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Bouchain, la belle ... 
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Vivre à Bouchain 
 
Notre livret se veut pratique, 
agréable à lire et adapté aux ha-
bitants actuels comme aux nou-
veaux arrivants. 
  
Les lecteurs pourront compléter 
leurs connaissances et rester au 
plus près de l ’actualité en consul-
tant notre site www.bouchain.fr, 
complément indispensable, sans 
oublier le Bulletin Municipal.  
  
Il fait bon vivre à Bouchain grâce, 
en partie, à son caractère semi 
rural et à son environnement con-
vivial et ressourçant.  
  
De plus, notre commune dispose 
d’un réseau d ’associations diver-
sifié très dynamique qui contribue 
à une vie culturelle, sociale et 
sportive particulièrement active.  

  
La municipalité a à cœur de maintenir le cadre de vie des Bouchi-
nois dans un esprit de convivialité.  
  

  

http://www.bouchain.fr
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Bouchain, son origine...

Bouchain a été fondée par Pépin de Herstal, ou d ’Héristal. Né 

en 645 et mort en 714, il fut maire du Palais d ’Austrasie. 

Le roi Pépin d ’Héristal, ayant gagné en 691 sur Berthier (maire 

gouverneur du Palais de Neustrie) une bataille longuement dispu-

tée vers l’endroit où la Sensée se jette dans l ’Escaut (le fleuve à 

l’époque), devint par ce succès Maire des deux Royaumes, c ’est-à-

dire de toute la France. 

Voulant éterniser cette victoire qui lui donnait la puissance et 

l’autorité d ’un Roi, il fit bâtir en action de grâce à Dieu, au lieu 

même du combat, un château que les anciennes chartes latines 

nomment PEPIVILLA du nom de son fondateur : ce serait le 1
er

 

nom de la ville de Bouchain.
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Bouchain aujourd’hui 

La Tour d ’Ostrevant 
Le canal et la médiathèque  
 communautaire de l ’Ostrevant 
L’Eglise Saint-Quentin 
Les étangs  
Le centre-ville. 
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Conseil municipal  
 

Élus de la Majorité : 
Ludovic ZIENTEK, Maire. 
  
Adjoints : 
Luc BROUTA, 1

er 
adjoint, Adjoint aux finances, 

au développement économique, …. 
Any BROWERS, Adjointe à l ’enseignement, état 
civil, élections et culture.... Élue à la CAPH.  
Nicolette CARPENTIER, Adjointe à la sécurité et 
au patrimoine…. 
Colette SALADIN, Adjointe à l ’action sociale, 
petite enfance, famille, aînés …. 
Jean-Louis ANNICHINI, Adjoint aux travaux…. 
Jacques MONTANARI, Adjoint à la vie associa-
tive, sports, jumelage, centre de loisirs, jeu-
nesse…. 
Daniel DI PIAZZA, Adjoint aux Fêtes et cérémo-
nies…. 
  
Conseillers délégués :  
Madame Nathalie BOILEUX  
Madame Vanessa GLAVIER BOUAOUINA  
Madame Thérèse LE GOFF 
Madame Maria-Theresa CONSTANTINI 
Monsieur Jacques HAINAUT  
Monsieur Éric GLAVIER  
  
Conseillers : 
Madame Herminie BANTIGNY 
Madame Isabelle BRASSELET  
Monsieur Emmanuel DA SILVA  
Monsieur Jean-Claude LHOMME 
Monsieur Thierry REGNIEZ  
Monsieur Vincent TISON  
  
Elus de l’opposition : 
Madame Georgette LEMAL  
Monsieur Hassan ASSE 
Monsieur Jacques-Pierre BOLTZ 
Madame Nicole VENIAT  
Madame Suzanne LALOYAUX  
Madame Annick SAUVAGE  

Madame Aurélie MESAGLIO  
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Vie municipale
 
 
Le Conseil Municipal  
Le Conseil Municipal, élu pour un mandat de 6 ans, règle par ses délibé-
rations les affaires de la commune. Ses compétences portent sur de nom-
breux domaines, parmi lesquels le budget communal, l ’urbanisme, les 
travaux, l’enfance et jeunesse, l’action sociale et l’ensemble des services 
publics municipaux qui en découlent.  
  
Permanences des élus  
Il est possible de rencontrer les élus en contactant l ’accueil de la mairie.  

M. Ludovic ZIENTEK Maire de Bouchain Mercredi de 14h à 17h et 
sur rendez-vous 

M. Luc BROUTA 

1e r Adjoint, Adjoint aux fi-
nances, Développement Econo-
mique, Emploi, Formation In-
sertion, Communication, Com-

merce, Artisanat, Budget, Per-
sonnel, Moyens des Services  

Mercredi de 09h30 à 12h 
sur rendez-vous 

Mme Any BROWERS Adjointe à l ’Enseignement, Etat 
Civil, Elections, Culture  

Mercredi de 10h à 12h et 
sur rendez-vous 

Mme Colette 
SALADIN 

Adjointe à l ’Action Sociale, 
CCAS, Petite Enfance, Famille, 

Droits des Femmes, Santé, 
Personnes Agées, Personnes en 

situation de Handicap  
 

Lundi de 14h à 16h et sur 
rendez-vous 

M. Jacques 
MONTANARI 

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

Loisirs, Jeunesse  
Samedi de 10h à 12h et sur 

rendez-vous 

M. Daniel 
DI PIAZZA 

Adjoint aux Fêtes et Cérémo-
nies et Affaires Patriotiques  Sur rendez-vous 

M. Jean-Louis 
ANNICHINI 

Adjoint aux Travaux et Urba-
nisme, Cimetière, Environne-

ment, Ecologie Urbaine et Dé-
veloppement Durable  

Mercredi de 14h à 17h ou 
sur rendez-vous 

Mme Nicolette 
CARPENTIER 

Adjointe à la Prévention, Sécu-
rité et Relation avec la Gendar-
merie et la Justice, Tourisme, 

Patrimoine   

Mardi de 10h à 12h et sur 
rendez-vous 
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Organisation des services  
La Mairie compte divers services : administratif, technique, enfance jeu-
nesse, culturel, action sociale et police municipale. Elle emploie environ 
70 agents toute l’année à temps plein ou partiel.  
 

Contacts des services  

DGS  
M. Stéphane 

AUTIN  ☏ 03.27.21.71.29  
directeur.general  

@mairie-bouchain.fr  

Adjoint au D.G.S.  M. Olivier 
BOULANGER  ☏ 03.27.21.71.38  

 boulanger.olivier  
@mairie-bouchain.fr  

Accueil Mairie  
Mme Cathy 
GUILBAUT  ☏ 03.27.21.71.21  

 mairie.bouchain  
@wanadoo.fr  

Bureau Energies 
Bouchinoises  

Mme Estelle 
VISEE  ☏ 03.27.29.24.86  

 Energiesbouchinoises  
@outlook.com  

C.C.A.S.  Mme Isabelle 
GIERZYNSKI  ☏ 03.27.21.71.22   ccas@mairie-bouchain.fr  

Comptabilité  
M. Thomas  
RENARD  ☏ 03.27.21.71.33  

 trenard.comptabilite.  
mairiebouchain@orange.fr  

Etat-civil / 
Passeports/

Elections  

M. Jean-Fred 
DEMAREZ 

Mme Isabelle 
BRESZYNSKI  

☏ 03.27.21.71.20  
 administration.generale@m

airie-bouchain.fr  

Cimetière/ 
Location de 

salles/ Droits 
des étrangers  

Mme Odile  
LEGROS  ☏ 03.27.21.71.35  

 administration@mairie-
bouchain.fr  

Marchés Publics  
Mme Carole  
DEFOSSEZ  ☏ 03.27.21.71.33  

 marches.publics  
@mairie-bouchain.fr  

Paie  
Mme Corinne 
GUILLEMOT  ☏ 03.27.21.71.39  

 cguillemot.mairiebouchain
@orange.fr  

Police Municipale  

M. Éric DE 
MEYERE 

M. Thierry  
DUFOUR 
(ASVP)  

☏ 03.27.21.71.26  
edemeyere.mairiebouchain  

@orange.fr  

Ressources  
Humaines  

Mme Camille 
PADOVAN  ☏ 03.27.21.71.23  

ressources.humaines  
@mairie-bouchain.fr 
secretariat.direction  
@mairie-bouchain.fr  

Service  
Animation  

M. Nordine  
DRICI  ☏ 03.27.21.71.31  

 service.animation  
@mairie-bouchain.fr  

Service Entretien  
Mme Magali  
PERONNE  ☏ 03.27.21.71.30  

service.entretien  
@mairie-bouchain.fr  

Services 
Techniques  

M. Christophe 
NAUTASCHER  ☏ 03.27.35.77.29  

Servicestechniques  
@mairie-bouchain.fr  

Service  
Urbanisme  

Mme Émilie  
GERMAIN  ☏ 03.27.21.71.36  

service.urbanisme  
@mairie-bouchain.fr  

Espace Numé-
rique Albert 

Douay  

Mme Sandrine 
DUSSART  ☏ 03.27.44.99.08  

cyber_a_douay  
@hotmail.fr  

mailto:directeur.general@mairie-
mailto:directeur.general@mairie-
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Démarches Administratives 
 
Accueil de la mairie  
 

Pièces d’identité 
Carte d‘identité 
La commune de Bouchain dispose d ’un système d’enregistrement 
biométrique. Il est impératif de prendre rendez -vous pour constituer 
le dossier de demande de carte nationale d ’identité. La carte 
d’identité est gratuite. Validité :15 ans pour les adultes; 10 ans 
pour les mineurs. 
 

Passeport 
La Mairie de Bouchain enregistre la demande de passeport  
uniquement sur rendez-vous. L ’imprimé à compléter ainsi que la 
liste des pièces à fournir sont disponibles à l ’accueil de la mairie.  
 

Étrangers 
Attestations d ’accueil, documents de circulation ou titres d’identité 
républicains pour mineurs étrangers, la liste des pièces à fournir 
est à retirer en Mairie.  
 

Inscriptions sur les listes électorales  
Vous venez d’arriver dans   la   commune, pensez bien à vous ins-
crire sur les listes électorales. Les règles d ’inscription ont évolué 
depuis le 01/01/19 avec la mise en place au niveau national d ’un 
Répertoire Electoral Unique. Si vous changez de domicile dans la 
commune, il est nécessaire de le signaler au service élections.  
Pièces à fournir : pièce d ’identité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois. 
 

Événements de la vie - État civil 
Reconnaissance avant ou après la naissance : La filiation d ’enfant 
de parents mariés est automatique. En revanche, lorsque les pa-
rents ne sont pas mariés, la filiation maternelle est automatique si 
le nom de la mère figure dans l ’acte de naissance. La filiation pa-
ternelle suppose une démarche de reconnaissance du père, avant 
ou après la naissance. Pièces à fournir : une pièce d ’identité ; 
après la naissance, il est conseillé de se munir également d ’un acte 
de naissance de l ’enfant ou du livret de famille.  
 

Naissance 
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et doit 
être faite à la Mairie du lieu de naissance dans les 3 jours qui sui-
vent le jour de la naissance, par le père ou à défaut par le médecin, 
la sage-femme ou toute autre personne qui aura assisté à l ’accou-
chement. Pièces à fournir : certificat de naissance et le cas 
échéant déclaration de choix de nom, acte de reconnaissance, li-
vret de famille. 



 

11 

 

Mariage civil 
Le mariage est célébré à Bouchain si l ’un des deux futurs époux a 
son domicile ou sa résidence établie depuis un mois au moins à la 
date de la publication des bans. Le mariage est célébré si au moins 
un des futurs époux a des liens durables de façon directe (son domi-
cile ou sa résidence) ou indirecte (via un parent) sur la commune de 
Bouchain. Pièces à fournir : le dossier avec la liste des pièces à four-
nir est à retirer en Mairie. 
 

Pacte Civil de Solidarité PACS  
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, les futurs 
partenaires doivent se présenter en personne et ensemble auprès de 
l'Officier d'État Civil de la mairie afin d ’enregistrer leur Pacs.  
Pièces à fournir : pièce d ’identité en cours de validité, acte de nais-
sance et justificatif de domicile de moins de 3 mois .  
 

Décès 
Tout décès doit obligatoirement être déclaré dans un délai de 24 
heures, à la mairie de la commune où il est survenu. Toute personne 
peut procéder à la déclaration (famille, entreprise de pompes fu-
nèbres, hôpital, etc.). Pièces à fournir : pièce d ’identité du déclarant, 
le certificat de décès, toute autre pièce que possède le déclarant : 
livret de famille, carte d ’identité, acte de naissance ou de mariage de 
la personne défunte. 
 

Concessions au cimetière  
La commune délivre des concessions de terrain ou de columbarium. 
Pour les tarifs, contactez la Mairie.  
 

Extraits d’actes d’état civil (naissance, mariage, décès)  
Les extraits d ’actes d’état civil s ’obtiennent auprès des Mairies des 
communes qui ont enregistré l ’événement. 
 

Duplicata de livret de famille  
La demande peut être faite par le ou les titulaires du livret de famille 
à la Mairie du domicile. Pièces à fournir : le formulaire de demande 
de duplicata, la pièce d ’identité du demandeur et un justificatif du 
domicile. 
 

Légalisation de signature  
Le demandeur peut se présenter à la Mairie de son domicile afin de 
signer le document en présence de l ’agent de la Mairie officier d ’état 
civil. Pièces à fournir : une pièce d ’identité. 
 

Recensement militaire  
Tout Français, garçon ou fille âgé de 16 ans doit se faire recenser à 
la Mairie de son domicile, dans les 3 mois qui suivent sa date d ’anni-
versaire. Rendez-vous au CCAS. Pièces à fournir : une pièce d ’iden-
tité, le livret de famille des parents et un justificatif de domicile. Con-
tact : 03.27.21.71.22.  
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Réglementations locales 
Les décisions prises par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de 
police se traduisent sous forme d ’arrêtés. D ’autres arrêtés, préfec-
toraux, s ’imposent à la réglementation locale.  
  

Lutte contre le bruit  
Afin de respecter la tranquillité de chacun, l ’usage d ’appareils à 
moteur générant du bruit (tondeuse à gazon, tronçonneuse, per-
ceuse, etc.) est réglementé par arrêté préfectoral. Il est autorisé :  
- du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 19h30  
- le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h  
-le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h  
Attention : certaines copropriétés ou lotissements imposent des 
règles complémentaires.  
  

Lutte contre les aboiements de chiens  
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d ’animaux à quelque titre 
que ce soit, sont tenus, de jour comme de nuit, de prendre toutes 
les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Il est 
interdit, de jour comme de nuit, de laisser un chien dans un enclos 
sans que son gardien ne puisse à tout moment faire cesser ses 
aboiements prolongés ou répétés.  
 

Interdiction de consommer de l’alcool dans les lieux publics  
La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur le do-
maine public, sauf autorisation expresse.  
  

Réglementation de l’affichage public 
Les panneaux portant la mention “Affichage municipal” sont réser-
vés aux informations de la Municipalité. Les panneaux portant la 
mention “Affichage libre” sont réservés aux associations ou à des 
affichages à but non lucratif. 
  

Réglementation de l’abattage et de l’élagage d’arbres 
Par rapport aux voies communales et aux chemins ruraux  
Les arbres, branches et racines qui empiètent sur les voies com-
munales et les chemins ruraux doivent être coupés à l ’aplomb des 
limites de ces voies, jusqu ’à une hauteur de 5 mètres pour les 
arbres. Les haies doivent être maintenues à une hauteur maximale 
de 2 mètres, et conduites de manière que leur développement ne 
fasse pas saillie sur les voies ou sur les chemins ruraux.  
  

Réglementation de l’usage et du tir des pièces d’artifice 
Il est défendu de tirer, sous quelque prétexte que ce soit, des 
pièces d’artifice sur le territoire de la commune sans autorisation 
préalable du Maire.  
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Vie locale et services 
Enfance et Jeunesse Petite enfance Assistantes maternelles  
La commune de Bouchain compte plusieurs assistantes mater-
nelles agréées. Leurs coordonnées sont disponibles en Mairie.  
  

Multi-accueil “Les p’tits loups filous” 
L’établissement intercommunal accueille des enfants de 2 mois à 4 
ans. Il est ouvert du Lundi au Vendredi de 07h30 à 18h30.  
L’accueil se fait en journée ou demi-journée, avec ou sans repas.  
Adresse : 581 Rue Hubert Gallez 59111 Bouchain.  
Contact : 03 39 27 01 21 ou multiaccueil@ehpad -dronsart.fr. 
  

Scolaire 
Les écoles jouissent d ’un emplacement idéal, au centre de Bou-
chain. Des moyens importants sont consacrés à la qualité de l ’ac-
cueil des enfants et de leur famille : locaux et extérieurs rénovés, 
budgets significatifs alloués aux équipes enseignantes.  
  

Les écoles maternelles et primaires  
La Ville de Bouchain dispose de 2 groupes scolaires  : 
- Le groupe scolaire Jean Zay primaire et maternelle situé au 80 
rue Roger Darthois  ; 
- Le groupe scolaire Albert Douay («  école ronde ») situé au 171 
Rue Gustave Charpentier.  
Chaque classe de maternelle dispose d ’ATSEM qui accompagnent 
les enfants tout au long de l ’année. Les locaux ont été considéra-
blement rénovés ces dernières années.  
  

Services Périscolaires  
Un service de garderie périscolaire est organisé dans la continuité 
des temps scolaires aux horaires suivants : Les Lundi, Mardi, Jeudi 
et Vendredis de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30 et le Mercredi de 
7h30 à 12h30 durant les périodes scolaires. Le service périscolaire 
est destiné uniquement aux enfants scolarisés dans les écoles de 
la ville de Bouchain.  
  

Activités vacances 
Pendant les vacances scolaires, la commune propose des centres 
de loisirs qui fonctionnent durant toutes les périodes de vacances 
sauf en Août et en Décembre. Les centres de loisirs sont destinés 
aux enfants de 2 ans (scolarisés) à 15 ans. La commune propose 
aux enfants des activités culturelles et sportives encadrées par des 
intervenants diplômés.  

mailto:multiaccueil@ehpad-dronsart.fr
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Pour les inscriptions, un formulaire est distribué aux enfants dans les 
différents groupes scolaires. Celui -ci est téléchargeable  sur le site de 
la ville. Des permanences sont également mises en place dans le 
cadre des inscriptions. Un service de péri -centre est également pro-
posé du lundi au vendredi de 7h30 à 9h ainsi que de 17h à 18h30.  
Les centres de loisirs sont ouverts en priorité aux enfants de Bou-
chain, aux enfants extérieurs scolarisés dans les écoles de Bou-
chain, et ensuite aux enfants des communes avoisinantes.  
Les horaires des centres de loisirs sont les suivants  : 
- le matin à partir de 7h50 ;  
- le midi jusqu’à 12h30 ; 
- le  soir jusqu ’à 18h15. 
  

Restauration (écoles maternelles et primaires)  
Un service de restauration scolaire est à la disposition des élèves les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Concernant les modalités d ’inscrip-
tions et d ’annulation : les familles peuvent modifier les inscriptions à 
la cantine auprès de l ’agent municipal qui passe chaque jour dans 
chaque classe. Les réservations sont à effectuer au plus tard le jeudi 
pour le lundi suivant. Plus d ’informations concernant les tarifs auprès 
de la mairie. 
  

Espace numérique Albert Douay  
Pour permettre à chacun, quel que soit l ’âge, de s’initier aux nou-
velles technologies de l ’information et de la communication,  un Es-
pace Numérique de Proximité   est ouvert  dans la commune de Bou-
chain à l’Ecole Primaire Albert Douay. Chacun peut s ’y inscrire direc-
tement en présentant une carte d ’identité et une attestation d ’assu-
rance responsabilité civile. Vous pourrez vous initier ou perfectionner 
dans l’utilisation de : ordinateur, tablette numérique, scanner, impri-
mantes, appareils photos numériques,  … 
Des ateliers d ’initiation vous permettent de découvrir divers usages 
du numérique, sur des thèmes variés : multimédia, internet, vie quoti-
dienne, démarches en ligne, etc. En accès libre  : vous pourrez utili-
ser le matériel de l ’espace pour des usages personnels sous la sur-
veillance de l ’animatrice, et son aide en cas de besoin.  
L’animatrice (formatrice) qualifiée est à votre service pour  : 
– Apprendre à utiliser un ordinateur, un smartphone, une tablette, et 
un logiciel, internet ;  
– Ranger, stocker ses photos, fichiers ;  
– Créer, modifier une image ;  
– Créer des « pps », une vidéo ; 
– Effectuer des recherches, des démarches administratives en ligne ;  
– Créer une boite de messagerie électronique, envoyer des mails à 
ses proches, converser à distance ;  
– Créer un blog, un site internet ;  
– Apprendre à utiliser les réseaux sociaux ;  
– Mettre en forme du courrier, CV, consulter les sites d ’offres d ’em-
ploi ; 
– Etc. 
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Vous pourrez également apprendre  : 
– L’utilisation des  logiciels informatiques;  
– À retoucher vos photos (Photofiltre, Photoshop), faire des mon-
tages 
– Créer des films vidéo  à partir de vos photos et autres documents ;  
– Les navigateurs Internet (Firefox, Google Chrome, Explorer, etc.) ;  
– La messagerie électronique,  Skype pour communiquer via le web,  
– Nettoyer votre ordinateur  de ses fichiers indésirables et 
le protéger (antivirus, pare-feu, anti-malware (logiciels malveillants).  
  
Applications pratiques, suite aux ateliers d ’apprentissage : 
– Bien comprendre et utiliser Windows : de XP à 10 ;  
– Courriers, publipostage, calendriers, cartes de visite ;  
– Menus/cartes de fêtes diverses ;  
– Réalisation d’affiches publicitaires ;  
– Gestion simple de compte bancaire ;  
– Les démarches administratives en ligne (impôts, crit ’air, carte 
grise, …) ; 
– La généalogie numérique  (tous les lundis) ; 
– Sur le web : télédéclaration,  démarches administratives en ligne ; 
– Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter.  
  
Les demandeurs d ’emploi : chacun peut venir apprendre à  faire 
son CV, consulter les offres, s ’actualiser sur l’espace personnel Pôle 
emploi, etc.  
Les associations  : vous pourrez apprendre à faire vos affiches, 
flyers, créer le site internet de votre association, créer et gérer vos 
listes de diffusion (pour mails), créer votre newsletter.  
  
20 postes fixes sont à disposition du public  ainsi que 8 pc portables 
récents. 
  
Contact : Rue Gustave Charpentier, 
59111 Bouchain 
Téléphone : 03 27 44 99 08 
  
Mail : cyber_a_douay@hotmail.fr  
Site internet :  cyber-a-douay-bouchain.jimdo.com  
  

 

Horaires d’ouverture 
temps scolaire :   

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 16h30 à 18h30. 

Le Mercredi  de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. 

Horaires d’ouverture 
vacances scolaires : 

Du Lundi au 
Vendredi de 14h00 à 17h00. 

Le Mercredi  de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00. 

http://cyber-a-douay-bouchain.jimdo.com/
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
Le CCAS fonctionne de façon à être à l ’écoute des personnes en 
demande d’aide et de soutien dans leurs différentes démarches en 
toute confidentialité. Il participe à l ’instruction des demandes d ’aide 
sociale et les transmet aux autorités ayant le pouvoir de décision 
(Conseil départemental, MDPH).  
Les demandes peuvent être les suivantes  : 
  
- Aide aux personnes  : bons alimentaires, tickets de cantine à prix 
réduit ; 
- Logement : dossier de demande de logement social, Fonds de 
Solidarité Logement pour le remboursement des dettes de factures 
impayées d ’énergie et d’eau ; 
- Aide sociale : dossier de demande d’APA, etc. ; 
- Maison Départementale des Personnes Handicapées  : demande 
de reconnaissance ou d ’allocation, demande de carte de stationne-
ment, de priorité ; 
- Téléalarme ; 
- Sécurité sociale : Depuis octobre 2019, le CCAS fait l ’intermé-
diaire avec la CPAM en proposant un accueil individualisé. L ’ac-
cueil se fait les lundis de 8  h 30 à 11 h 30. Les documents (en de-
hors des feuilles de  maladie) peuvent être déposés dans une boîte 
aux lettres installée dans le hall de la mairie.  
- Plan canicule et plan grand froid  : Cette opération concerne les 
personnes de 70 ans et plus et notamment les personnes âgées 
isolées, les personnes handicapées, les malades à domicile et les 
personnes dépendantes qui sont contactés régulièrement afin de 
prévenir les risques éventuels et afin de tisser avec celles -ci un 
lien social. 
- Transport : Les personnes de plus de 65 ans et non imposables 
peuvent bénéficier de titres de transport Transvilles.  
- Crèche : Le Multi-Accueil « Les p’tits loups filous » (situé au sein 
de l’EHPAD Dronsart) qui accueille les enfants de 2 mois à 4 
ans, rue Hubert Gallez. Il s ’agit d ’un projet pédagogique de qualité 
qui favorise les liens intergénérationnels dans un environnement 
stimulant et sécurisant.  
Renseignements inscriptions  auprès d’Anne-Sophie Watteau par 
téléphone : 03.27.35.94.44 ou par mail multiaccueil@ehpad -
dronsart.fr 
- P.M.I. (Protection Maternelle et Infantile) : Consultation prénatale 
planification au Centre Médico-Social (rue Georges Daix) :  les lun-
dis et jeudis sur rendez-vous : 03 59 73 26 60.  
Consultation des nourrissons  : le 2

ème 
vendredi de chaque mois.  
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La résidence de l’Ostrevant 
Elle s’est ouverte en 2018 et accueille des personnes de plus de 60 
ans. Elle est implantée face à l ’EHPAD et adjacente à la crèche. La 
structure offre à nos ainés une solution intermédiaire entre le main-
tien à domicile et l ’entrée à l ’EHPAD. Elle propose 76 appartements 
meublés avec possibilité d ’amener ses propres meubles. Les appar-
tements sont de différentes surfaces, de 37 m² à 85 m² pour les T3. 
Les loyers sont établis en fonction du type de logement et de sa sur-
face. Ils sont compris entre 500 et 1000 euros toutes charges com-
prises. Tous les logements sont équipés d ’une kitchenette (four, ran-
gements, plaque de cuisson, …) ainsi que d ’une télévision. Les 
charges comprises sont : consommations d ’eau – électricité – chauf-
fage, le nettoyage de l ’appartement 1 fois/semaine, le système de 
surveillance 24h/24, l ’accès à la salle de convivialité et la possibilité 
de participer aux animations, l ’accès aux équipements de l’EHPAD 
(salle de kiné, salon de coiffure, salon esthétique, balnéothérapie, 
snoezelen pédicurie, socio-esthétique …), aide administrative d ’1h/
mois, aide technique pour petit bricolage 1h/mois, accès téléphonie -
internet-télé. Pour les aides financières, les résidents pourront de-
mander une aide au logement au niveau de la CAF (APL) et égale-
ment de l’Allocation Personnalisée à l ’Autonomie). Contact  : Maëlle 
DURAND au 03.27.35.70.21, ou par mail à maelle.durand@ehpad -
dronsart.fr. 
 
  
La bibliothèque municipale  
De nombreux documents sont mis à votre disposition (romans poli-
ciers, de sciences fiction, romans, histoires récentes, rayon méde-
cine, santé, régional, magasines, revues pour enfants et bandes des-
sinées). 
Il est possible de consulter librement les ouvrages sur place ou d ’en 
emprunter pour un montant de 0.30€ par livre. Le nombre de livres à 
emprunter est illimité. L ’inscription est gratuite et aucun abonnement 
n’est nécessaire.  
Un service de livraison à domicile est possible pour les personnes 
malades ou qui ne peuvent pas se déplacer.  
Adresse : Rue Gillis (1

er
 étage) 59111 Bouchain.  

Ouverte les mercredis et samedis de 14h à 17h. Fermée en Juillet et 
en Août. 
Contact : 03 27 26 30 04 (uniquement les mercredis et samedis 
après-midi). 
06 98 04 00 36 Colette SALADIN  
03 27 35 85 66 Daniel WILMOT.  
  
 

mailto:maelle.durand@ehpad-dronsart.fr
mailto:maelle.durand@ehpad-dronsart.fr
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La médiathèque communautaire de l ’Ostrevant 
La Médiathèque communautaire de l ’Ostrevant de Bouchain vous ac-
cueille : 
Le mardi de 14h00 à 19h00  
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
Les jeudis et vendredi de 14h00 à 18h00  
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
Adresse : Médiathèque communautaire de l ’Ostrevant 
Esplanade Charles de Gaulle 59111 bouchain  
Contact : 03 27 48 38 20 
E-mail : contact@mediatheque-bouchain.fr 
Site : http://mediatheques-porteduhainaut.fr/ 
  
Urbanisme 
Le Service Urbanisme reçoit sans rendez -vous. 
Un projet, envie de construire, besoin d ’agrandir votre maison ? Le 
Service Urbanisme se tient à votre disposition pour vous accompa-
gner dans vos démarches, vous conseiller ou vous renseigner.  
Contact : 03 27 21 71 36  
Email : service.urbanisme@mairie-Bouchain.fr 

Location de salle 
Salle des fêtes 
La salle des fêtes située Place des Trois frères Vitoux peut accueillir 
240 personnes assises et debout et 180 personnes à table.  
Elle est louée pour le week-end UNIQUEMENT AUX BOUCHINOIS 
pour un montant de 300 euros. Un chèque de caution de 50 euros 
ainsi qu’une attestation de responsabilité civile vous sera demandée. 
Lors de la réservation. Il est également possible de louer du matériel 
(chaises, des tables et de la vaisselle) en Mairie.  
Pour les associations, d ’autres salles sont également disponibles.  
Contact : 03.27.21.71.35. 
  
Déchets 
La gestion des déchetteries et la collecte des ordures ménagères 
sont assurées par la Communauté d ’Agglomération de la Porte du 
Hainaut, via le SIAVED.  
  
Compost 
Le SIAVED s ’est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gas-
pillage. C ’est pourquoi le SIAVED propose à tous les citoyens de son 
territoire des composteurs à prix réduit. Le SIAVED vous pro-
pose deux modèles de composteurs   en bois aux tarifs suivants :  
> 400 litres : 15 €,  
> 600 litres : 18 €.  
 

mailto:contact@mediatheque-bouchain.fr
http://mediatheques-porteduhainaut.fr/
mailto:service.urbanisme@mairie-biviers.fr
mailto:.urbanisme@mairie-biviers.fr
mailto:service.urbanisme@mairie-biviers.fr
https://www.siaved.fr/commander-mon-composteur
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Point Info Déchets 
Un service Point Info Déchets a été mis en place au SIAVED. Ce ser-
vice est joignable au  0 800 775 537 (appel gratuit depuis un poste 
fixe ou portable) du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. Le Point Info Déchets a pour but de renseigner les usagers 
par rapport aux questions qu'ils peuvent se poser (concernant la col-
lecte des déchets, les déchets acceptés et horaires en déchèterie, le 
nouveau Pass' Déchets).  
 

Végétaux 
Tout feu (brûlage de déchets végétaux et de tout autre déchet pol-
luant) est interdit sur le territoire de la commune. Les végétaux doi-
vent être déposés en déchèterie. Brûler ses déchets verts à l'air libre 
peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à  450 €. Les voisins 
incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la respon-
sabilité de l'auteur du brûlage pour  nuisances olfactives.  
 

Déchèterie la plus proche de Bouchain : Neuville -sur-Escaut 
8 Rue Emile Pierronne 59293 Neuville -sur-Escaut 
Horaires : Fermée le mercredi et les jours fériés.  
Été (à partir du 1er avril) : Du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 et de 
13h30 à 18H30. Le dimanche de 9h00 à 12h00.  
Hiver (à partir du 28 octobre)  : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 
et de 13h30 à 17h00. Le dimanche de 9h00 à 12h00.  
Pour accéder à la déchèterie, votre Pass ’Déchets est obligatoire.  
Contact : 0 800 77 55 37. 
 

Liste des déchets autorisés  
Batteries, bois, bouchons en plastique, cartouches d'encre, Déchets 
Diffus Spécifiques (DDS), déchets verts, déchets d'Équipements 
Électrique et Électroniques (DEEE), encombrants, extincteurs sous 
pression jusqu'à 2KG/2L (hors aérosols à fonction  extinctrice et ap-
pareils à CO2 ou halons), gravats, huile de friture, huile de vidange, 
lampes et néons, métaux, mobilier, papiers et cartons, piles et accu-
mulateurs, pneus, radiographies, textiles, verre, etc.  
 

Collecte des ordures ménagères et tri sélectif à Bouchain  
Les ordures ménagères sont collectées tous les Mercredis matins.  
Le tri sélectif et verre : 1 mercredi sur 2. Les poubelles doivent être 
sorties la veille, après 18h00. Rappel : la qualité du tri dépend de 
chacun d’entre nous. Dans la  poubelle “Tri sélectif”, ne déposer que 
les emballages et flaconnages en plastique et carton, les papiers, les 
petits cartons, les emballages métalliques (acier et aluminium), direc-
tement dans le container sans les mettre dans un sac. Tous les 
autres déchets ménagers (et seulement les déchets ménagers) sont 
à déposer dans un sac plastique, puis dans la poubelle grise. Atten-
tion : les végétaux, objets encombrants et divers comme les cartons 
de grande taille, pneumatiques, textiles hors d ’usage, matériel élec-
tronique et électroménager sont à déposer obligatoirement en déchè-
terie. 
  

https://www.google.fr/search?q=d%C3%A9chetterie+neuville+horaires&ludocid=9465568470008673173&sa=X&ved=2ahUKEwjetNyJlfPiAhWk2eAKHYC1AmsQ6BMwEHoECA8QBg
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Calendrier événementiel des Fêtes et Cérémonies
Janvier 

Vœux du Maire de Bouchain  
Mars 

Commémoration de la guerre d ’Algérie  

Avril 
Visite guidée du bassin rond en petit train  

Chasse aux œufs de Pâques  
Journée euro régionales des villes fortifiées  

Médiévales 
Journée Nationale du souvenir des victimes de la déportation  

Mai 
Fête du travail et remise des médailles du travail  

Ducasse de la ville Haute  
Fêtes de la Victoire du 8 mai 1945  

Foulées Bouchinoises Jean Claude Mokrowiecki  
Jeudi de l ’ascension rassemblement cyclo tourisme  

Juin 
Festival de la moto 

Les 24 heures du Bassin Rond au CDPA 
Goûter des aînés  
Fêtes des écoles  

Ducasse de la Saint Anne à l ’occasion de la Fête Nationale  
Salon ART'CADO'DECO  

Juillet 
Brocante de l ’Union du commerce 

Concours de pêche 
Concours de pétanque  
Retraite aux flambeaux  

Ducasse de la ville Basse  
Critérium de Bouchain course cycliste  

Salon du chat 
Feux d’artifice 

Septembre 
Brocante de l ’association des Amis d ’Eitorf 

Journées du patrimoine  
Journée nationale d'hommage aux harkis  

Octobre 
Casting et élection des Miss Ostrevant  

Novembre 
Défilé de l ’armistice de 1918 

Repas des aînés  
Décembre 

Commémoration de la guerre d ’Algérie 
Marché de Noël de Bouchain  

Père Noël dans les rues commerçantes de Bouchain  
Mais aussi durant l’année : Thés dansants, concerts,  

spectacles, pièces de théâtre…. 
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Transports en commun  
  
  
  

Réseau SNCF 
https://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/
gares/87345389/Bouchain/pratique  
En cas de besoin, appelez Contact TER au 0 969 
369 379 du lundi au vendredi de 6h à 20h (Appel 
non surtaxé) 
  
  

  
  

Réseau Transvilles 
Ligne 101 – Hordain > Bouchain > Denain.  
https://www.transvilles.com/ 
Pour rejoindre Valenciennes, il vous faudra ensuite 
prendre le tramway : Ligne T1.  

  
  
 

Réseau Arc-en-Ciel  
Trajet Bouchain > Cambrai.  
Rendez-vous sur lien ci-dessous : 
http://www.arcenciel3.fr/horaires/guide_horaires_detail.aspx?
ligne=95 
  
  
  

https://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/gares/87345389/Bouchain/pratique
https://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/gares/87345389/Bouchain/pratique
https://www.transvilles.com/
http://www.arcenciel3.fr/horaires/guide_horaires_detail.aspx?ligne=95
http://www.arcenciel3.fr/horaires/guide_horaires_detail.aspx?ligne=95
http://bouchain.fr/wp-content/uploads/2017/02/sncf.jpg
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Coordonnées utiles 
 
MAIRIE 
128 Rue Henri Bocquet 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 21 71 21  
Email : mairie.bouchain@wanadoo.fr  
Site :www.bouchain.fr 
Horaires d ’ouverture : 
Du Lundi au Vendredi de 08:30–
11:45 /14:00–17:15 
Permanences Etat civil le samedi matin.  
  
LA POSTE 
80 Esplanade Charles de Gaulle 59111 Bouchain  
Contact :  3631 (numéro non surtaxé)  
 
NUMEROS D’URGENCE 
SAMU              15 
POMPIERS      18 
URGENCES   112 
 
GENDARMERIE DE BOUCHAIN  
Boulevard de la République 59111 Bouchain  
03 27 35 82 22 
 
CENTRE ANTI-POISON DE LILLE 03 20 54 55 56 
S.O.S MAINS LILLE 03 20 95 75 00 
 
GAZ DE FRANCE 
Urgence 0800 47 33 33  
Raccordement 09 69 36 35 34  
Contrat de gaz naturel/électricité 09 70 83 33 33  
 
ELECTRICITÉ DE FRANCE ENEDIS  
Dépannage 09 726 750 59  
Renseignements Electricité ou Gaz 09 69 32 15 15  
MÉTÉO 3201 
  
TRÉSORERIE DE BOUCHAIN  
192 Rue Georges Daix 59111 Bouchain  
Contact :  03 27 35 75 63 
Site : www.impots.gouv.fr  

http://www.bouchain.fr
http://www.impots.gouv.fr/
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PHARMACIES 
Pharmacie ESPOSITO-TABARY 
59 Rue Léon Piérard 59111 Bouchain  
Contact :  03 27 35 70 14 
 

Pharmacie LEGRAND 
319 Rue Léon Piérard 59111 Bouchain  
Contact :  03 27 35 75 79 
  

PHARMACIES DE GARDE 0.825.742.030 
  

MÉDECINS 
Madame PAUCHET Louisette 
230 Avenue J.F. Kennedy 59111 Bouchain  
Contact :  03 27 35 70 70 
  

Madame DENIMAL Catherine 
60 Rue des Frères Régnier 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 35 70 60  
   

MÉDECINS DE GARDE 03.20.33.20.33 
En cas d’urgence, faire le 15  
  

INFIRMIERS  
Madame LEDUCQ Maryse 
80 Rue César Crombé 59111 Bouchain  
Contact :  03 27 35 72 18 
  

Madame SÉGARD Delphine 
Centre Médico-Social 
Rue Georges Daix 59111 Bouchain  
Contact : 06.15.46.87.37  
  

Madame JAKUBOWSKI Sabrina  
48 Rue César Crombé 59111 Bouchain  
Contact : 06 64 44 52 25 
 

Madame MALFOIS Virginie  
97 B Boulevard de la République 59111 Bouchain  
Contact : 06.76.44.71.70  
 

Monsieur MAERTEN Jean-Sébastien 
48 Rue César Crombé 59111 Bouchain  
06 64 44 52 25 
 

Monsieur LEVESQUE Denis 
80 Rue César Crombé 59111 Bouchain  
Contact :  03 27 35 72 18 
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DENTISTES 
Cabinet Dentaire CABY HERLEM  
200 Rue Léon Piérard 59111 Bouchain  
Contact : 03.27.35.72.54  
  

Madame HERBAUT Marie-Hélène 
166 Rue Léon Piérard 59111 Bouchain  
Contact : 03.27.45.28.97  
  

Madame DELANGUE Marlène  
Madame MARAIN Delphine  
225 Boulevard Louis Havez 59111 Bouchain  
Contact : 03.27.35.72.12  
  
MASSEURS/KINÉSITHÉRAPEUTES  
Monsieur SEROUART Matthieu  
Madame CANONNE Tiphaine  
Madame CURNY Elodie 
Madame TISON Coralie 
97 Bis Boulevard de la République 59111 Bouchain  
Contact : 09.50.85.00.19  
 

Monsieur LOURDEL Jean-Paul 
60 Rue Léon Piérard 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 35 83 80  
 
ORTHOPHONISTES 
Madame FLASSE Cindy 
Madame JURETZKO-BOULERY Pascale 
Madame Anne-Sophie COLLIN 
80 Rue César Crombé 59111 Bouchain  
Contact : 03.27.25.33.60  
  

Madame KAUFFMANN Estelle. Contact :  06 31 10 07 66  
Madame HOUSEAUX Clémence. Contact :  06 50 93 23 50 
Madame TAISNE Anaïs. Contact :  06 83 92 22 99 
1 Place du 8 Mai 1945 59111 Bouchain  
 
PÉDICURE-PODOLOGUE 
Monsieur PEYRAC Gérard 
24 Rue Henri Bocquet 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 27 79 83 
 
Madame DUTTO Solène 
37 Rue Léon Piérard 59111 Bouchain  
Contact : 06 31 54 82 51 
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OSTÉOPATHES 
Madame QUOIBION Caroline  
Ostéopathe spécialisée en pédiatrie  
97 Bis Boulevard de La République 59111 Bouchain  
Contact : 06.42.57.36.44  
 
Monsieur DE PRIESTER Victor-Emmanuel 
Ostéopathe 
192 Rue Georges Daix 59111 Bouchain  
Contact : 06 69 90 64 13 
Mail : victoremmanuel.depriester@gmail.com  
 
 
SOPHROLOGUES 
Monsieur CARCEL Guillaume 
5 Boulevard Louis Havez 59111 Bouchain  
Contact : 07 81 26 72 78 / 03 27 25 72 94  
Mail : guillaume.carcel@gmail.com  
Facebook : Guillaume Carcel Sophrologue Caycédien  
  
Madame GRIFFON Magalie  
658 Avenue J.F. Kennedy 59111 Bouchain  
Contact : 06 21 50 94 95 
  
 
AUTRES PRATICIENS 
Madame RENGA Tiziana 
Reiki et Hypnose 
30 Avenue J.F. Kennedy 59111 Bouchain  
Contact : 06 61 60 21 71  
Mail : tizianarenga@icloud.com  
  
Madame MARZEC Christine  
Magnétologue  
Centre Médico-Social 
Rue Georges Daix 59111 Bouchain  
Contact :  06 10 55 09 14  
Mail : marzec.christine@gmail.com  
 
Madame LECOUTRE Catherine  
Praticienne en soins énergétiques, magnétisme, Reiki, méditation  
Ruche des activités économiques et associatives Jean martin  
94 Rue Georges Daix 59111 Bouchain  
Contact : 06 03 72 00 76  
Mail : lecoutre2014@gmail.com  
Site : www.lecoutre-catherine.fr  
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PERMANENCES AU CENTRE MEDICO-SOCIAL (CMS)  
  
 
 Rue Georges Daix 59111 Bouchain (à côté du centre des impôts).  
 
 
 
Sécurité sociale :  Un iquement  sur rendez-vous au 3646.  
  
Assistante sociale (Madame Lepret re) :   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 2

e
 vendredi de chaque mois sur 

rendez-vous au 03.59.73.26.60 03.59.73.26.60.  
  
Assistante sociale, sécurité sociale (Madame Huret) :  Le vendre-
di de 9h à 11h uniquement sur rendez -vous au 03.20.05.65.70.  
  
Conciliateur de justice :  Sur rendez-vous : Monsieur Joan Richard. 
Rendez-vous à prendre auprès de l ’accueil de la mairie.  
Permanences le 1

er 
mercredi de chaque mois, de 14h00 à 17h00.  

  
Espace info énergie :  Les 1

e
 et 3

e
 jeudis du mois de 14h à 17h.  

Mission Locale : Les 1
er 

et 3
e
 jeudis de 14h à 16h sur et sans rendez-

vous. 
  
Secours Populaire Français :  Le dernier mercred i  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 2e 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  
Darthois et les mardis et mercredis de 14h à 16h pour divers ateliers.  
  
  
Restos du cœur :  Le Jeudi  de 14h à 16h rue Roger  Darthois.  
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Associations 
 
 

Action Solidarité Handicap  
Monsieur KRAUZEWICZ Gérard  

632 Boulevard Louis Havez 59111 Bouchain  
Contact : 06 33 63 00 02 

 
  

Amicale des Sapeurs-Pompiers 
Monsieur CAPRON Guillaume 

07 Rue Achille Galliez 59580 Émerchicourt  
Contact : 06 88 01 49 48 

  
 

A.P.E. (Association des Parents d ’Élèves) 
Madame DELECROIX Christelle  

518 Rue Mousseron 59111 Bouchain  
Contact : 06 60 13 71 53  

  
 

A.S.E.C. 
Monsieur GODELIER Jean-Claude 
37 Rue Watteau 59111 Bouchain  

Contact : 03 27 27 70 49 
 
  

Amicale des Donneurs de Sang  
Madame TAISNE Léone 

72 Rue Emile Darthois 59111 Bouchain 
Contact : 03 27 35 76 52 
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Atelier Léopold Desbrosses  
Madame CARTIGNY Françoise  

498 Boulevard de la République 59111 Bouchain  
Contact : 06 85 80 35 24 

 
  

« Au fil des pages  » 
Madame SALADIN Colette  

130 Rue Maurice Ravel 59111 Bouchain 
Contact : 03 27 25 30 83 

  
 

Bouchain Halesworth 
Monsieur COUROUBLE Bernard  

26 Rue Edouard Lalo 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 35 71 10 

  
 

Bouchain Patrimoine 
Madame BERTOUT Annie  

703 Rue H. Gallez 59111 Bouchain  
Contact : 06 28 01 76 77 

  
 

Catéchisme 
Madame PETIT Marie-Line 

173 Rue Chopin 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 46 15 60 

  
 

Chorale « Un Seul Cœur » 
Monsieur LEPINE Jean 

39 Rue de l ’égalité 59111 Hordain  
Contact : 03 27 35 78 06 

  
 

CLIC pour tous en Ostrevant  
Madame DUSSART Sandrine  

642 Boulevard Havez 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 44 99 08 

  
 

Club du 3
e
 Age 

Monsieur Motuelle 
43 Rue Antoine Morelle  59111 Bouchain  

Contact : 06 62 50 71 05 
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F.N.A.C.A. 
Madame BLEURVACQ  

59 Rue Delibes 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 34 84 10 

 
  

Groupement Historique  
« Les amis de Bouchain et de son musée » 

Mademoiselle OBLED Monique  
192 Rue Edouard Lalo 59111 Bouchain 

Contact : 03 27 35 73 97 
 
 

Groupement Les Amis d ’Eitorf 
Monsieur GOBRECHT Christophe  

25 Rue J.F. Kennedy 59282 Douchy-Les-Mines 
Contact : 03 27 44 24 89 

 
  

Harmonie de Bouchain  
Monsieur LUCAS Jean-Charles 

443 Rue des Frères Régnier 59111 Bouchain  
Contact : 06 03 99 53 66 

  
 

Il fait bon vivre 
Madame HERBIN Marie-Claire 

581 Rue Hubert Gallez 59111 Bouchain 
Contact : 03 27 35 70 21 

 
  

Karaté Club (Le BAMA)  
Monsieur MELERO Anthony 

896 Avenue Kennedy 59111 Bouchain  
Contact : 06 63 85 61 38 

 
  

La Coccinelle 
Monsieur BIREMBAUT  

43 Bis Rue de Villars 59220 Denain  
Contact : 03 27 31 45 22 
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Le Petit Théâtre Florentin  
Madame LAFERRIERE Stéphanie  

92 Rue Kléber 59410 Anzin  
Contact : 06 83 22 29 79 

  
 

Les Amis de Jean Zay 
Monsieur VANOVERSCHELDE Michel  
101 Passage Taisne 59111 Bouchain  

Contact : 03 27 34 87 52 
  
 

Les Sentinelles d ’Avallon             
Monsieur SÉNÉCHAL Axel  

38 Rue Ernest Caffeau 59111 Bouchain 
Contact : 06 38 23 80 58 

 
  

O B E 
Madame LE GOFF Thérèse  

107 Rue Maurice Ravel 59111 Bouchain 
Contact : 03 27 35 88 42 

 
  

Office Municipal de la Culture   
Monsieur CARTIGNY Bernard  

498 Boulevard de la République 59111 Bouchain  
Contact : 06.78.99.46.46 

  
 

TÉLÉTHON 
BATAILLE Thérèse 

172 Rue Jules Mousseron 59111 Bouchain  
Contact : 06 08 80 84 01 

Monsieur DAUVERCHAIN Yannick  
Contact : 06 12 43 85 01 

  
 

Respect et Présence 
Monsieur GOULLIART  

202 Avenue Kennedy 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 35 72 87  

 
  

La Ronde des Petits Points  
Madame SALIGOT Christiane  

7 Résidence de l ’Ostrevant 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 27 76 12 
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LEA 
Monsieur BENNAI Abdelkarim  

31 Rue des Peupliers  
59125 Trith St Léger  

Contact : 06 15 65 04 50  
 

Secours Populaire 
Madame WADIN Annick  

89 Cité Vauban 59111 Bouchain  
Contact : 03.27.25.36.65 

  
 

F.L.E.P 
(peinture sur soie, aquarelle, photo, travaux manuels, scrabble)  

Madame LEGOFF Thérèse 
107 Rue Maurice Ravel 59111 Bouchain 

Contact : 03 27 35 88 42 
  
 

Un repas par jour  
Madame BRASSELET Isabelle  

52 Cité Vauban 59111 Bouchain  
Contact : 06 52 26 33 51 

  
 

U.N.C. 
Madame DECAUDIN 

366 Rue des Frères Régnier 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 34 83 75 

  
 

Union du Commerce 
Monsieur MACHU Cédric  

26 Rue Joseph Murzin 59111 Bouchain                    
Contact : 03 27 35 75 75 

 
   

A.E.S. (Supporters foot)  
Monsieur LERUST Jules  

40 Grand rue 59295 Estrun  
Contact : 06 78 12 90 87 

  
 

Association Sportive de l ’Ostrevant 
Foot en salle 

Madame JOURNET Audrey 
8 Rue Zola 59111 Lieu st Amand  
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Ball-Trap 
Monsieur BARBET Henri 

287 Rue Henri Deshayes 59111 Bouchain  
Contact : 06 72 05 78 22 

  
 

Basket Club 
Madame NORTIER Adriane  

21 Route d ’Abscon 59172 Mastaing  
Contact : 06 35 11 17 23 

  
 

Bouchain Arts Martiaux Académie  
Monsieur DUSSART Jérôme 

9 Rue de la Briquette 59580 Aniche  
Contact : 06 24 26 78 17 

  
 

Bouchain Club Musculation  
Monsieur BIGORNE A. 

94 Bis Rue de Cambrai 59188 Villers -en-Cauchies 
Contact : 03 27 37 57 45 

  
 

Boxing Club de Bouchain Boxe Anglaise 
Monsieur D’ALESSANDRO 

24 Rue Gabriel Fauré 59111 Bouchain  
Contact : 06.21.32.31.18 

  
 

Muay Thai Wira 
Boxe Thaï 

Monsieur HOUREZ Thomas 
1 Rue des jacinthes 59770 Marly  

Contact : 07.83.15.62.59 
  
 

Bouch’Dance (Zumba) 
Madame HÉNOCQUE Séverine  

7 Rue Fogt 59580 Aniche  
Contact : 06.23.52.85.48  

 
 

Les restos du cœur  
Madame FLAMME 

220 Rue Bériot, Résidence Laureen 59220 Denain  
Contact : 06 70 52 11 39 
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C.D.P.A. Bassin-Rond (voile) 

Monsieur KUIL Maxime 
Rue Henri Deshayes 59111 Bassin Rond 

Contact : 03.27.35.72.28 
 
 
  

Centre Equestre La Gourmette Madame HONORÉ Aurélie  
39 Bis Rue Brossolette 59252 Marquette en Ostrevant  

Contact : 03.27.25.34.10 
 
 
  

Comité du Festival de la Moto  
Monsieur FONTAINE Marc 

34 Rue Védrine 59293 Neuville sur Escaut  
Contact : 07.77.20.73.09 

 
 
 

Etoile Sportive Bouchinoise   
Football 

Monsieur OWSIENICKI Maurice  
371 Rue Bourseul 59111 Bouchain  

Contact : 06.26.62.57.14 
  
 
 

F.L.E.P. (Gym - Danse) 
Madame LE GOFF Thérèse  

107 Rue Maurice Ravel 59111 Bouchain 
Contact : 03 27 35 88 42 

 
 
  

EJJB Judo Ju Jitsu 
Monsieur RÉGNIEZ Alain  

99 Rue du 11 novembre 59215 Abscon  
Contact : 06 64 63 56 38 

 
 
  

La Pétanque Bouchinoise  
Monsieur Daniel MOTUELLE  

43 Rue Morelle 59111 Bouchain  
Contact : 06 62 50 71 05 
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Moto-Club de l ’Ostrevant          

 Monsieur FONTAINE Marc 
678 Rue Hubert Gallez 59111 Bouchain 

Contact : 07 77 20 73 09 
 
 
  

Marche Nordique de Bouchain   
Madame BOIDIN Brigitte  

47 Rue Victor Hugo 59111 Bouchain  
Contact : 06 18 72 80 55 

  
 
 

O.C.C.B. (Vélo) 
Monsieur VERLET Jean-Pierre 

34 Esplanade Charles de Gaulle 59111 Bouchain  
Contact : 06 86 69 64 69 

  
 
 

Office Municipal des Sports  
Monsieur BROUTA Luc  

285 Boulevard Louis Havez 59111 Bouchain  
Contact : 06 15 92 29 47 

  
 
 

Pêcheurs de l’Ostrevant 
Monsieur DEVEMY Jean-François 
18 Place Tholozé 59111 Bouchain  

Contact : 03 27 35 78 77 / 06 03 85 52 30  
 
 
  

Société Colombophile  
Monsieur VERWICHT Rémy 

269 Rue Edouard  Lalo 59111 Bouchain 
Contact : 03 27 35 83 11 

  
 
 

Ball Trap de l ’Ostrevant 
Monsieur BARBET Henri 

Boulevard Louis Havez 59111 Bouchain 
Contact : Monsieur CAUCHY Thierry 06 68 70 93 51 ou  

Monsieur BRILLON Yannick 06 64 81 08 77  
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Tennis-Club 
Monsieur DAVID Emmanuel  

766 Rue des Frères Regnier 59111 Bouchain  
Contact : 06 45 07 63 51 

tennis.club.bouchain@gmail.com  
  

Vélo Sprint Bouchain  
Monsieur LEROUGE Serge  

484 Avenue Kennedy 59111 Bouchain  
Contact : 06 79 98 70 30 

  
 

USEP Ecole maternelle Albert Douay  
Madame COUSIN 

171 Rue Gustave Charpentier 59111 Bouchain  
Contact : 03 27 35 71 56 

  
 

Gym Prévention Santé  
Cours le vendredi de 10h45 à 11h45  
Salle des sports Vauban (1

er 
étage) 

Boulevard de la République 59111 Bouchain  
Madame VAUTHIER Stéphanie  

stephanie.vauthier@sielbleu.org  
07 62 77 13 29 (Stéphanie)  

06 19 29 09 45 (Benjamin. Sauf samedi et dimanche).  
  

mailto:stephanie.vauthier@sielbleu.org
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Intercommunalité 
  
La Communauté d ’Agglomération de la Porte du Hainaut créée en 
janvier 2001, regroupe, en 2019, 47 communes, dont Bouchain, et 
environ 159 700 habitants. 
  
La Communauté d'agglomération a pour objet d'associer les com-
munes membres au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élabo-
rer et conduire ensemble un projet commun de développement et 
d'aménagement de leur territoire (en respectant l'intégrité et la maî-
trise de l'avenir de chacune des communes membres). Pour ce 
faire, la Communauté d'agglomération exerce en lieu et place de 
ses communes membres les compétences ci -dessous : 
  
  
Compétences obligatoires  : 
  
Développement économique ; 
Aménagement de l ’espace communautaire  ; 
Equilibre social de l ’habitat sur le territoire communautaire  ; 
Politique de la ville  ; 
Accueil des gens du voyage  ; 
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimi-
lés ; 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations  ; 
Eau (à compter du 1er janvier 2020)  ; 
Assainissement (à compter du 1er janvier 2020).  
  
 

 

http://www.agglo-porteduhainaut.fr/l-institution/le-fonctionnement/les-competences#content_accordeon-block-0
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Compétences optionnelles  : 
  
Création, aménagement et entretien de voiries d ’intérêt communau-
taire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationne-
ment d’intérêt communautaire  ;  
Protection et mise en valeur de l ’environnement et du cadre de vie  ; 
Construction, aménagement et entretien et gestion d ’équipements 
culturels et sportifs d ’intérêt communautaire  ; 
Construction, aménagement, entretien et gestion d ‘équipements cul-
turels et sportifs d ’intérêt communautaire.  
 
Compétences facultatives  : 
  
Aménagement, développement et promotion d ’Arenberg créative 
Mine ; 
Actions culturelles  ; 
Actions sportives  ; 
Reconquête paysagère et entretien des sites lourdement marqués 
par des activités antérieures  ; 
Lutte pour la protection de l ’eau ; 
Développement d ’actions et de protection de la biodiversité  ; 
Tourisme ; 
Ruralité ; 
Développement des infrastructures, usages et services des technolo-
gies de l’information et de la communication  ; 
Contribution au budget du Service Départemental d ’Incendie et de 
Secours. 
  

http://www.agglo-porteduhainaut.fr/l-institution/le-fonctionnement/les-competences#content_accordeon-block-0
http://www.agglo-porteduhainaut.fr/l-institution/le-fonctionnement/les-competences#content_accordeon-block-0
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Plan de la ville 
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Toute la vie municipale 
sur : 

http://bouchain.fr/ 
 

Rédaction : Estelle Visée  
 
Comité de rédaction :  
Ludovic ZIENTEK, Maire.  
Stéphane Autin, Directeur Général des Services.   
Avec la participation des services administratifs.     
Crédit Photos : Élus – Associations – Thierry Tonneaux 
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