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Vous souhaitez vous exprimer ? 

Adressez votre mail à :
« Les Nouvelles  de Bouchain »

128 Rue Henri Bocquet
59111 BOUCHAIN

03 27 21 71 21
bulletin.municipal@ mairie-bouchain.fr 

energiesbouchinoises@outlook.com 2

Vous êtes nouveau à Bouchain ?

Rendez-vous à l'accueil de la mairie
pour retirer notre livret d’accueil qui
contient des informations générales

sur la vie au sein de notre ville.



É D I T O  D U  M A I R E

        Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,

         Je tiens à renouveler mes plus profondes pensées pour le professeur et les trois 
paroissiens lâchement assassinés. Mes pensées vont également à leur famille et  à
leurs proches.

En cette période particulièrement compliquée, RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ
doivent guider notre conduite et nos choix. C'est  en tous cas dans cet esprit qu'avec
mon équipe, nous inscrivons notre action municipale.

Responsabilité : les dépenses imprévues en lien avec les nécessités préventives ne
sont pas compensées, cela va de soi, par le peu d'économie du fait de l'annulation d'un feu d'artifice ou des verres de
l'amitié qui suivent les différentes cérémonies. Mais il fallait répondre présent notamment concernant les achats de
masques, de gel, de lingettes et autres mesures sanitaires (voir mot du DGS en page 5).
J'en profite également pour saluer la responsabilité de chacun. Les différents contrôles de gendarmerie et les retours
qui m'en sont faits montrent bien le respect des gestes barrières très largement appliqués par les Bouchinoises et les
Bouchinois.

Solidarité : nous le savons tous, ce sont les aînés qui sont le plus touchés (sanitairement parlant) par cette crise du
COVID (Cf. page 6) et ce sont les commerçants contraints de fermer et les demandeurs d'emploi qui sont les plus
touchés (financièrement parlant). À cela s'ajoutent les salariés du privé, de plus en plus inquiets par d'éventuels plans
sociaux et autres diminutions de salaire.
En plus de la fourniture de masques, de gel et de lingettes pour toute la population,  nos ainés bénéficient, pour celles
et ceux inscrites au plan climat, d'appels réguliers; ce qui leur permet d'obtenir renseignements et services.

        Concernant nos commerces, je vous invite à lire le mot du 1er Adjoint Luc Brouta (en page 4), faisant apparaître une
partie des actions engagées en leur direction par la municipalité. Bienvenue à nos nouveaux commerçants !

        Concernant les demandeurs d'emploi ou jeunes en recherche de stage, le bureau municipal Energies Bouchinoises
montre, une fois encore, toute son utilité.

        Je remercie le Président de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut, Aymeric Robin, et mes
collègues Maires de m'avoir élu Président de la commission "Santé, Sports et Bien-être". Avec Jean-Paul Ryckelynck,
Vice-Président de cette thématique, nous avons organisé les premières réunions de travail.
Comme vous avez pu le voir, nos sollicitations auprès de la CAPH pour le financement de la rénovation du Bassin-Rond
ont porté leurs fruits. À l'image de la caserne de gendarmerie, de la maison médicale (programmation des travaux
repoussée en raison de la COVID), et de bien d'autres projets, nous avons fait en sorte que ce ne soient pas les
Bouchinois qui payent.
        Enfin, concernant le coût et le financement de l'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), Aymeric Robin
(candidat proposé et soutenu par Alain Bocquet et Fabien Roussel), s'est trouvé confronté à la réalité d'un rapport de la
Chambre Régionale des Comptes sur l'état des finances de la CAPH. Tous les administrés de France payent cette
participation communautaire. Cependant, j'ai fait savoir à celui-ci que des pistes visant à réduire ce taux pouvaient être
étudiées. Nous avons bien pris note également qu'un service d'enlèvement des déchets verts serait inclus dans ce
service.

        Bien évidemment, la cérémonie des vœux de 2021 est annulée. Tous ces moments forts de convivialité nous
manquent mais il en va de l'intérêt de tous. Soyez prudents lors de vos prochaines réunions familiales, tout en vous
souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.

        Bien cordialement,

        Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain. 3



M O T  D U  P R E M I E R  A D J O I N T

Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,

Développement Economique, Commerce, Artisanat
        Afin d'anticiper sur un deuxième confinement dont nous ne connaissions
pas encore à l'époque les modalités, rendez vous a été pris dès le 07 septembre
2020 avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Grand Hainaut pour
étudier les possibilités de fonctionnement de la plate forme
"Mescommerçantsdugrandhainaut". Il s'est avéré que cette plateforme offrait
une alternative intéressante pour aider nos commerces de proximité.
Suite aux décisions prises lors du deuxième confinement notamment avec les
commerces contraints de fermer, la piste du "e-commerce" et du "retrait sur
commande" semblait une piste inévitable. La municipalité a donc pris la décision de prendre en charge
l'intégralité des frais d'adhésion mensuels à la plate-forme "www.mescommerçantsdugrandhainaut.com"
mise en place par la CCI.
Des commerçants ont donc été présents le 23 novembre 2020 de 14h à 17 heures au siège de la CCI Grand
Hainaut à Valenciennes  pour suivre une formation sur le fonctionnement de cette plate-forme. Un
grand merci aux représentants de la CCI pour leur disponibilité ainsi qu'à l'Union du Commerce et de
l'Artisanat de Bouchain d'avoir relayé les informations. Pour tout renseignement concernant notamment ce
dispositif, ainsi que ceux mis en place par l' Etat et je l'espère par notre Communauté d'Agglomération, en
direction des commerçants, une cellule d'aide composée de :
- Madame Visée Estelle responsable du bureau "Energies Bouchinoises",
- Madame Haussin Chantal conseillère déléguée au commerce et à l'artisanat,
- et moi même, adjoint délégué au développement économique, a été mise en place.
(Plus d'informations par mail à : energiesbouchinoises@outlook.com ou par téléphone au :  07 89 81 13 67.

        Enfin, comme le repas des aînés ne pourra malheureusement pas se dérouler, la municipalité a décidé
d'attribuer des bons d'achat à utiliser chez les commerçants pénalisés pendant le confinement.
Le travail mené depuis plusieurs années fait que pendant le même temps, le tissu commercial de Bouchain
évolue. Après l'installation d'une auto école (Sabrina Fasciaux), d'une agence immobilière (Pierre Notarianni), 
 d'un agent-courtier "AKOR2PRÊT- ASSURE&MOI" (Adrien Verriez) et de la friterie "Chip's n'co" (Sophie
Douchet) d'autres installations se profilent avec l'arrivée d'un réparateur de matériel informatique, d'un
diagnostiqueur immobilier, d'un magasin de vêtement et de chaussures et dans un futur proche nous
l'espérons, un tatoueur et une fleuriste.

        Une pensée particulière pour  nos cafés et restaurants qui sont privés, en ce qui les concerne, de toute
activité et tous les commerces qui sont obligés de se "réinventer", en espérant que la situation sanitaire
s'améliore pour que nous puissions tous passer les fêtes de fin d'année en famille et faire vivre nos commerces
dont le rôle social est primordial.

        Bien cordialement,

        Luc BROUTA
Premier Adjoint, délégué à la commission développement économique, emploi, formation, commerce,
artisanat, insertion, finances, budget, ressources humaines.
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Formation MarketPlace
"Mes Commerçants Du Grand

Hainaut.com" (Cf. page 30)
à la CCI de Valenciennes

23/11/2020
 
4 commerçants y ont participé :
- Adeline Blanchard des Pompes
funèbres Blanchard ;
- Sophie Paniez de Maryse
Sauvage ;
- Nadine et Mélanie Devulder de
la boulangerie-pâtisserie
Devulder ;
- Agnès et Pierre Dormard de la
cordonnerie Dormard.
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M O T  D U

D I R E C T E U R  G É N É R A L  D E S  S E R V I C E S

Mesdames, Messieurs,
 

L’épidémie du covid19 a des impacts importants sur la gestion du budget des
communes. Bien sûr, des manifestations, et donc les coûts et les recettes 
qui y sont liés ont dû être annulées ou reportées. Mais d’une part,
certaines manifestations ont été remplacées par d’autres dispositifs
(Ex : bons d’achat - Plus de 20 000 euros - en remplacement des repas (ainés,
maisons fleuries) pour des coûts équivalents voire supérieurs et d’autre part, d’importantes dépenses
sanitaires nouvelles doivent être supportées par les collectivités territoriales.
 

La commune de Bouchain a ainsi dû utiliser sa trésorerie pour les dépenses sanitaires suivantes :
 
-     Masques, Gel hydro-alcoolique et lingettes,
-     Ecoles : Personnels supplémentaires (périscolaire), matériels (produits entretien),
-     Accueil de loisirs,
-     Mairie : personnels d’entretien (heures supplémentaires) et contrats de services supplémentaires
(nettoyage renforcé et désinfection pour les écoles, salles des sports et bâtiments municipaux), protection
administrés et agents (plexiglass), photocopies attestations, matériels et logiciels télétravail, suspension de
3 mois de loyers perçus à la ruche des activités.
 

Ces dépenses supplémentaires d’un montant, à ce jour de 82 370 euros, intégralement dédiées à la
prévention sanitaire, ont bien entendu un fort impact sur le budget, mais supportées par la bonne santé
financière de la commune.

 
Dans ce contexte difficile, je vous souhaite, malgré tout, de bonnes fêtes de fin d’année.

 

Bien cordialement.
 
 

Stéphane AUTIN ;
Directeur Général des Services.



N 'ayant pas la possibilité d 'organiser le

repas des ainés , la municipalité est

heureuse d '  offrir aux Bouchinoises et

Bouchinois ayant  60 ans et plus en 2020 ,

un bon d 'achat , à raison de 15€ pour les

personnes seules et de 30€ pour les

couples .

Pour cela , nous vous demandons de bien

vouloir remplir le coupon ci-dessous et de

le renvoyer ou de le déposer en Mairie

avant le 11 décembre .

Les bons d 'achat ne pourront être utilisés

exceptionnellement que dans les

commerces de la commune qui ont été

contraints de subir des fermetures durant

la crise "COVID".

REPAS DES AINÉS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bulletin d'inscription/Bon d'achat - Repas des aînés

Pour les personnes ayant 60 ans et plus en 2020.
(à remettre en mairie avant le vendredi 11 décembre). 

Nom: .......................................... Prénom: ..........................................         
Date de naissance : ..........................................
Adresse: ..................................................................................................................           
Tél Fixe: ................................................................
Tél Portable: ...............................................................
Personne seule (1*)
En couple (1*)                 
Nom et Prénom du conjoint: ................................................................................
 
(1*) Entourez la réponse correspondante
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FÊTES ET CÉRÉMONIES



D E S  É C H O S  D E  N O S  E C O L E S

E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E

Après avoir révisé, selon les directives gouvernementales, les protocoles sanitaires élaborés en
mai, la rentrée des classes a pu s’effectuer dans des conditions bien particulières :
*Accès des locaux réglementés
*Pas de brassage d’élèves entre classes
*Cours de récréation partagées en différents secteurs accueillant une seule classe
*Lavage des mains le matin, aux récréations, avant et après le repas de midi
*Aération régulière des locaux
*Pendant la pause méridienne, nettoyage et désinfection des tables et du matériel utilisé
*Masques obligatoires pour les élèves de primaire
*Plans de tables à la cantine.
Pour l’instant, selon les informations données par les professeurs et les parents lors des récents
conseils d’école (qui se déroulent en  visioconférence) les enfants supportent sans rechigner les
obligations imposées par la pandémie.
Des travaux ont été réalisés :
=> À l’école Jean Zay :
*achat de 3 ordinateurs de bureau, d’un PC portable et d’une imprimante
*changement des 8 lavabos dans la galerie du rez de chaussée et remplacement de 16 robinets.
=> À l’école primaire Albert Douay :
*achat d’un PC portable 
*peinture du couloir
=> À l’école maternelle Albert Douay :
*Achat de matériel de sport, de petit mobilier et d'un sèche-linge
*remplacement d’un portail dans la cour de récréation
*création d’un portail qui permet de diviser le flux des élèves et des parents lors des entrées et
des sorties.
Des chiens déposent régulièrement leurs excréments devant
l’école primaire Albert Douay, sur le parking près de l’école et sur le chemin
longeant le parcours sportif.
Les enfants marchent dedans avant d’enter en classe ou en se rendant à la cantine !
Un peu de civisme de la part des maîtres est indispensable ! Il faut qu’ils ramassent les déjections
de leur chien !
Les caméras de surveillance seront consultées si la situation persiste !
La fin de ce trimestre sera un peu morose sans les magnifiques spectacles que nous offrent
habituellement les enfants et leurs enseignants, sans les marchés de Noël organisés par les
parents. 
Mais le Père Noël nous a promis un passage dans nos écoles.
Il faut tenir bon et, l’an prochain, nous serons d’autant plus heureux de nous retrouver !
 

A N Y  B R O W E R S

A D J O I N T E  À  L ' E N S E I G N E M E N T .
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D E S  M A S Q U E S  P O U R  E N F A N T S  F O U R N I S
D A N S  L E S  É C O L E S  

0 2  N O V E M B R E  2 0 2 0

E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E

Chers usagers,

En attendant de pouvoir de nouveau vous accueillir en toute sécurité, la médiathèque communautaire de
l'Ostevant a mis en place un service de biblio-drive pour les prêts de documents, depuis le 3 novembre.
Le principe est simple, vous réservez vos documents et vos bibliothécaires vous les préparent. Il ne vous
reste plus qu'à les récupérer et à en profiter!
Vous avez besoin d'un conseil? Les bibliothécaires seront ravis de vous faire des suggestions de lecture
en fonction de vos goûts et envies.
Pour vous rendre en médiathèque, il faudra bien-sûr vous munir d’une attestation dérogatoire et cocher
la case « achats de 1ère nécessité », cette catégorie comprenant également le retrait de commandes.
Les modalités pratiques sont les suivantes :
Vous réservez des documents par mail ou par téléphone. Les bibliothécaires se chargeront de les
préparer et vous donneront rendez-vous pour que vous veniez les récupérer aux horaires habituels
d'ouverture de la médiathèque.
Vous pouvez dès à présent consulter le catalogue en ligne sur :
http://www.mediatheques-porteduhainaut.fr et nous envoyer par mail la liste des documents que vous
souhaitez emprunter à : contact@mediatheque- bouchain .fr .
Attention à bien filtrer vos recherches à la médiathèque de Bouchain et à vérifier que la situation des
documents souhaités est bien « en rayon ».
Vous pouvez également nous faire une demande en nous guidant dans vos goûts, vos envies de
découverte etc. Rappelez-nous vos nom, prénom, numéro de carte de médiathèque et numéro de
téléphone. Nous vous contacterons à partir du 3 novembre pour fixer un rendez-vous pour le retrait.
Vous pouvez aussi nous appeler pour un choix personnalisé à partir du mardi 3 novembre à
14h au 03.27.48.38.20 ou 03.27.48.38.21. Le protocole vous sera expliqué pour un retrait dans le
respect des règles sanitaires.

L’équipe de la médiathèque.

La Ville de Bouchain, qui avait anticipé ces
besoins, a commandé des masques de taille
enfant, en tissu et lavables 50 fois.
Chaque enfant de 6 ans et plus a été doté d'un
masque en tissu.
Le temps d'un 1er lavage, la municipalité a
également fourni des masques papier.

Il est essentiel d’aider chaque famille à faire face
à la crise.
Ces masques pour enfant permettent de
renforcer encore le niveau de protection sanitaire
mis en place dans les écoles, avec la limitation
du brassage, la distanciation physique, et le
lavage très régulier des mains des enfants,
comme des locaux et équipements.
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Livraison des masques tissus dans nos deux écoles
02 novembre 2020

DRIVE À LA MÉDIATHEQUE DE L'OSTREVANT



Pour les enfants domiciliés à l’extérieur : 

Maternelle                  3,50 €           35,00 €

Primaire                     4,00 €           40,00 €

Pour les Bouchinois :

TICKETS DE
CANTINE

ANNÉE  S CO LA I R E

2 0 2 0  -  2 0 2 1

TARIFS DES TICKETS DE CANTINE

ATTENTION :
Les tickets sont vendus obligatoirement par carnet de dix.

> Jean-Fred DEMAREZ ; Le Régisseur.
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•  MENUS  •

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
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•  MENUS  •

COLLÈGE DE L'OSTREVANT
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•  MENUS  •

COLLÈGE DE L'OSTREVANT
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FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON



TÉLÉ-ALARME
«  Mondia l  ass is tance »  est
tou jours  la  soc iété de té lé
a larme que le  Conse i l  Généra l
a  retenue dans le  cadre de la
délégat ion du serv ice publ ic  de
té lé  ass is tance.
Le brace let  a larme peut  sauver
la  v ie .
Les  doss iers  sont  à  ret i rer  au
C.C.A.S .
Té l  :  03 27 21  7 1  22

Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.

SAVEZ-VOUS SAUVER ?
Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il
est indispensable de maintenir en vie la
victime d’un accident cardiaque qui ne
respire plus… Et cela grâce à 3 gestes
simples. Pour savoir se servir d’un
défibrillateur, des démonstrations courtes
de 30 minutes environ peuvent être faites
dans la commune, programmées sur simple
demande. Vous êtes tous, dés 12 ans,
invités à ces séances.
Pour leur organisation, il suffit de contacter
l’Association « Respect et Présence» M.
Goulliart au 06 06 65 86 44 ou le CCAS au :
03 27 21 71 22.

Les numéros urgents sont les suivants :
15 SAMU

17 POLICE
18 POMPIERS

Affaires sociales, CCAS, petite enfance,
personnes âgées, handicap, santé
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LES RESTOS
DU COEUR

Compte tenu des  mesures
san i ta i res  en v igueur,  les
inscr ipt ions  pour  la  campagne
d’Hiver  2020/2021  sont
suspendues .
Les  personnes inscr i tes  cet  été
a ins i  que l 'h iver  dern ier  ont
été automat iquement  inscr i tes
pour  cet  h iver .
Pour  les  nouvel les  inscr ipt ions,
poss ib i l i té  de jo indre Michèle
au 06 70 52 1 1  39 du 02 au 06
novembre 2020.  
La campagne démarrera,  sauf
nouvel les  mesures,  le  jeudi  26
novembre à  part i r  de 13  h  30.
au loca l  rue Roger  Dartho is
pour  p lus  de rense ignements .

PLAN GRAND
FROID

Cette  opérat ion est  dest inée
aux personnes de 70 ans  et
p lus .  Nous su ivons
régul ièrement  les  personnes
âgées i so lées,  les  personnes
handicapées,  les  malades à
domic i le  et  les  personnes
dépendantes  pour  prévenir  des
r isques éventue ls  et  t i sser
avec ce l les-c i  un l ien  soc ia l .
Nous inv i tons   les  personnes
concernées à  s ’ inscr i re  au
CCAS.
Té l  :  03 27 21  22 .
En pér iode de COVID les
appels  té léphoniques se  font
régul ièrement .

CCAS
Part ic ipe à  l ’ instruct ion des
demandes d ’a ides  et  les
transmet  aux autor i tés  ayant  le
pouvoir  de déc is ion
(Conse i l  Généra l ,  MDPH…. . ) .
Les  formula i res  MDPH, AZPA,
AIDE SOCIALE,  DEMANDE
DE LOGEMENTS,  BON
ALIMENTAIRE,  TELE
ALARME…. .  sont  à  ret i rer  au
CCAS.  Celu i -c i  est  ouvert   le
lundi  et  le  jeudi  sur  rendez-
vous pendant  la  pér iode
COVID.

SANTÉ
Don du sang

En France,  le  don du sang est
bénévole,  gratu i t  et  anonyme.
Ce geste  est  ind ispensable  car
le  sang est  un é lément
pér issable .  L ’E .F .S
(Etabl i ssement  Français  du
Sang)  et  la  Prés idente Madame
Taisne Léone,  ont  beso in
d ’avo ir  des  donneurs  régul iers
et  de nouveaux donneurs  pour
cont inuer  la  chaîne de
so l idar i té  envers  les  malades .
Prochaine co l lecte  de sang à la
médiathèque :
Vendredi  04 décembre 2020

Distr ibut ion de masques
Une d is tr ibut ion de masques en
t issu  et  de l ingettes  a  eu l ieu
devant  le  CMS,  le  vendredi  17 ,
lundi  19  et  20 octobre de 10H
12H et  de 16H30 à 18H.
 
Le v i rus  est  tou jours  là ,
n ’oubl iez  pas  les  gestes
barr ières,  af in  de réduire  les
r isques de transmiss ion du
coronavirus,  év i tons
les  rassemblements  et
respectons  la  réglementat ion .



Le centre de loisirs a fonctionné du 19 au 30 octobre avec
pour thème principal "retour vers le Far West : cowboys et
indiens". Les  enfants se sont vu proposer de nombreuses
activités comme l'équitation (grâce à la venue du centre
équestre  au sein du centre), piscine, des activités ludiques
et sportives proposées par l'Arena Sport Center, du
hockey proposé par le conseil départemental dans le
cadre du dispositif « Village en Sport », structures
gonflables....
L'équipe d'animation a rivalisé d'imagination pour faire
vivre aux enfants de folles aventures placées sous le signe
du western.

Nous vous donnons rendez-vous en février pour le
prochain centre qui sera encore plus dépaysant ! 

Petite enfance, enfance, jeunesse
Réunion à  l 'EHPAD af in  de d iscuter  de la  sécur i té  san i ta i re   a ins i  que
de la  nouvel le  d i rect ion,  pu is  v is i te  de notre  crèche.

02 Octobre 2020
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Centre de lo is i rs  de la  Toussa int

Hommage observé à Samuel Paty.



Par mesure de sécurité sanitaire et pour respecter les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de Covid19,  la CPAM du Hainaut vous propose :
- des rendez-vous téléphoniques,
- et des rendez-vous au sein de nos accueils.
Ces rendez-vous peuvent être proposés pour les personnes ne pouvant effectuer
leurs démarches en ligne ou pour celles dont la situation nécessite un
accompagnement personnalisé.

Pour prendre un rendez-vous téléphonique avec l’un de nos conseillers vous pouvez
contacter le 3646.
Pour prendre un rendez-vous physique avec nos conseillers au sein de l’un de nos
accueils vous pouvez contacter :
• le 3646
• ou sur Internet via le compte personnel sur ameli.fr
Nous vous rappelons que si vous êtes atteints du coronavirus ou cas contact, isolez-
vous impérativement en restant chez vous, respectez les gestes barrières afin de
vous protéger et protéger votre entourage et évitez les prises de rendez-vous en
accueil.
Pour vous protéger et protéger chacun d’entre nous, privilégiez les démarches en
ligne via le compte ameli.

Santé

15

La Cpam du Hainaut  vous  informe des  nouvel les  modal i tés  d ’accue i l
l iées  à  la  cr ise  san i ta i re .

Contact  Trac ing et  l ’appl icat ion TousAnt iCovid .



DES VTT POUR LA POLICE MUNICIPALE
La police municipale bénéficie désormais de VTT afin
d'accéder aux endroits les plus compliqués.

Un coussin berlinois a été posé à l'entrée de Bouchain (rue
Emile Darthois).

Des éclairages renforcés sont programmés au niveau des
passages pour piétons et devant les entrées des écoles.

Des caméras de protection nouvelle génération (lecture
plaques) ont été installées, d'autres sont en commande.
Des radars pédagogiques sont à l'étude.

TRAVAUX  SÉCURITÉ
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BASSIN ROND
Travaux en cours et à suivre :
Pose de l’enrobé rue Deshays et rue Chevalier (descente du
pont vers le Bassin-Rond) , installation d’éclairage public,
pose de mobilier urbain (bancs, corbeilles de propreté,
pontons en bois traité), création de toilettes près du parking,
comblement de fossés avec buse, création de nouvelles places
de stationnement, vitesse limitée à 30 km/h rue Deshays et 20
km/h avant la passerelle en fer et entrée du Bassin-Rond avec
panneau historique.

SERRE MUNICIPALE
Chaque année, un budget
conséquent est consacré au
fleurissement communal.

Afin de réduire cette dépense,
nous avons souhaité revoir la
politique de verdissement de la
ville pour aller vers une gestion
durable des espaces verts
(plantes vivaces peu
gourmandes en eau, réutilisation
des bulbes de fleurs, …).

À cet effet, nous avons acheté
une serre municipale qui
permettra une gestion «
circulaire » de nos plantes et de
nos fleurs.



ENVIRONNEMENT
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PATRIMOINE

...
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L 'espace  Bouchain  Infos-Découvertes  vous  accueil le  :

Le   vendredi  de  08h30  à  17h30  NON-STOP
et  le  samedi  de  09h  à  13h

Plus  d ' informations  :

BOUCHAIN  INFOS-DÉCOUVERTES
PLACE  TIMOTHÉE  TRIMM  59111  BOUCHAIN

06  04  50  34  69
bouchaininfosdecouvertes@gmail .com
Site  internet  :  http : / /www .bouchain .fr

POUR  TOUTE  QUESTION ,  EN  DEHORS  DES  HORAIRES
D 'OUVERTURE ,  APPELEZ  LE  :  03  27  21  71  21 .

PATRIMOINE
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PATRIMOINE

Pour le 80ème  anniversaire des combats de mai 1940,
le Groupement Historique des « Amis de Bouchain et de son Musée » met à votre disposition la
brochure, largement illustrée, intitulée : « Ils ont vécu les Combats de Mai 1940 à Bouchain, Mastaing
et Rœulx », éditée récemment.
Vous y découvrirez les témoignages saisissants de soldats qui ont survécu à cette terrible bataille.
Vous pouvez l’obtenir, pour un montant de 10 €, en laissant un message au 03 27 35 73 97 ou par Mail
à : ostrevant.59111@free.fr.
Sont encore disponibles :
- La Poste aux Chevaux de Bouchain : pour 8 €.
- La Grande Guerre à Bouchain : pour 24 €.

ASSOCIATION "LES AMIS DE BOUCHAIN ET DE SON MUSÉE"
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JEUX
JEU DES 7 DIFFÉRENCES

SAUREZ-VOUS TROUVER LES SEPT DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES ?
[PHOTO SUPERPOSITION D'ÉPOQUES RÉALISÉE PAR RÉGIS ALCHÉRI]. 

SOLUTIONS : BANDE STOP - CHEMINÉE MAISON GAUCHE - VELUX MAISON GAUCHE - DESCENTE GOUTTIÈRE MAISON
GAUCHE - TRAPPE AÉRATION MILIEU MAISON DROITE - PREMIÈRE PORTE MAISON N&B –

SORTIE VMC MAISON DROITE.
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JEUX
SUDOKU

LE BUT DU JEU EST DE REMPLIR CES CASES AVEC DES CHIFFRES ALLANT DE 1 À 9 EN VEILLANT
TOUJOURS À CE QU'UN MÊME CHIFFRE NE FIGURE QU'UNE SEULE FOIS PAR COLONNE, UNE

SEULE FOIS PAR LIGNE, ET UNE SEULE FOIS PAR CARRÉ DE NEUF CASES.
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LE MOT DE L'ÉLU

Les nouvelles règles sanitaires annoncées par le

gouvernement imposent la fermeture de toutes les salles

et complexes sportifs, et cela, jusqu'au 15 Décembre 2020

minimum. Ces nouvelles décisions affectent directement

les clubs de nombreuses disciplines. C’est pourquoi, en

cette période difficile, mes pensées vont à l’ensemble des

Associations Bouchinoises, COURAGE !

Au travers de ce communiqué, je vous rappelle

également que pour les activités physiques, seules les

pratiques individuelles, de plein air et dans un rayon

maximal de 20 km et dans la limite de 3 heures autour

de votre domicile sont autorisées. Les différentes salles de

Bouchain sont quotidiennement nettoyées et désinfectées

après chaque utilisation. Le terrain de pétanque ainsi

que le City Stade sont fermés.

La municipalité reste proche des associations

Bouchinoises. N’hésitez pas à me joindre si besoin.

Eric Glavier,

Adjoint à la Vie Associative, Sports, Jumelages,

Centre de Loisirs et Jeunesse..

VIE ASSOCIATIVE
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LE MOT DE L'ASSOCIATION DES PECHEURS DE L'OSTREVANT

Le 22 novembre 2020, nous avions prévu d'organiser une assemble générale

extraordinaire pour le renouvellement des instances associatives (AAPPMA) qui

devait avoir lieu entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.

Nous avions informé la presse et mis des affiches auprès des étangs ainsi qu'au

café des étangs afin que tous les pêcheurs soient informés.

Malheureusement, courant octobre, nous avons reçu un mail de la Fédération

précisant, que compte-tenu du risque sanitaire (après concertation avec la

Fédération Nationale) a pris la décision de prolonger la durée des baux de pêche

d'un an, ce qui a pour effet de reporter d'un an les élections des instances

représentatives des pêcheurs de loisir, à la fois dans les AAPPMA, mais aussi

pour la Fédération.

L'assemblée  est donc annulée.

Encore une fois, nous sommes touchés par la pandémie et de ce fait un nouveau

confinement. La pratique de la pêche est donc suspendue. Nous n'avons eu

aucune information à ce sujet, mais comment peut-on concevoir qu'un pêcheur

va se déplacer pour pêcher une heure à moins d'un kilomètre. 

Quelle aberration !

Cela fera quand même trois mois de frustration voire plus pour les pêcheurs.

Actuellement, nous ne savons même pas si nous pourrons organiser l'assemblée

générale du mois de janvier 2021. Néanmoins, les comptes seront établis en bon

et du forme avant la 31 décembre 2020.

Malgré cette période morose, nous vous souhaitons à vous tous d'excellents fêtes

de fin d'année, en espérant que 2021 sera mieux que 2021 et que nous pourrons

reprendre nos activités normalement.

> B. CABOT; Président du carpodrome ;

> JF DEVEMY; Président des Pêcheurs de l'Ostrevant. 

VIE ASSOCIATIVE
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PÊCHEURS 

DE  L’OSTREVANT

 BOUCHAIN

         

 Siège : 

Hôtel de Ville

59111 BOUCHAIN

   

    A.A.P.P.M.A  agrée

par le décret du

Ministère de

l’Agriculture

(J.O 23 mars 1956)

Adhérente à la

Fédération

Départementale des

A.A.P.P.M.A du Nord



CENTRE DÉPARTEMENTAL DE PLEIN AIR "CDPA"

Beaucoup d'activités au programme des 24h00 du Bassin Rond sur le thème

"Masquées et Enjouées". Merci aux membres du CDPA ainsi qu'aux élus et

représentants d'élus présents dont notre Conseillère Régionale, représentante de

Xavier Bertrand, Sophie Bricout.            

VIE ASSOCIATIVE
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CDPA
403 Rue Henri Deshays

59111 Bouchain
03 27 35 72 28
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JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CENTRE EQUESTRE
15 SEPTEMBRE 2020

VIE ASSOCIATIVE

CENTRE EQUESTRE
DE BOUCHAIN

1507 Avenue Kennedy
59111 Bouchain

03 27 25 34 10



Vous cherchez une activité de plein air ?
N'hésitez pas. Venez nous rejoindre.

Dns le respect du calendrier et des règles de
confinement et déconfinement

Rendez-vous sur le parking de la médiathèque de Bouchain

Hors vacances scolaires
• Le mardi à 9 h 30 pour une séance d'1 heure 30

et / ou
• Le vendredi à 18 h pour une séance de 2 heures.

La Présidente : Brigitte Boidin.
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MARCHE NORDIQUE
19 SEPTEMBRE 2020

VIE ASSOCIATIVE

Randonnée du club Marche
Nordique en présence du Député.

Santé, Sport, Bien-être dans le
magnifique territoire qu'est

l'Ostrevant !
Merci à Brigitte Boidin !

Facebook :
marche nordique

Bouchain

Adresse mail :
marchenordique

bouchain
@gmail.com



Néanmoins, les personnes à qui le confinement donne des idées de remise en

forme et qui désirent rejoindre notre groupe, pour pratiquer soit le

cyclotourisme, soit le VTT (une section sera ouverte dès que possible)

s'adresseront au président ,Jean-Pierre VERLET au 06 86 69 54 69.

Notez enfin que vous pouvez consulter la page Facebook du club, telle que

présentée sur la photo ci-dessus.

Jean-Robert DARRAS.
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OSTREVANT CYCLO CLUB BOUCHINOIS CYCLOTOURISME

VIE ASSOCIATIVE

Vous souhaitez
rejoindre l'association
"Bouchain Pétanque

Club de l'Ostrevant" ?
Contactez M.

MOTUELLE au :
☏ 06 62 50 71 05

Des nouvelles de l'OCCB.
Compte tenu de la situation
sanitaire, le club n'a pas organisé
la réunion annuelle de
préparation du calendrier 2021             
programmant les sorties
dominicales des clubs des
environs. Cependant nous
établirons un calendrier en
fonction des dates retenues par les
correspondants des clubs.
En ce qui concerne notre
association, la remise
d'équipements s'est poursuivie à la
satisfaction générale :après les
tenues d'été, celles d'hiver. Mais, à
quand la reprise des sorties en
groupe?

UNE PARTIE DE PÉTANQUE (UN MATCH DE FOOT?) , ÇA FAIT
PLAISIR…

Intégrer ou supporter
l'Étoile Sportive

Bouchinoise vous
intéresse ?

Téléphonez au :
☏   06 26 62 57 14



VIE ÉCO
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Bienvenue à Sabrina Fasciaux de l'Auto-école Sabrina !

C'est au 40 rue Léon Piérard que
l'auto-école Sabrina à ouvert le 03 octobre à 
 Bouchain, après Paillencourt et  Raismes. Le
bureau à une amplitude d'ouverture assez
grande afin
de satisfaire le plus grand nombre d'élèves.
 Pour l'ouverture, des réductions sont
appliquées aux forfaits B et AAC.
N’hésitez pas à passer au bureau pour plus
de renseignements, Claire vous accueillera !

Bienvenue à Pierre Notarianni Immobilier

Une nouvelle agence
immobilière au

58 rue Henri Bocquet.

Pour plus
d'informations,

contactez PIERRE
NOTARIANNI

IMMOBILIER au : 03 27
49 32 94



Réunions à destination des jeunes de 18-25 ans afin
de présenter le plan "Un jeune Une solution" lancé
par le gouvernement. Emploi et formation  ont été
abordés par petits groupes d'inscrits.
D'autres réunions de ce type seront proposées.
Pour les plus de 25 ans (et pas seulement), le Bureau
"Energies Bouchinoises" permet également un suivi,
des réunions et des informations sur mesure.

Série de réunions d'information en
partenariat avec le pôle emploi et

la municipalité de Bouchain
30 septembre 2020
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L'association Mes Commerçants Du Grand Hainaut. com portée par la Chambre du Commerce
et d'Industrie (CCI) Grand Hainaut est une "place de marché locale". Elle regroupe l'offre de
produits et services des commerçants de proximité.
Des articles de toutes catégories sont disponibles en Click & Collect et livraison. 
La municipalité de Bouchain a noué un partenariat avec la CCI et prend en charge les frais
d'adhésion mensuelle pour chaque commerce Bouchinois souhaitant s'inscrire, et ce, pour
une durée d'un an.
Les commerçants Bouchinois intéressés sont invités à prendre contact directement par mail
avec le Bureau Municipal Energies Bouchinoises  avant le 31 décembre 2020 :
energiesbouchinoises@outlook.com

VIE ÉCO

Mes Commerçants Du Grand Hainaut.com

DONNEZ DU SENS

À VOS ACHATS,

CHOISISSEZ VOS

COMMERANTS ET

ARTISANS DE

PROXIMITÉ !

Mise à l'honneur de nos
héros du quotidien

Novembre 2020

Le centrale EDF rend hommage aux
héros du quotidien de la crise sanitaire.
Le concept : projeter, chaque soir,
pendant les vacances de fin d'année,
les portraits de héros de notre
quotidien. Une impressionnante mise
en valeur pour saluer leur courage  !
Toujours de belles initiatives venant de
la direction de la centrale EDF de
Bouchain.



ÉTAT CIVIL

Mariage / PACS

Cartes d’identité / Passeports

Inscriptions sur les listes
électorales

Baptême républicain
La demande est à effectuer à la mairie du

domicile de l’un des époux ou des parents des
époux. 

Le dossier est à retirer en mairie et à déposer
complet entre 1 mois et 5 semaines avant la

date du mariage.
Les pièces à fournir sont : acte de naissance de

moins de 3 mois, carte d’identité, dossier à
retirer en mairie et à redéposer pour vérification

et prise de rendez-vous.

La demande se fait à la mairie du domicile. Les
pièces à fournir sont : livret de famille, acte de
naissance de l’enfant, justificatif de domicile,

carte d’identité des parents, parrain et marraine
et professions.

Par internet : www.franceconnect.gouv.fr
Formulaire à remplir en ligne et joindre les

justificatifs scannés.
Sur place : En se rapprochant de la mairie : Du

Lundi au Vendredi, de : 08h30-11h45 et 14h-
17h15

Les documents à joindre à la demande :
Cerfa 12669*02 (pour les citoyens français) 

Ou 12670*2 (pour les citoyens de l’Union
Européenne)

 Un justificatif de domicile de – 3 mois
Une pièce d’identité en cours de validité.

La ville de Bouchain est équipée d’un dispositif
qui permet d’enregistrer les demandes. Une pré-
demande peut être faite en ligne sur le site ANTS

ou via France Connect. 
La Carte Nationale d’Identité (CNI) est gratuite

et est valide pendant 15 ans.
En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal est à
fournir (25€). Disponible chez votre marchand

de journaux ou sur le site :
https://timbres.impots.gouv.fr/

Le tarif des passeports est de 86€ pour les
majeurs. 42 euros pour les mineurs de plus de 15
ans et 17 euros pour les mineurs de moins de 15

ans. Il est valide pendant 10 ans pour les
majeurs et 5 ans pour les mineurs.

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, au 
 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 ».

Recensement militaire

Extrait de casier judiciaire

Les demandes se font :
En ligne : 

https://mes-demarches.com/extrait-de-casier-
judiciaire/

Par correspondance : Casier judiciaire National
44317 NANTES CEDEX 3 

Par télécopie : 02 51 89 89 18

La demande de duplicata se fait en ligne sur :
www.ants.gouv.fr

Duplicata permis de conduire
Plus d'infos en Mairie au : 

03 27 21 71 21
31



ÉTAT CIVIL

Naissances Bienvenue à :
- BISIAUX Ivanka, née le 05/09, fille de BISIAUX Michaël et POLLET Jessica.
- BLASCO Mya, née le 11/09, fille de BLASCO Anthony et BÉREAUX Laurette.
- POTTEAU Eva, née le 18/09, fille de POTTEAU Jérémy et VRÉVIN Eléonore.
- DRUELLE Louka, né le 21/09, fils de DRUELLE Kévin et ROGER Charlotte.
- CAPRON Victoire, née le 27/09, fille de CAPRON Olivier et BOURDIC Lucile.
- DEFRANCE Pauline, née le 28/09, fille de DEFRANCE Xavier et FRANCART Aline.
- LECLERCQ Lou, née le 01/10, fille de LECLERCQ Emeric et LERICHE Manon.
- LAURENT Mila, née le 10/10, fille de LAURENT Ludovic et HIVET Magali.
- LEROY PETIT Lünna, née le 21/10, fille de LEROY Benjamin et PETIT Marine.
- CUNRATH Daryl, né le 23/10, fils de CUNRATH Vincent et DE BARROS Ophélie.
- BAZIRET Lyam, Charles, Bruno, né le 08/11, fils de BAZIRET Benoît et HOUDART Sabrina.
- HELLE Maël, Bernard, Claude, Patrice, Kévin, né le 13/11, fils de HELLE Véronique.
- HAMMACHI Ynaïa, Chrystelle, Maria, née le 14/11, fille de HAMMACHI Naïm et GRAMMONT Isabelle.
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Monsieur Jean-Fred Demarez, Officier d'État Civil est à votre écoute pour toute question relative aux évènements d'état civil.
☏ 03 27 21 71 21

✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :       

- TRANNOY Jérôme et MILCZAREK Jessica, mariés le 19/09.
- CAFFIN Jean et LESAGE Johanne, mariés le 19/09.
- DI PIAZZA Dany et BOUDELAL Maëva, mariés le 24/10.

Nos condoléances aux familles et amis de :
- RATAJCZAK Edmond, 83 ans, décédé à Bouchain le 26/08.
- DENIS Michel, 60 ans, décédé à Denain le 03/09. 
- SAUTIER Nadine, 70 ans, décédée à Saint-Saulve le 03/09.
- CHINI veuve DUVIVIER Carolina, 92 ans, décédée à Bouchain le 07/09.
- LEVANT veuve MRUCZEK Marie-Jeanne, 69 ans, décédée à Bouchain le 10/09.
- PLATERIER Albert, 98 ans, décédé à Denain le 09/09.
- SEULIN Jean-Noël, 61 ans, décédé à Valenciennes le 22/09.
- SEGARD Marcel, 74 ans, décédé à Croixrault le 03/10.
- SELVEZ Raymond, 90 ans, décédé à Bouchain le 13/10.
- DA SILVA ép. SARABANDO Maria, 77 ans, décédée à Cambrai le 17/10.
- LEFEBVRE Jean, 81 ans, décédé à Bouchain le 24/10.
- LACOUR Suzanne, 94 ans, décédée à Bouchain le 01/11.
- SILVAIN veuve LANCIAUX Rose, 97 ans, décédée à Bouchain le 17/11.

Décès



L'actu !
nOUVEAUTÉS

[DÉV ÉCO] - SOUTIEN FINANCIER POUR
LES ENTREPRISES DANS LA MISE EN

PLACE DE LEURS SOLUTIONS
NUMÉRIQUES 

Un chèque numérique de 500€ sera offert aux
entreprises fermées administrativement pour leur
permettre de s'équiper en solutions de vente à
distance. Ce chèque permet de couvrir les coûts liés au
lancement d’une activité en ligne, tels que la création
d’un site internet, l’adhésion à une plateforme en ligne,

l’acquisition d’un logiciel ou la rémunération d’une
prestation d’accompagnement.
Cette aide financière sera accordée sur présentation de
factures à l’Agence de services et de paiement, dans la
limite de 500 €.

Plus d'informations sur : 
https://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/commercants-et-collectivites-
ensemble-pour-developper-votre-commerce-

connecte
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[DÉV ÉCO] - QUELLE AIDE DU FONDS DE
SOLIDARITÉ ?

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de
mesures qui sont entrées en vigueur au 1er novembre. 

Voici donc les aides dont vous pourrez bénéficier en
fonction de votre situation :

- Votre entreprise fait l'objet d'une fermeture
administrative en novembre : l'aide peut aller jusqu'à 10
000 euros.
- Votre entreprise fait partie des secteurs protégés (S1),
Vous faites l'objet d'une fermeture administrative en
novembre ou accusez une perte de CA de plus de 50%

: "subvention égale au montant de la perte de chiffre
d'affaires dans la limite de 10 000 euros". 
- Votre entreprise fait partie des secteurs S1bis, vous
avez perdu plus de 80 % de CA pendant le premier
confinement : l'aide est égale à 80 % de la perte de
chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.
"Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1
500 €, le montant minimal de la subvention est de 1
500 €", prévient-on sur le site dédié du ministère.

"Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou
égale à 1500 €, la subvention est égale à 100 % de la
perte de chiffre d'affaires".
- Votre entreprise accuse une baisse de CA de plus de
50% : jusqu'à 1 500 euros.

Plus d'informations sur : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-

entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-
independants-et-micro

[DÉV ÉCO] - WEBINAIRES À DESTINATION
DES ENTREPRISES

Le Haut-commissariat à l’emploi et à l’engagement des
entreprises propose à nouveau des rendez-vous en
ligne et en direct pour accompagner les entreprises.

Notre pays traverse une crise chaque jour plus inédite,

avec des incertitudes grandissantes, sollicitant toujours
un peu plus nos capacités d’adaptation et de résilience.

Plus que jamais, l’engagement des entreprises, petites
ou grandes, sera la clé de notre cohésion sociale.

L’entraide, la coopération et l’engagement sont
indispensables pour avancer et construire pendant ces
périodes de difficulté. L’État reste engagé aux côtés des
entreprises en mobilisant plus de 15 milliards d’Euros
pour les accompagner à travers de nombreuses
mesures d’urgence.

Pour accompagner les entreprises dans cette période
difficile, le Haut-commissariat à l’emploi et à
l’engagement des entreprises se mobilise à nouveau et
vous donne régulièrement rendez-vous via des
webinaires pour répondre à vos questions en direct.

Plus d'informations sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-

action/coronavirus-covid-19/poursuite-de-l-activite-
en-periode-de-covid-19/webinaires-entreprises-

hc3e

[DÉV ÉCO] - AIDE AUX LOYERS DE 500€
MAXIMUM POUR LES COMMERCES DE

MOINS DE DIX SALARIÉS

Les commerces employant moins de dix salariés,
frappés par la fermeture administrative depuis le 30
octobre, pourront bénéficier d’une subvention qui
couvrira 50 % du loyer du mois de novembre 2020.

L’aide est plafonnée à 500 euros. Sont donc concernés
les coiffeurs, fleuristes, restaurants, etc., donc tous les
commerces dits « non essentiels » selon la définition du
gouvernement. Les commerçants doivent avoir
demandé au préalable à bénéficier du fonds de
solidarité (État, Région, communauté d'agglomération). 

Plus d'informations : 
La demande est à saisir sur la plateforme en ligne

aidesenligne.hautsdefrance.fr.



Cérémonie d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives
25 septembre 2020

COMMÉMORATIONS

UN PEU D'HISTOIRE.. .

L a J our né e  nat ionale  d'homma ge aux  Har k is  et  a ut res  membres
de s  for m atio ns  supplé t ives  c ommémore ceux  q ui  sont  m orts  p ou r
la  F r a n c e  lor s  de  la  g uerre  d'A lgér ie .  Ce  jour  s e rt  auss i  à
r e c o n n a î t r e  les  s a c r i f ic e s  de  tous  c e ux qui  ont  pa rt ic ipé  à  la
g ue r r e .  I l  e s t  marqué par  des  c érémonies  o f f ic ie l les ,  qui  o nt
c omme  ob je ct i f  d 'hono rer  ces  c omb attants  e t  leurs  f amil l es .  L a
J o ur n é e  na t i onale  d'homma g e  a ux Ha rkis  et  autr es  me m bre s  de s
for ma ti ons  s upplét ive s  est  célé brée l e  25  s ep temb re.  La  journé e  a
é t é  ins t i t u é e  par  le  décr e t  du 31  mars  2 003.

Cérémonie commémorative du souvenir du 1er novembre

Dépôts de gerbes aux cimetières
Français et Allemand. Parce que
la paix est un diamant précieux

de notre civilisation et de
l'humanité, sachons, ensemble,

la préserver.
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C'est avec plaisir que Mr Bleurvacq
Gilbert, Président de la F.N.A.C.A a
remis la médaille de la croix du
combattant à Mr Goujet Michel.
Félicitations à ce Monsieur !

Remise de la médaille de la Croix
du Combattant



Cérémonie commémorative du 11 novembre
11 novembre 2020

Recueillement et dépôt de gerbe en hommage à nos morts pour la France.
Merci aux élèves de l'école maternelle Albert Douay pour cette belle réalisation en hommage à ces héros.
Vive la République ! Et vive la France !

COMMÉMORATIONS

Début  novembre  191 8,  le  c hancel ier  a l le m and,
Max de Bade,  dema nde la  s us pe nsi on de s
host i l i tés  et  annonc e  l ’env oi  de
plénipotent ia ires  a l le m a nds pour  né goci er .  La
délégat ion al lemande  e st  reçue e n f o r êt  de
Compiègne  pr ès  de  Retho nde s,  le  8  nove m bre.
Dans le  wagon- bure a u du maréchal  F oc h,  l es
condit ions  de l ’armis t ic e  sont  présenté es .  Le
lendemain,  en Al lemagne,  l ’ e m pereur
Gui l laume I I  abdique  e t  s e  réfugie  au Pays-
Bas.  La  Républ ique es t  proc lamée et  le
nouveau gouve rnement  accepte  l es  c ondit ions
d’armist ice.
Le  11  novembre à  5h45 du matin,  l ’ar m i st ic e
est  s igné dans  les  condit ions  de mandé es .  Le s
host i l i tés  sont  suspen dues  le  même jour  à  11
heures.
Un armist ic e  est  une suspens io n pro vi s oi r e
des  combats  dans  le  but  de  né go c ier  une f i n
des  host i l i tés .  Celui  s i g né  le  1 1  nov embr e  es t
d’une durée de 36  jours  et  i l  est  reco nd u it  à
plusie urs  repr is es.  Ce  n’est  qu’au moment  d e
la  s ignature  des  traités  de  pai x  à  V ersai l le s ,  l e
28 ju in  1919,  que la  s or t ie  de  guerre  est  a c tée .
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UN PEU D'HISTOIRE...
Que s’est-il passé le 11 novembre 1918 ?



EXPRESSION DÉMOCRATIQUE
Loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité

LISTE "EN ROUTE ET À L'ÉCOUTE POUR BOUCHAIN" PORTÉE PAR AURÉLIE MÉSAGLIO

Pour notre bonne organisation, merci d'adresser vos textes par mail, au plus tard à la date limite indiquée sur la page "événements" (dernière page du
bulletin municipal). Copier-coller des textes envoyés par mail.
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« EN ROUTE ET A L’ECOUTE » Liste menée par Mlle MESAGLIO Aurélie.
L’annulation de toutes les manifestations municipales a forcément engendré des économies non négligeables pour la commune. En cette triste
période, pourquoi ne pas en faire
bénéficier nos ainés ?
Ils méritent mieux qu’un médiocre chèque de 15€ !
Quel mépris envers ces administrés qui ont souffert et souffrent encore de cette pandémie.
Peu importe les excuses qui seront invoquées par la municipalité, nous estimons que c’est un devoir moral de soutenir dignement nos anciens.
En cette période de crise sanitaire, une maison médicale aurait soulagé et rassuré de nombreux bouchinois. Un « projet phare » promis pour le premier
semestre 2020 qui n’a toujours pas vu sa première pierre posée.
La prudence et les gestes barrières devront rester votre priorité à l’approche des fêtes que nous vous souhaitons bonnes malgré les circonstances.

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON

DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK

Bouchinoises, Bouchinois, Vous vivez une période particulièrement tourmentée ; le COVID, les catastrophes naturelles, les attentats.  L’avenir est plus
qu’incertain.   Comme vous le savez, nous avons à cœur de défendre VOS intérêts sur les sujets proches de vos préoccupations et qui peuvent faire
basculer vos vies, comme l’emploi parfois menacé sur notre territoire et notre ville de BOUCHAIN. Le développement économique est une compétence
que notre conseiller régional Olivier CAPRON défend au quotidien.  Les revendications révolutionnaires ne nous intéressent pas, il faut rester sérieux,
sans un travail et de l’activité économique il vous sera bien difficile de payer quoi que ce soit !   Notre recours au tribunal n’a pas abouti. Nous avons
donc décidé de ne pas poursuivre mais Bouchain Renouveau garde le CAP. Nous continuerons en proposant des solutions lors des conseils où il reste
difficile d’avoir des réponses à nos questions et d’être écouté. Nous sommes présents lors des commissions, nous ne pouvions laisser sous-entendre le
contraire par la majorité dans le dernier bulletin. Majorité qui semble faire du sur place, elle n’avait pourtant pas à prendre ses marques et pouvait se
mettre au travail dans la continuité.  POURQUOI CET IMMOBILISME EN ATTENDANT QUE NOS COMMERÇANTS NE FERMENT DÉFINITIVEMENT LEURS
PORTES ? Il faut de l’action et vite pour nos commerces, nos emplois, notre ville ! BOUCHAIN RENOUVEAU préconise une juste mesure des
investissements. Nous terminerons sur une note d’optimisme, en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos proches. Prenez soin de
vous et de vos familles.  BOUCHAIN RENOUVEAU

Vous l’avez peut-être lu dans la presse, j’ai décidé de me désolidariser du groupe Bouchain Renouveau en raison de désaccords irréconciliables avec
Olivier Capron. Je deviens ainsi conseillère municipale libre et sans étiquette. En collaboration avec Romain Paris et d’autres citoyens, j’ai alors créé un
collectif « Agir pour Bouchain » afin de mener une opposition constructive dans l’intérêt des Bouchinois(es).
J’ai une pensée particulière pour Samuel Paty, Vincent Loquès, Simone Barreto Silva et Nadine Devillers ,tous victimes du terrorisme islamiste. J’ai
également une pensée pour nos commerces qui doivent à nouveau supporter une fermeture en raison de la pandémie.
Aussi, dans un tel contexte, sachez, chers Bouchinois(es), qu’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été votée à la CAPH en septembre, et sera
appliquée en 2021. Mr le Maire a voté POUR cette taxe,ce qui représentera un impôt supplémentaire de 180 euros en moyenne pour TOUS les foyers!  J’ai
évidement exprimé mon opposition à cette taxe lors du dernier conseil municipal.
Par ailleurs, le collectif Agir pour Bouchain, qui est force de proposition, lance dès ce mois-ci en partenariat avec la municipalité un concours photos
intitulé « Smartphone ta ville », ouvert aux amoureux de la ville de Bouchain. 
Chaque mois, un  thème sera proposé et un jury déterminera 3 gagnants qui verront leurs œuvres publiées  sur notre page facebook  et dans le bulletin
municipal. Plus d’infos sur la page facebook Agir pour Bouchain, photos à envoyer via Facebook ou par mail :  agirpourbouchain@gmail.com
Plus que jamais, soyons solidaires. Prenez soin de vous et de vos proches.

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA

Me voilà à nouveau élu au Conseil Municipal. J'estime maintenant faire partie des sages Bouchinois. Afin d’Être libre pour le bien de tous, j'ai décidé de
siéger en tant qu’indépendant, loin du tumulte et de l'incohérence des partis, sans pour autant renier mes convictions. C'est dans cet esprit que je suis
prêt à servir Bouchain et à contribuer au bien-être de tous ses habitants.
En cette période trouble et incertaine, je  vous souhaite les meilleures fêtes de fin d’années que possible et de rester serein pour l'avenir.
Luc BODA



Par respect pour lui et pour l'avenir de nos enfants continuons de
défendre les valeurs de la République !
J'ai à mes côtés, en leur qualité d'Inspecteur de l’Éducation
Nationale, de Principal de collège, de Directeur de SEGPA, de
Directrices d'écoles, et parmi vous des enseignants... les
représentants et défenseurs d’une des institutions les plus
importantes, pour ne pas dire la plus importante, de notre pays et
de son histoire, à savoir l'Education Nationale. Samuel Paty
appartenait à cette institution et son effroyable assassinat n'est
pas dû au hasard. Lorsqu'on déroule le film des événements : la
haine d'un père qui manipule sa fille, la bêtise d’une poignée de
parents, la complicité de certains groupes, la barbarie d'un jeune
de 18 ans, ils ont tous un point commun : la bêtise. La bêtise qu'ils
rendent en plus public depuis leur écran d'ordinateur, la bêtise qui
guide leur vie au point de remettre en question ceux qui possèdent
le savoir et qui l'enseignent, qui le partagent aux plus nombreux,
dont leurs enfants. C'est la bêtise, l’intégrisme, puis la haine qui ont
conduit à ce terrifiant acte de cruauté. Ce n'est pas un hasard si
certains individus détestent l'éducation nationale, le savoir leur fait
peur, le savoir met trop en lumière leur bêtise et ils feront toujours
tout pour l'affaiblir, c'est aussi à ça qu'on reconnait la bêtise, elle
passe son temps à taper sur nos si indispensables institutions.
Samuel Paty portait haut, fort et courageusement cette volonté de
transmettre le savoir, mais que voulez-vous le courage avait un
crayon et la lâcheté avait un couteau. Au-delà de la stupeur d'un tel
acte, de notre émotion, de notre colère et des réponses policières
et judiciaires en cours, il ne faut surtout pas oublier la remise en
question de notre société et les indispensables mesures qu’il
faudra prendre. La naïveté et la seconde joue tendue ça suffit !
Nous avons la chance, à Bouchain, comme ailleurs, d'avoir de
formidables équipes éducatives dédiées à leur mission, portées par
leur passion et le plaisir d'apporter aux élèves tout ce qui fait la
richesse culturelle d’une vie. Fondation, aussi, d’une vie
professionnelle. Merci aux parents ici présents et à tous ceux avec
nous par la pensée. Retenons les facteurs condamnables qui ont
conduit à cet acte terroriste. Retenons l'émotion mais aussi la
détermination collective que cela ne peut plus continuer. Retenons
l'indispensable soutien que nous devons à l'éducation nationale.
Retenons enfin le message que nous laisse Samuel Paty,
notamment sur la liberté et la laïcité, valeurs fondamentales de
notre République.

Ludovic Zientek.

BOUCHAIN REND HOMMAGE À SAMUEL PATY
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Discours de monsieur le maire
21 OCTOBRE

En présence des trois Directrices de
nos écoles, de l'Inspecteur

Académique, du Principal du
collège et du Directeur de la SEGPA.



M. Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : mercredi après-midi sur rendez-vous.
M. Luc BROUTA, 1er Adjoint, Délégué à la commission développement économique,
emploi, formation, commerce, artisanat, insertion, finances, budget, ressources
humaines : mercredi de 09h30 à 12h sur rendez-vous.
Any BROWERS, 2ème Adjointe, Déléguée à la commission enseignement, état civil,
élections, culture et patrimoine : mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous.
Daniel DI PIAZZA, 3ème adjoint, Délégué à la commission fêtes et cérémonies et affaires
patriotique : sur rendez-vous.
Colette SALADIN, 4ème adjointe, Déléguée à la commission action sociale, CCAS, petite
enfance, famille, droits des femmes, santé, personnes âgées, personnes en situation de
handicap : lundi de 14h à 16h et sur rendez-vous.
Jean-Louis ANNICHINI, 5ème Adjoint, Délégué à la commission travaux et urbanisme,
environnement, écologie et développement durable : mercredi de 14h à 17h ou sur
rendez-vous.
Nicolette CARPENTIER, 6ème adjointe, Déléguée à la commission prévention, sécurité,
justice : mardi de 14h30 à 16h et sur rendez-vous.
Éric GLAVIER, 7ème Adjoint, Délégué à la commission vie associative, sports, jumelage,
centre de loisirs, jeunesse : mardi de 16h à 17h30 sur rendez-vous.
Nathalie BOILEUX, déléguée aux fêtes et cérémonies.
Emmanuel DA SILVA, délégué aux travaux.
Vanessa GLAVIER BOUAOUINA, déléguée à la vie associative.
Chantal HAUSSIN, déléguée au commerce et à l'artisanat.
Jean-Pierre VERLET, délégué à l'environnement.
Florian GLAVIER, délégué à la mise en valeur patrimoniale et à l'innovation numérique.
Jacques HAINAUT ; conseiller.
Anne-Marie CLAUSTRE ; conseillère.
Jean-Claude LHOMME ; conseiller.
Maria-Thérèsa COSTANTINI ; conseillère.
Florelle Marie TISON ; conseillère.
Rose-Marie STAWICKI; conseillère.
Anne-Sophie FONTAINE ; conseillère.
Vincent TISON; conseiller.

Liste des élus de la majorité et permanences
 de Monsieur Le  Maire et des adjoints

Les élus sont à votre écoute. Vous pouvez prendre rendez-vous en 
 contactant l'accueil de la mairie et en précisant l'objet de votre  demande.
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SAMU 15
POMPIERS 18
URGENCES 112
GENDARMERIE BOUCHAIN 03 27 35 82 22
CENTRE ANTI-POISON LILLE 03 20 44 44 44
S.O.S MAINS LILLE 03 20 95 20 11

MÉDECINS DE GARDE 03 20 33 20 33
EN CAS D’URGENCE, FAIRE LE 15

PHARMACIES DE GARDE 0 825 742 030

Assistante sociale (Mme Leprêtre) : Le lundi de 9h à 11h sur rendez-vous au 03 59 73 26 60.
CARSAT : Le jeudi. Sur rendez-vous au 3960. 
Assistante Sociale (Mme Huret). Tous les vendredis sur RDV. De 09h à 11h. 03 20 05 65 70.
Consultations des nourrissons : le 2e vendredi de chaque mois sur rendez-vous.  De 13h30 à 16h30.  03 59
73 26 60. 
Mission Locale : Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, 14h à 16h. Contact : Mr DE VRIES Nicolas 03 27 31 70 44
Conciliateur de justice (Mr Richard) de la Maison de la justice de Denain : RDV le 1er mercredi de chaque
mois, de 14h à 17h. Pour le rencontrer, vous devez obligatoirement prendre rendez-vous à l’accueil de la
mairie : 03 27 21 71 21.
UTPAS (Mme Bodel) - Bilan des 4 ans - 2e lundi de chaque mois sur RDV. 03 59 73 26 60.
POINFOR (Mme Boubaaya). Tous les lundis. De 08h30-11h45.
POINFOR (Mme Amato) - Référente RSA. Tous les mardis, de 09h à 17h. 03 27 20 17 29 ou 06 73 68 19 06.

Permanences au Centre Médico Social (CMS)

DÉCHETTERIE de NEUVILLE-SUR-ESCAUT. Rue Pierronne
Horaires (fermée le mercredi et les jours fériés)
HIVER (à partir du 28 Octobre) du Lundi au Samedi 9h30 à 12h15 - 13h30 à 17h. Dimanche : 9h à 12h
Les déchèteries du SIAVED restent ouvertes, aux horaires d'hiver, pendant cette période de confinement. Le
port du masque est OBLIGATOIRE. Pour vous rendre en déchèterie, munissez-vous de l'attestation avec la
case cochée « convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public », et précisez
la déchèterie la plus proche.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Ordures ménagères. Tous les mercredis. Sélectif et verre 1 mercredi sur 2.

Point info déchets 0800 775 537 (appel gratuit depuis un poste fixe) www.agglo-porteduhainaut.fr

RÉPERTOIRE
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 ÉLECTRICITÉ OU GAZ 09 69 32 15 15

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 : Les 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 R. Darthois et mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 16h pour divers ateliers.

Restos du cœur : Jeudi, de 14h à 16h, rue Roger Darthois.
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AGENDA

4 DÉCEMBRE
DON DU SANG

SUR RENDEZ-VOUS
À LA MÉDIATHÈQUE

5 DÉCEMBRE
COMMÉMORATION DE LA

GUERRE D 'ALGÉRIE
RENDEZ VOUS À 11H30 À LA

STÈLE RUE PIÉRARD

Pour le bulletin municipal N°29 : 

Date limite d'envoi des articles

le 07 janvier 2021

par mail à :

bulletin.municipal@mairie-

bouchain.fr

ou 

energiesbouchinoises@outlook.

com

Joyeuses
fêtes


