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Vous venez d'arriver à Bouchain ?
Rendez-vous à l'accueil de la mairie

pour retirer le livret d’accueil qui
contient des informations générales sur

notre ville.
Plus d'informations sur :

www.bouchain.fr
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É D I T O  D U  M A I R E

Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,

La campagne de vaccination a commencé depuis quelques jours.  Aussi, je
souhaite faire une mise au point après avoir entendu certains membres du 
gouvernement.
▶  Non, les maires ne sont pas associés factuellement et sérieusement aux 
réflexions et décisions logistiques et stratégiques du gouvernement dans cette 
crise sanitaire.
▶  Oui, il y a trop souvent le sentiment d'être méprisé par des effets 
d'annonces sans lendemain. Exemple : dépôts de candidature, remplissant 
toutes les conditions, pour l'accueil d'un centre de vaccination dans nos communes et qui demeurent sans
suite malgré l'urgence sanitaire.
▶  Oui, ce sont nous, les Maires et aussi les Présidents de Régions qui avons pallié le manque de masques
(pourtant de la compétence de l'État) en passant nos propres commandes.
▶  Non, contrairement à ce que dit Roselyne Bachelot, ce n'est pas à la fin d'une pandémie qu'on juge une
stratégie mais bien au fur et à mesure de son évolution et de ses effets. D'où certaines adaptations d'ailleurs,
même si elles sont trop tardives.
▶  Oui, il faut que le Gouvernement et l'État s'appuient sur les collectivités (Régions, Départements, Mairies)
via les préfectures et sous-préfectures afin de rendre plus efficace ce combat pour la Vie et le Vivre Ensemble !
Il n'y a rien de pire que de décourager les bonnes volontés !
Pour s'inscrire, rendez-vous sur Doctolib : https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/denain/centre-de-
vaccination-du-grand-denain ou par téléphone au : 06 71 28 71 54. Plus d'informations sur le site de la ville.

    C'est la tradition en France et partout dans le monde, janvier est le mois des vœux.  Nous nous les
souhaitons tous, et je ne manquerai pas à cette tradition empreinte de paix, de respect et d'espoir.
J'adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite : 
Aux agents de la ville et à mon équipe municipale sur qui je peux compter quotidiennement.
Aux élus de l'opposition. Que cette année vous soit aussi belle et apaisante que Bouchain.
Aux acteurs associatifs et économiques qui donnent à notre ville une si belle image de dynamisme et de force
attractive.
Aux équipes éducatives de nos établissements scolaires, tellement passionnées pour leur belle mission.
Aux responsables de soins et de santé, au personnel hospitalier : EHPAD infirmières, médecins, aides-
soignantes aides à domicile, etc.
Aux pompiers et leur adjudant-chef Boulet, aux gendarmes et leur major Dhinnin.
Aux jeunes devant subir ces mois difficiles à cause de cette crise sanitaire surréaliste.
Aux aînés craignant d'être contaminés tout en étant désireux de voir leurs enfants et petits enfants.
Aux demandeurs d'emplois et salariés fragilisés par la situation économique.
À vous tous, chères Bouchinoises et Bouchinois, une excellente année 2021, ainsi qu'à vos proches.

Bien cordialement,
 

Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des discours de la cérémonie des vœux numériques à partir de la page 36
et la vidéo sur le site de la ville :  www.bouchain.fr
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FÊTES ET CÉRÉMONIES

 

M A I S O N S  F L E U R I E S  2 0 2 0
L e  c o n c o u r s  d e  m a i s o n s  f l e u r i e s  f a i t  d e p u i s  l o n g t e m p s  l e  b o n h e u r  d e s  h a b i t a n t s ,  e t  c ' e s t  u n e  j o l i e

m a n i è r e  d e  m e t t r e  e n  v a l e u r  s a  m a i s o n ,  d e  m o n t r e r  s e s  t a l e n t s  d e  j a r d i n i e r  e t  d e  d o n n e r  u n e  b e l l e  i m a g e
d e  s a  v i l l e .

V o i c i  l e s  p h o t o s  d e s  m a i s o n s  d e s  B o u c h i n o i s e s  e t  B o u c h i n o i s  q u i  s e  s o n t  l a n c é s  d a n s  l ' a v e n t u r e  !
F é l i c i t a t i o n s  à  e u x  !  
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PLUS D'INFORMATIONS
AUPRÈS DE L'ÉLU EN

CHARGE DES FÊTES ET
CÉRÉMONIES :

MONSIEUR DI PIAZZA
DANIEL.

BULLETIN D'INSCRIPTION
DANS LE PROCHAIN

BULLETIN MUNICIPAL.



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

NOËL DANS NOS ÉCOLES
                                   
Le mardi 15 décembre, malgré la pandémie, et en respectant strictement les règles sanitaires, le
Père Noël, masqué et accompagné de Monsieur le Maire, est venu rendre une petite visite dans
chaque classe de nos écoles.
Les enfants l’ont accueilli très chaleureusement. Certains avaient préparé un chant, d’autres lui
ont posé de nombreuses questions (notamment sur ses rennes qui, a-t-il affirmé, se reposaient
dans le jardin de Monsieur le Maire).
Les enseignants et les équipes éducatives ont distribué cadeaux, coquilles et friandises de la
part de la municipalité.
La magie de Noël a été préservée et, espérons qu’en 2021 nous pourrons la partager, comme
les autres années, avec les parents et les familles.

Bonne année à tous !!!!!
Any Browers, Adjointe à l’enseignement.
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BIBLIOTHEQUE " AU FIL DES PAGES "
Rue Gillis (au-dessus de la Cantine Municipale)

 
En ce début d’année 2021, nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux aérés et
chaleureux le mercredi et le samedi de 14h à 16h.
Les bénévoles sont à votre écoute pour échanger au sujet de vos lectures,  vous orienter dans
vos choix ou vous proposer d’autres auteurs.
Nous préparons les commandes, de façon à satisfaire le plus grand nombre. Nous livrons
également les personnes qui ne peuvent se déplacer.
De nombreux ouvrages sont à votre disposition, des nouveaux romans multiples et variés. Voici
un échantillon ci-dessous :
Camilia Läckberg, Julien Sandrel, Katerine Pancol, Agnés Martin-Dugand, Mireille Calmel,
Kathryn Hugues, Christian Laborie, Corinne Javelaud, Jojo Moyes, Marie de Palet, Guillemette de
La Borie, Thierry Cohen, Marie Bernadette Dupuy, Jean Paul Malaval, Isabelle Artiges….. 
2 nouvelles revues : BIO et Maxi.
Compte tenu de la situation sanitaire, le strict respect des mesures barrières et le port du masque
s’imposent plus de jamais. 

Prenez soin de vous !

                                                                           
L’équipe de bénévoles.



E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E
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Venue du Père Noël dans nos écoles !
15 décembre 2020

Comme promis le Père Noël est venu déposer cadeaux et brioches aux écoliers et il
a répondu aux questions des petits et des grands.  On doit bien reconnaître que

certaines d’entre-elles sont particulièrement amusantes ou étonnantes. Alors on
s’est dit qu’il serait sympathique d’en partager quelques-unes avec vous :

"Est-ce que ce sont les lutins qui fabriquent les cadeaux ?"
"Par où passez-vous Père Noël si on n'a pas de cheminée ?"

"Est-ce que le Père Noël met le GPS pour arriver à notre maison ?"
"Il faut aller dans quelle école pour devenir Père Noël ?"

"Est-ce que les rennes sont bien nourris ?"

Merci aux enfants et à l'équipe enseignante pour vos chants et l'accueil que vous lui
avez réservé !



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

Venue du Père Noël dans nos écoles ! (Suite)
15 décembre 2020
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E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E
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Venue du Père Noël dans nos écoles ! (Suite)
15 décembre 2020

Chaque enfant a reçu
un livre de jeu, une

coquille et des
confiseries

par le Père-Noël !



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  •
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FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
Carotte - Chou blanc - Chou frisé - Chou rouge - Céleri - Endive - Mâche - Oignon - Poireau - Pomme de terre - Radis -
Salsifis - Topinambour / Ananas - Avocat - Banane - Citron - Clémentine - Fruit de la passion - Grenade - Kiwi - Litchi -

Mangue - Orange - Pamplemousse - Poire - Pomme.

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES



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 des
donneurs  de Sang de
Bouchain,  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 .

Prochaines  co l lectes
de sang à la
médiathèque les  12
février   et  23 avr i l
2021 .

Affaires sociales, CCAS, petite enfance,
personnes âgées, handicap, santé
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PLAN GRAND
FROID

 
Cette  opérat ion est
dest inée aux personnes
de 70 ans  et  p lus .
Les  inscr ipt ions  se  font
au bureau du CCAS
auprès  d 'Isabel le  au 03
27 21  7 1  22 .

Nous su ivons
régul ièrement  les
personnes âgées
inscr i tes  pendant  la
pér iode h iverna le .

CCAS

I l  fonct ionne de façon à
être  à  l ’écoute des
personnes en demande
d’a ide et  de sout ien dans
leurs  d i fférentes
démarches,  dans la  l im i te
de nos  poss ib i l i tés  et  en
toute conf ident ia l i té .
I l  part ic ipe à  l ’ instruct ion
des demandes d ’a ides  et
les  t ransmet  aux autor i tés
ayant  le  pouvoir  de
décis ion (Conse i l  généra l ,
MDPH,…. ) .  Les  formula i res  
 MDPH, APA,  AIDE
SOCIALE,  DEMANDE DE
LOGEMENT,  BON
ALIMENTAIRE,  TÉLÉ
ALARME… sont  à  ret i rer  au
CCAS.  Les  fami l les
bénéf ic ia i res  du CCAS ont
reçu un cadeau à l ’occas ion
des fêtes  de f in  d ’année.

AIDE SOCIALE

Aide versée par  le  Conse i l
Généra l  le  p lus  souvent
pour
un p lacement  en maison de
retra i te  ou a ide à  domic i le .
Cette  a ide est  repr ise
sur  la  success ion au décès
du bénéf ic ia i re .
L ’entourage d ’une personne
âgée peut  être  amené à
part ic iper  au f inancement
de son sé jour  en maison de
retra i te  au t i t re  de
l ’ob l igat ion a l imenta i re .  

P.M.I .  PROTECTION
MATERNELLE ET

INFANTILE

Le CCAS a remis  aux
enfants  fréquentant  la
P.M.I .  un cadeau à
l ’occas ion des  fêtes  de
f in  de Noël .

CRÈCHE 

Au se in  de la  Rés idence
Dronsart ,  Mul t i -Accuei l
«  Les  p ’ t i ts  loups f i lous
»  de 2  mois  à  4 ans  au
581 ,  rue Hubert  Gal lez .
Un pro jet  pédagogique
de qual i té  qu i  favor ise
les  l iens
intergénérat ionne ls ,
dans un env ironnement
st imulant  et  sécur isant .
Rense ignements  et
pré inscr ipt ions  :  Anne-
Sophie  Fonta ine au 03
27 35 94 44 ou par  mai l
à  :  mul t iaccue i l@ehpad-
dronsart . f r

EHPAD

Le CCAS a remis  un
cadeau aux  personnes
âgées Bouchino ises
rés identes  à  l ’EHPAD,
de même que les  autres
rés idents  par  leur
commune respect ive
pour  Noël .  Vu le
contexte san i ta i re,  la
d is tr ibut ion a  été
organisée par  le
personnel  de l ’EHPAD.

ASSISTANTES
MATERNELLES

Une l i s te  des
ass is tantes  materne l les
peut  vous  être
proposée au CCAS ou
en Mair ie .

COVID-19
Compte tenu de la
s i tuat ion san i ta i re,  le  s tr ict
respect  des  mesures
barr ières  et  le  port  du
masque s ’ imposent  p lus  de
jamais .  Soyons v ig i lants ,
ne re lâchons pas  nos
efforts  et  cont inuons à
prendre so in  de nous  !

Colette SALADIN;
Adjointe aux affaires sociales.
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Réunion "Campagne de Vacc inat ion"
avec le  D irecteur  de l 'hôpi ta l  de Sa int-Amand

(en d i rect ion commune et  partenar ia le  avec notre  EHPAD)
04/01/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité physique empêche le mal de
dos de s'installer. Elle
améliore sa condition physique générale
et prévient les lombalgies récidivantes ou
chroniques. C’est le mouvement qui
soigne, car c’est par lui que le muscle se
répare, s’entretient et que les ligaments
retrouvent leur souplesse.

Adoptez de bonnes postures au
quotidien
Pour prévenir le mal de dos, il est
indispensable de changer régulièrement
de position, de se lever, de marcher et
de s'étirer et de connaître les bons
gestes du quotidien : porter un sac, faire
le ménage ou la cuisine, se tenir
debout….

Utilisez Activ'Dos, l'appli pour
prévenir le mal de dos

Activ’Dos est un véritable coach à votre
service pour prévenir la lombalgie, mais
également agir si la douleur survient :

• Découvrez des exercices de relaxation,
d’étirement et de musculation à réaliser
au travail, ou à la maison, mais aussi les
bons gestes du quotidien.
•  Bénéficiez d’un suivi de votre activité et
de votre douleur.
• Obtenez des récompenses en cumulant
les séances et/ou les bonnes réponses
aux
quiz.

Santé
Mal  de dos,  le  bon réf lexe,  c ’est  le  mouvement  !

Les vaccins pour notre
EHPAD ont été promis
par le Gouvernement
pour la semaine du 20

janvier.
Bouchain propose sa
candidature comme

centre de vaccination
Départemental en lien

avec nos structures
médico-sociales.



Le Père Noël de passage pour les enfants de notre crèche "Les p'tits loups filous" et
pour les résidents de notre EHPAD Dronsart.

Soutien aux personnes âgées
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Vis i te  du père Noël  à  l 'EHPAD
09 décembre 2020

EHPAD BOUCHAIN
581 RUE HUBERT GALLEZ - 59111 BOUCHAIN

ACCUEIL EHPAD : 03 27 35 70 21
 

MULTI-ACCUEIL "LES P'TITS LOUPS FILOUS" : MME
FONTAINE AU :
03 39 27 0121

 
RÉSIDENCE DE L'OSTREVANT

MME DURAND AU : 06 99 30 38 00
 

Email : direction@ehpad-dronsart.fr
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Michel THUMERELLE

Les 107 résidents de
l'EHPAD et le personnel
soignant ont été testés
négatifs début janvier.

L'EHPAD n'enregistre aucun
décès et aucun cas de

COVID récent.



1 – Election de la Vice Présidente :  Madame Carpentier  Nicolette
se présente,  el le est  élue à l ’unanimité.

2 – Travaux réalisés :
- Fi let  tour d’Ostrevant pour éviter  les chutes de pierres ;
-  Réparat ion de la bâche de la poudrière ;
-  Passage des services techniques aux bât iments ERP ;
-  Exercice alerte «  Incendie » dans les 2 écoles avec la
gendarmerie et  les 2 gardes municipaux ;
-  Exercice alerte « Attentat » :  les enfants respectent la procédure
(pas de bruit ,  conf inement à l ’ intér ieur… . ) .

3 -   Voisins Vigilants :  Actuellement 15 personnes font part ie des
vois ins v igi lants .  Les vois ins v igi lants ont  été mis en place en 2017
en partenar iat  avec le Sous-préfet et  la gendarmerie .
Pas de délat ion,  pas de réseaux sociaux,  le but étant d’alerter par
rapport  à des s i tuat ions ou comportements suspects .

4 -  Travaux d’ intérêt général  :  Cela a été mis en place en
2014/2015.  Tout se passe très bien.

5 – Formation aux premiers secours :  Formation des employés de
différents secteurs :  2  techniques,  2 employés aux écoles,  2 femmes
de ménage,  2 à la cant ine,  2 animateurs,  etc .

6 -   Vidéos de protection :  1ére commission en 2015,  mise en place
d’un protocole vidéos.  Eff icacité prouvée.  Poursuite de l ' instal lat ion
de nouvelles caméras.

7- Circulation et stationnement :
Au collège :  Chicane 1 sens de circulat ion :  pour réduire la v i tesse.
 -  Caméra.
 -  Étude si  possibi l i té de places de parking supplémentaires.
 -  Des arrêts minutes ont été créés.
 -  Etude coût radars pédagogiques.
 -  Sensibi l iser employés de la rue Bocquet à se garer sur la place.
 -  Prévis ion de parking rue Bocquet face aux appartements.
-  ( . . . ) .

Points abordés :

COMMISSION SÉCURITÉ SANITAIRE
LE 12 DÉCEMBRE 2020

Des travaux d’adduction d’eau potable ont
débuté en janvier rues de l ’Ostrevant,  Morelle,
Place du 8 mai  1945,  rue Midavaine,  Pont sur
l ’Escaut et  Cité Vauban.  I l  s 'agit  de poses de
nouvelles conduites et  de nouveaux
branchements vers les habitat ions.  Les travaux
devraient durer 4 mois et  sont dir igés par
Noréade et l ’entreprise Lorban.  Des travaux de
voir ie (chaussée,  trottoir ,  parking) ,  d ’éclairage
publ ic ,  de s ignalét ique tour ist ique et histor ique
aux 7 entrées de vi l le sont prévus.  Des travaux
d’aménagement pour les locaux associat i fs
demandeurs ainsi  que pour les logements
communaux en locat ion sont également prévus.
À cela s ’a joutent des travaux de démolit ion et
d’aménagement en espaces verts et  mobil ier
urbain.
Après l ’épisode neigeux que nous avons vécu
mi-janvier ,  les agents des services techniques
de notre vi l le et  notre partenaire Cachera ont
déneigé les 80 rues,  Boulevards et  Avenues pour
plus de sécurité et  les ont également salées.
Cela représente plusieurs dizaines de ki lomètres
à déneiger .  Merci  pour leur réact iv i té !

Jean-Louis ANNICHINI ;
Adjoint  aux travaux.

LE  MOT  DE  L 'ÉLU

14

TRAVAUX  - SÉCURITÉ



TRAVAUX  - SÉCURITÉ

Les travaux avancent conformément
à notre cahier des charges.
Un coup de chapeau pour ces
ouvriers,  d'une gentillesse égale à
leur courage et leur
professionnalisme.
Quel beau résultat !
Plus de 40 ans que les riverains du
Bassin-Rond attendaient ces travaux
d'embellissement !

BASSIN-ROND
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Pour les randonneurs et plaisanciers du Bassin Rond :
Les sanitaires autonettoyants sont commandés pour une

installation prévue durant le printemps.



ENVIRONNEMENT
L A  P R O P R E T É  E S T  L ' A F F A I R E  D E  T O U S  !

A i d e z - n o u s  à  p r é s e r v e r  l a  p r o p r e t é  d e  n o t r e  v i l l e .

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS, DEVANTURES DE MAISONS ET CANIVEAUX
 

Nous vous rappelons que l'entretien des trottoirs et des caniveaux incombe
au propriétaire ou locataire riverains de la voie publique au droit de leur

habitation.
 

Le binage ou arrachage des mauvaises herbes est fortement conseillé, le
recours à des produits phytosanitaires est strictement interdit. 

 

DÉJECTIONS CANINES
 

Les propriétaires ou détenteurs de chiens
doivent impérativement procéder au
ramassage des excréments de leur animal sur
tous les chemins, sentiers, espaces verts, voies
et parkings ouverts à la circulation publique,
ainsi que dans les caniveaux bordant la
chaussée. Les déjections canines sur l’espace
public sont passibles de l’amende forfaitaire de
classe 2 (Loi no 2007-297 du 5-03-2007).

LES MASQUES SE JETTENT DANS VOS
POUBELLES

Nous comptons sur votre bonne volonté pour
continuer à vivre dans une commune propre et
agréable. 

Merci de votre collaboration !
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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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BOUCHAIN EN PEINTURE
Magnifique toile réalisée et offerte par

notre artiste Bouchinois Jean-René Lamy.
120 heures de travail pour mettre en

valeur la beauté de notre hôtel de ville.
Félicitations et un grand merci Jean-René !

ASSOCIATION BOUCHAIN PATRIMOINE
 

L’association Bouchain patrimoine a 
 édité une étude sur les procès pour
sorcellerie châtellenie de Bouchain au
XVIe et XVIIe siècles. La ville de Salem aux
USA  est très célèbre car elle fut le
théâtre d’une vague de procès pour
sorcellerie qui aboutirent à la
condamnation au bûcher de 19
personnes. Dans notre agglomération
bouchinoise 175 procès pour sorcellerie
aboutirent à 90 mises à mort dont 18
enfants. Cette période de notre histoire
fut complètement occultée et nous avons
tenu à la restituer à travers cette
publication. Prix : 10 euros sur
commande. Dans la même collection : Il
était une fois le bassin rond, origines des
noms des rues de Bouchain, l incroyable
destin de Timothée Trimm, l'Histoire de
Bouchain.

Bouchain Patrimoine : 06 28 01 76 77
Adhésion 10 euros l’année.

 
Annie Bertout et Sandrine Dussart,

pour l'association Bouchain Patrimoine.



UN DRAPEAU DATANT DE 1904
OFFERT À LA COMMUNE !

Lors d'une brocante, Thomas Strzerzynski,
Bouchinois, grand passionné d'Histoire, est
tombé par hasard sur ce drapeau à l'effigie
de Bouchain datant de 1904.
Thomas n'a pas hésité à l'acheter et à
l'offrir au musée municipal pour le plus
grand plaisir de Mademoiselle Obled, de son
équipe et de nous tous. Merci Thomas !

DÉCOUVERTE D’UN DRAPEAU ET SON HISTOIRE

C’est en découvrant, sur internet, la vente d’un drapeau avec les armes de Bouchain, que
Thomas STRZERZYNSKI, passionné d’histoire, a contacté le vendeur et l’a acheté. Ce vendeur
avait découvert le drapeau dans une benne, derrière l’église, le jour des encombrants, il y a plus
d’une vingtaine d’années.
 Le jeune acheteur a décidé de faire don de sa trouvaille à la Ville de Bouchain et l’a déposé en
Mairie.
 Ce drapeau, daté 1904, figure sur la photo colorisée prise dans la cour de la salle Jeanne d’Arc à
cette époque. Madame Marie BOCQUET possédait ce document où se trouvent ses frères parmi
ce groupe de jeunes gens, avec le Chanoine BOURGOIS et quelques vicaires. Elle a situé, entre
autres, Albert OBLED, âgé de 7 ans, qui fut un des membres fondateurs du groupement
historique et son premier président. Il est le troisième, au premier rang de gauche, légèrement
caché par le personnage assis.  On remarque, derrière le mur, le haut de la toiture de
l’habitation de Maitre BOUCHEZ, rue Léon PIÉRARD, avant 1918, car elle a été partiellement
brûlée par l’ennemi, avant de quitter la ville, libérée par les troupes canadiennes.
 Cette précieuse découverte va prendre place au Musée d’Ostrevant.

                                                                                       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 ? 

SOLUTIONS : AFFICHE ORANGE - ENCEINTE - AIGUILLES HORLOGE - TRONC ARBRE - DOSSIER
CHAISE JAUNE - PAPIER SAC - CARNET JAUNE SUR TABLE.
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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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JEUX DE POINTS À RELIER
CET OURS A BESOIN DE VOUS POUR SAVOIR CE QUI SE CACHE DANS CE PAYSAGE ENNEIGÉ.

RELIEZ LES POINTS DE 1 À 60 POUR L’AIDER !  



LE MOT DE L'ÉLU

 

C’est un plaisir de vous adresser au travers de ce bulletin

municipal une excellente année 2021. Qu'elle vous apporte

joie, bonheur, prospérité et qu'elle permette la réalisation

de tous vos désirs.

La COVID 19 aura été une épreuve difficile pour nos

associations. C’est pourquoi je leur transmets une nouvelle

fois mon soutien le plus total. Je tiens à remercier l’Office

Municipal des Sports (l’OMS) qui a distribué une carte

cadeau d’une valeur de 20€00 aux enfants (jusque 12 ans)

de toutes les associations Bouchinoises. De plus, je tiens à

remercier le centre équestre de Bouchain ainsi que l’EJJB

Judo jiu-jitsu pour l’organisation de leur goûter avec

distribution de coquilles à l’occasion des fêtes de fin

d’année.

Eric Glavier,

Adjoint délégué : Vie Associative, Sports, Jumelages,

Centre de Loisirs et Jeunesse..

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

 

Les jeunes sportifs licenciés dans les clubs sportifs

bouchinois et âgés de douze ans révolus ont reçu, par

l’intermédiaire de leur présidente ou président, une carte

cadeau offerte par l’Office Municipal des Sports de

Bouchain d’une valeur de vingt euros à laquelle, notre

sponsor a ajouté cinq euros.

La décision de reconduire cette opération a été prise en

collaboration avec les associations sportives concernées

lors d’une réunion courant septembre.

Merci aux responsables de ces associations d’avoir mis en

place les protocoles sanitaires requis.

Pour le bureau,  Le Président,

Luc Brouta.

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE
NOËL AU CLUB DE JUJITSU

NOËL AU CENTRE ÉQUESTRE
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L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG
04 décembre 2020

VIE ASSOCIATIVE
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Amicale des

Donneurs de Sang 

 

 

 

Contact :

Madame

TAISNE Léone 

 

 

 

03 27 35 76 52



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

Nous vous informons que les étangs sont fermés depuis le jeudi 31

décembre 2020. 

La réouverture du Grand Large et du Carpodrome aura lieu le

samedi 6 mars 2021.

Le Fossé DANHIEZ ouvrira le lundi 3 mai.

Les cartes de pêche 2021 sont en vente depuis le 15 décembre au 18, place

Tholozé BOUCHAIN les mercredis et samedis de 9h à 11h.

Vu le contexte sanitaire, l'assemblée générale du 24 janvier 2021 a été reportée.

> 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

 



VIE ÉCO
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CRÉATION D'ACTIVITÉ

AU TIROIR DE LA MODE

Encore un nouveau commerce à Bouchain :
"Au Tiroir De La Mode" situé : 30 Place Tholozé qui vous propose des articles de prêt-à-porter.

Bienvenue à Vanessa, Dimitri et leur fille et bonne continuation !

SOUTIEN MUNICIPAL
AUX COMMERCES LOCAUX

La crise du COVID-19 confirme à quel point les commerces locaux sont précieux pour notre
commune. Ils contribuent à favoriser les liens sociaux par leur accueil et leur convivialité.
Les commerces locaux sont aussi une source d’emplois ancrés dans notre commune.
En cette période d'épidémie, le commerce est plus que jamais l’objet de toutes les attentions.
Avec cette crise, nos commerces et d’autres acteurs économiques sont en difficulté parce
qu'ils doivent fermer ou doivent, ainsi que leur personnel, gérer des situations inédites et
difficiles.
Des aides sont accordées par la CAPH et la Région. 
La municipalité a également proposé à chaque établissement de financer leur adhésion à la
plateforme "Mescommerçantsdugrandhainaut.com" qui permet aux clients de consommer
local.
Le bureau Municipal Energies Bouchinoises reste à l'écoute des établissements Bouchinois.

Nos entreprises locales ont besoin de vous ! Soutenez-les en leur réservant vos achats !



VIE ÉCO
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DISTRIBUTION DE BONBONS ET CHOCOLATS
DANS LES RUES COMMERÇANTES PAR LE

PÈRE-NOËL
19 décembre 2020



VIE ÉCO
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DISTRIBUTION DE BONBONS ET CHOCOLATS
DANS LES RUES COMMERÇANTES PAR LE

PÈRE-NOËL (SUITE)

19 décembre 2020



VIE ÉCO
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DISTRIBUTION DE BONBONS ET CHOCOLATS
DANS LES RUES COMMERÇANTES PAR LE

PÈRE-NOËL (SUITE)

19 décembre 2020

NOS GENDARMES ET POMPIERS N'ONT PAS EU
UNE ANNÉE FACILE....

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ ET DES
BOUCHINOIS(E)S CE TRADITIONNEL PANIER

GARNI LEUR A ÉTÉ REMIS EN SIGNE DE
RECONNAISSANCE POUR LEUR COURAGE.



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
29
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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

Nos condoléances aux familles et amis de :
 

- DOILLE veuve CORTINOVIS Michelle, 68 ans, décédée à Lille le 27/11.
- DUTHOIT André, 89 ans, décédé à Bouchain le 29/11.
- SALENGROIS veuve LEFEBVRE Thérèse, 90 ans, décédée à Bouchain le 29/11.
- CANDELIER veuve CANFIN Marie, 86 ans, décédée à Valenciennes le 30/11.
- HARBONNIER veuve DEJARDIN Liane, 87 ans, décédée à Denain le 04/12.
- NAWROCKI épouse SMOLNIK Lucia, 83 ans, décédée à Bouchain le 04/12.
- MAIRE Michel, 71 ans, décédé à Bouchain le 09/12.
- LEURETTE épouse ERNOULD Claudette, 77 ans, décédée à Valenciennes le 14/12.
- LEPEZ José, 49 ans, décédé à Bouchain le 21/12.
- SIMON Michel, 72 ans, décédé à Valenciennes le 02/01.
- TISON Charles, 79 ans, décédé à Denain le 16/01/2021.

ÉTAT CIVIL
Mariages

Tous nos vœux de bonheur à :       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- CHWEUDURA Damien et LEMAITRE Laura,
mariés le 16/01/2021.

Décès



L'actu !
nOUVEAUTÉS
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ÉLARGISSEMENT DU DISPOSITIF MAPRIMERÉNOV
 

Créé dans le cadre du plan France Relance,

le dispositif MaPrimeRénov a pour objectif
d'aider les propriétaires à financer les
travaux de rénovation énergétique de leur
logement.

Cette aide était jusqu'à présent réservée aux
propriétaires ayant des revenus modestes, voire très
modestes. Désormais, aucune condition de ressources
ne sera exigée pour y avoir accès. En effet, le dispositif
MaPrimeRénov deviendra accessible à tous, depuis le
1er janvier 2021 . Les copropriétés ainsi que les
propriétaires bailleurs pourront également en
bénéficier.

[LOI ASAP] - ACCÉLÉRATION ET SIMPLIFICATION DE

L'ACTION PUBLIQUE

LOI ASAP : QUELLES SIMPLIFICATIONS

ADMINISTRATIVES POUR VOS DÉMARCHES ET

FORMALITÉS ?

La loi d'accélération et simplification de l'Action

Publique (ASAP) permet de faciliter certaines

démarches au quotidien. Elle a été publiée au Journal

officiel du 8 décembre 2020.

Pour les particuliers, la loi ASAP prévoit notamment :

- la dispense de justificatif de domicile pour

l'obtention des cartes d'identité, passeports, permis de

conduire, avec la généralisation prochaine du

dispositif Justif'Adresse  ;

- la suppression depu le 31 décembre 2020 du

certificat médical systématique pour la pratique

sportive des mineurs. Il suffira aux parents de fournir

une déclaration parentale, sauf pour les sports à risque

;la création d'ici 2022 d'un service unique

d'information aux familles pour connaître en temps

réel les places de crèches et d'assistants maternels

disponibles ;

- l'intégration du dossier médical à l'espace numérique

de santé, dont l'ouverture sera automatique en 2022 ; 

- de faciliter l'inscription à l'examen du permis de

conduire grâce à un service d'enregistrement en ligne

directement par le candidat ou son auto-école ;

- de simplifier les formalités d'ouverture et la gestion

du livret d'épargne populaire (LEP) : à la parution d'un

décret, il ne sera plus nécessaire de fournir l'avis

d'imposition à la banque, celle-ci se charge de vérifier

l'éligibilité du client au livret directement auprès de

l'administration fiscale ;

- de permettre aux résidents d'un certain nombre

d'établissements (Ehpad, notamment) de payer leurs

consommations d'énergie avec le chèque énergie pour

2021 ;

- de faciliter la procédure administrative d'expulsion

en cas d'occupation illicite du domicile d'autrui.
 

Plus d'informations sur : 

https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14519?xtor=EPR-100

REMBOURSEMENT DES PROTHÈSES AUDITIVES
 

Le principe du “reste à charge zéro” pour les
prothèses auditives, s'applique
progressivement depuis le 1er janvier
2020.Dès l'année prochaine, certaines
d'entre elles seront prises en charge à 100%

par l'Assurance maladie et votre
complémentaire santé à partir du moment
où vous êtes couvert par un contrat dit
“responsable” ou  par la complémentaire
santé solidaire (CSS).0% reste à charge pour
les assurés. Seules les aides auditives de
catégorie 1 seront prises en charge à 100%.

Pour celles de catégorie 2, les plus
onéreuses, un reste à charge continuera de
s'appliquer. Comme c'est déjà le cas pour les
opticiens en matière d'équipement optique,

les audioprothésistes devront vous proposer
un devis normalisé d'appareillage auditif. Le
remboursement se fera uniquement sur
ordonnance prescrite par un médecin ORL.

MARQUAGE OBLIGATOIRE DES VÉLOS
 

Tous les vélos neufs vendus par des
professionnels devront faire l'objet d'un
marquage dès le 1er janvier 2021. Puis, à
compter du 1er juillet 2021, seront
concernés les vélos d'occasion vendus
par des professionnels. L'objectif est de
lutter contre les vols, le recel et la
revente illicite de bicyclettes. Chaque
vélo se verra attribuer un numéro unique
qui fera l'objet d'une inscription dans
une base de données regroupant tous
les identifiants, de manière à retrouver
plus facilement les propriétaires des
bicyclettes volées.



Sui t e  aux  de mande s gouv e r n e me n t a les,  qui  i nvi tent  en cette  période à  l im iter  au
max i mu m le s  r e gr ou pe me nts ,  la  cér émonie off ic i el le  du 5  déc embr e 2020 en
homm a ge  aux  mor ts  p our  l a  F r a n c e  pendant la  guerre d'Algér ie  et  les  c ombat s  du
Mar o c  e t  de  la  T u ni s i e  s 'e s t  d é r oul ée en comité restrei nt.
L a muni c i pal ité  a  don c  d é pos é un e gerbe devant  le  monument  aux  m or ts.

UN PEU D'HISTOIRE. . .

Gue r r e d'A lgér i e  :  du  1 e r  nov e mb re  1954 au 19 mars  1962.
L 'Algé r i e  f u t  d' ab or d c oloni e  f r a n ç a ise de 1842 à  1848,  pui s  partie  in tégran te du
t e r r i toi r e  de  la  Ré pub l i q u e  f r a n ç ai se c omme département d’ Outre-mer .
L e s  é v é ne m ents  d'A lgé r i e  s e  dé roul èrent  de 1954 à  1962 et  débouc hèr en t  sur
l ' i ndé pe ndanc e  de  l 'A lgé r i e  le  5  jui l let  1962.
Ce t t e  g ue r r e  s 'ac he v a à  la  f oi s  sur  la  proclamation de l ' indépendance de l 'Al gér ie  l e
5 j ui l le t  19 62 ,  lor s  d'un e  al l oc ut i o n  télévisée du général  de Gaull e,  suit e  au
r é f é r e ndu m d'a utodé t e r mi nati on du 1er  jui l let  1962 prévu par  les  accords d' Év ian  du
18 ma r s  1 9 6 2  ( s e  t r ad u i s ant  i m m éd i atement par  un cessez-le-feu appl icabl e  sur  t out
le  t e r r i to i r e  al gé r i e n  d è s  le  l e nd emai n),  sur  la  naissance de la  Républ ique al gér ien ne
le  25 s e pte m b re  19 62 e t  s u r  l 'ex od e des "Pi eds-Noi rs" (au no mbr e d' un  m il l ion ).
L e  g ouv e r ne me n t f r anç ai s  a,  pa r  dé c ret,  f i xé  au 5  décembre la  dat e de la
c ommé m or ati o n d e  l a  f i n  de  c e  c onfl i t  en Algérie,  en référen c e à  l ’ inauguration par  l e
Che f  de  l ’É tat  de  l 'é p oque  ( Mons i eur  Jac ques Chirac)  du Mémorial  aux sol dat s
f r anç a i s  e t  har k i s  t u é s  e n Af r i que du Nord.

Dépôt de gerbes et recueillement en cette journée nationale d'hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

05 décembre 2020

COMMÉMORATION
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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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Nous déplorons, entre autres :
- AUCUN effort pour égayer la ville durant ces fêtes de fin d’année très particulières. Tout réconfort aurait été le bienvenu pour la population
bouchinoise.
- Une grande place moribonde dénudée de toute décoration.
- Nous sommes toujours dans l’attente d’une proposition de l’amélioration des conditions de circulation et de stationnement aux abords du collège (ex
: sortie de 650 élèves le mercredi midi).
- La population aimerait une anticipation, digne de ce nom, pour  le salage des routes et non une intervention à postériori. (les bulletins météo sont
également consultables sur internet)
- Un parc public de plus en plus déplorable, avec un chemin impraticable pour les personnes âgées et à mobilité réduite.
- Pas de distribution de masque dans les écoles.
- Pour l’appellation de la « future » maison médicale (qui était censée ouvrir au premier trimestre 2021) : pourquoi ne pas avoir mis à l’honneur une
personnalité bouchinoise ?
- Un manque de communication de l’action municipale, si toutefois il y en a une !. 
Nous espérons, en ce début d’année difficile,  que l’annonce d’un futur lie de vaccination anti-Covid à Bouchain soit suivie d’effets (du personnel
qualifié capable de vacciner), et de la poudre aux yeux comme souvent, malheureusement.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ANNEE 2021.

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON

DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK

Bouchinoises, Bouchinois,
A l’aube de 2021, Bouchain Renouveau vous présente ses meilleurs vœux. La santé est plus précieuse que tout, il est essentiel de retrouver une forme de
sérénité. La conjoncture n’est pas rassurante, saluons toutefois, les initiatives locales de la région et EPCI pour venir en aide à nos acteurs économiques.
Il est essentiel de consommer local pour aider nos artisans et commerçants BOUCHINOIS. Le dernier édito de décembre 2020 est farci de belles paroles
et d’approximations concernant des investissements immo privés. Certes Ils ne coûtent rien aux Bouchinois. Mais contrairement aux locations
d’anciennes habitations municipales, c’est une perte conséquente de loyers dans le budget municipale. Ce sera donc demain des bailleurs privés qui en
tirerons bénéfices. L’équipe de Bouchain Renouveau demande la retransmission intégrale des conseils municipaux sur le site de la ville, pour un maire
féru de communication, c’est simplissime… Elus d’opposition nous sommes toujours autant privés d’informations. Tout comme vous !!!Lors du dernier
conseil municipal, notre tête de liste, Olivier Capron, avait souhaité que le bon dérisoire de 15 € par personne pour nos anciens, soit augmenté.
DEMANDE REJETEE par la majorité en place !RETABLISSONS LA VERITE. Nous souhaitons pouvoir communiquer régulièrement sur le site de la mairie.
Nous exigeons ce droit d’expression au lieu de ces 1500 caractères sur papier glacé !!!Il faut arrêter les mises en scènes, de brasser du vent… DU
CONCRET.
Restons sérieux. Bouchain Renouveau plus que jamais garde le CAP à votre service.
Soyez prudent, prenez soin de votre famille, le virus est toujours là.
Pour plus d’information retrouvez nous sur facebook/bouchainrenouveau 

Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter, Bouchinoises et Bouchinois, au nom du collectif Agir pour Bouchain, mes meilleurs vœux pour 2021 : vœux
de bonheur, de santé et de prospérité. Puisse cette nouvelle année se montrer meilleure que celle que nous venons de vivre ! Le vaccin nous redonne de
l'espoir, celui de sortir au plus vite de cette pandémie qui fait tant de ravages, mais aussi celui de retrouver une vie sociale normale. Par ailleurs, après
la distribution de notre premier tract au début des vacances de Noël, nous avons eu des retours très positifs, occasionnant par là même des échanges
constructifs avec les citoyens. Pour nous, 2021 sera synonyme d'action et de communication, nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement
informés de l'actualité municipale. Enfin, des habitants nous ont fait part de leur mécontentement du fait qu'ils n'aient pas reçu leur bon de Noël
(remplaçant le repas des aînés) pendant les fêtes. Ce retard est bien dommageable pour nos aînés, tout comme le maigre montant de leur bon. Vous
pouvez toujours nous contacter via Facebook : Agir pour Bouchain ou par mail : agirpourbouchain@gmail.com.Soyez prudents, prenez soin de vous.

Natacha Wachowiak.

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA

La vie municipale Bouchinoise est bien perturbée depuis l'arrivée du covid. Cette année il n'y aura pas de cérémonie des vœux de la municipalité, donc,
par le biais du bulletin Municipal Je vous souhaite  une excellente année 2021.
En 2021, Bouchain doit continuer son évolution, son développement, son embellissement. Je me réjouis que la ville se soit dotée d'une serre, pour
l’élaboration de ses propes plantations, ce qui présage un fleurissement plus abondant et plus harmonieux de notre ville !
Depuis des années, je déplore la tristesse de l'esplanade Charles de Gaulle : aucune fleur!! Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ! Quelques bacs
et suspensions fleuris ne pourraient qu’embellir cet espace de vie, cœur de notre cité
L'opposition doit être une force de proposition et ce n'est pas en critiquant ou en  se lamentant  sur tel ou tel sujet que  l'on fait avancer les choses.
 
 
Luc BODA



M. Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : mercredi après-midi sur rendez-vous.
M. Luc BROUTA, 1er Adjoint, Luc  BROUTA, Premier Adjoint, Adjoint aux Finances,
Développement Economique, Emploi et 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.

35



DISCOURS DES VOEUX DE MONSIEUR STÉPHANE AUTIN,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

Quelques mots pour dire que, compte tenu de la situation sanitaire, l’activité des services de la commune en
2020 a été différente de celle des années précédentes. 
 
Différente non pas en termes de qualité du service public ni de quantité des services rendus, mais différente
dans la manière d’exercer les missions, travailler dans le strict respect des gestes barrières, le port du masque,
l’accueil du public sur rendez-vous, voire parfois uniquement téléphoniques, les prises et les fins de service
alternés pour les agents et enfin pour les services administratifs, la mise en place du télétravail.
 
Malgré cela je vous l’ai dit la qualité du service public bouchinois a non seulement été maintenu mais à la
demande de Monsieur le Maire, a même été renforcé par des missions supplémentaires liées au COVID, tels que
les missions de désinfection, la distribution d’attestations, de masques, les prises de contact bi-hebdomadaires
avec les personnes âgées répertoriées au plan climat et l’accueil des enfants des personnels soignants 7jours/7,
ceci pour ne citer seulement que quelques exemples.
 
Bien sûr, à côté de ces nouvelles missions, les services de la commune ont continué d’assurer l’intégralité de
leurs missions habituelles. Et en 2021, les services municipaux bouchinois continueront de s’adapter à la
situation sanitaire afin que cela n’ait aucune incidence sur la qualité du service public.
 
En matière de subventions, pour l’année 2020, les appels à projets du plan de relance ont surtout concerné les
communes en situation de fragilité budgétaire et ne s’appliquent donc pas à Bouchain ; les dossiers ont donc
été essentiellement déposé dans le cadre du droit commun avec notamment l’obtention de 66 000 euros de
subvention pour l’agrandissement de la salle de musculation et de 15 000 euros pour la réfection de trottoirs
boulevard la République. En 2021, des demandes ont été et seront déposées auprès de l’Union Européenne, de
l’Etat, de la Région et du département.

 
Je conclurai cette brève intervention en souhaitant au nom des agents communaux tous nos vœux de santé, de
bonheur et de réussite pour cette année 2021 à Monsieur le Maire et son épouse et en mon nom personnel aux
Bouchinoises et aux Bouchinois.

 
 

Stéphane AUTIN,
Directeur Général des Services.

V O E U X  N U M É R I Q U E S

D E  L A  M U N I C I P A L I T É
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Retrouvez la vidéo des vœux sur le site de la ville : www.bouchain.fr



DISCOURS DES VOEUX DE MADAME ANY BROWERS,
ADJOINTE À L'ÉDUCATION, À LA CULTURE ET AU PATRIMOINE

En juillet 2020, la communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut a renouvelé son Conseil
Communautaire. Monsieur le Maire en est le Président de la commission« Santé, Sport et Bien-être ». Luc
Brouta, délégué suppléant, est membre de la commission « Finances ». Et moi-même, déléguée titulaire, je fais
partie de la commission « Promotion touristique », de la commission « Culture » et je suis correspondante
auprès du Procureur pour les questions de sécurité.
La CAPH continue l’embellissement et la promotion de notre Bassin Rond par la rénovation de la voirie et de
l’éclairage public, par l’enfouissement du réseau, par la création de zones de stationnement et de toilettes
publiques et par l’installation de panneaux touristiques et de mobilier urbain. Le montant de cette tranche de
travaux s’élève à 565 900€ hors taxes et cela n’a rien coûté à la ville. En parallèle, la CAPH travaille à la
reconnaissance des richesses patrimoniales et de l’attractivité touristique de Bouchain. Lors d’une visite
récente, le Président Aymeric Robin, a fait part de son intention d’installer l’ un des quatre offices de tourisme
du territoire à Bouchain.
À plusieurs reprises, Monsieur le Maire est intervenu pour que les petites entreprises, les commerçants et les
artisans de Bouchain, touchés par les fermetures dues à la pandémie, puissent bénéficier de subventions.
Le 18 décembre dernier, le Conseil Communautaire a débloqué un fonds de solidarité de plus d’un million
d’euros pour les aider. Enfin, nous solliciterons l’obtention de fonds de concours qui permettront la réalisation
de projets pour Bouchain.
Il me reste à vous souhaiter, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très belle année 2021.

Any BROWERS,
Adjointe à l'éducation, à la culture et au patrimoine.

V O E U X  N U M É R I Q U E S
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DISCOURS DES VOEUX DE MONSIEUR LUC BROUTA,
1ER ADJOINT, ADJOINT AUX FINANCES, DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI, RESSOURCES HUMAINES

Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,
En ce qui concerne les finances, je commencerai par un bref rappel historique. Il ne faut pas oublier qu'en 2020
le contexte sanitaire a fait que les Budgets Primitifs ont tous été adoptés pendant le mois de juillet. Du jamais vu
puisqu'à cette période ils étaient déjà réalisés à plus de la moitié. Actuellement, nous sommes, comme toutes
les communes, au milieu du gué. C'est-à-dire que le compte administratif 2020, qui correspond à la fin d'année
budgétaire, est en cours d'élaboration comme d'ailleurs le compte de gestion établi par le trésor public.
Les prochaines étapes financières, elles seront notamment rythmées par le Rapport d'Orientations Budgétaires,
la commission des finances, puis le vote du Budget Primitif fin mars début avril de cette année
Je peux déjà vous dire que ce budget primitif 2021 sera, en ce qui nous concerne et comme les années
précédentes excédentaire ce qui nous permettra d'avoir une visibilité à long terme.
Au niveau du développement économique de nouvelles enseignes sont visibles, ou vont bientôt l'être, au niveau
notamment des rues Bocquet, Pierrard et du Piré. Compte-tenu de la situation sanitaire, la Communauté
d'Agglomération de la Porte du Hainaut a priorisé sous certaines conditions, la mise en place des aides en
directions des commerçants et artisans. Celles-ci vont bientôt être "débloquées". Des informations vous ont
déjà été communiquées par Madame Estelle Visée responsable du bureau Energies Bouchinoises, Madame
Chantal Haussin conseillère déléguée au commerce et l'artisanat et moi même.
Certains projets 2021, comme l'a indiqué Monsieur le Maire lors des voeux, sont sur les "rails" il s'agit de la
maison médicale et l'extension du club de musculation et Fitness.
- le premier est un projet initié par Partenord Habitat pour la partie logements et en collaboration avec la
municipalité pour l'entité maison médicale,
- le second, quant à lui est totalement porté par la municipalité, compte-tenu notamment de l'implication
financière, merci à Monsieur le Maire de m'avoir accordé sa confiance pour mener à bien ces deux projets en
collaboration bien entendu avec Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur l'Adjoint aux
travaux ainsi que le conseiller délégué aux travaux et les services techniques.
J'espère que cette nouvelle année vous apportera, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers bonheur, joie et surtout la
santé.
Bien cordialement,

Luc BROUTA
1er Adjoint, Adjoint aux Finances, Développement Economique, Emploi, Ressources humaines.
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DISCOURS DES VOEUX DE MONSIEUR LUDOVIC ZIENTEK, MAIRE DE BOUCHAIN
 

Merci Luc pour tes bons vœux et pour l’implication importante également en matière de finances. Comme on s’y
était engagé depuis 2014, rigueur et maîtrise budgétaire au quotidien, tu suis ça de près. Les subventions
obtenues avec l’implication de Stéphane Autin, ont permis ce résultat positif sur Bouchain et aucune hausse des
impôts depuis notre arrivée en 2014. Si nous poursuivons sur ce registre là, avec cette méthode, il n’y aura
évidemment pas de hausses d’impôts durant tout notre mandat. 

Pour la partie développement économique, 6 nouveaux commerces sont arrivés sur Bouchain comme vous
l’avez vu dans la rétro 2020. Et nous garderons cette dynamique et cette attractivité sur Bouchain, grâce en
priorité à nos commerces et nos artisans qui ont une réelle implication sur Bouchain, vous le savez. Et c’est pour
cette raison que nous tenons énormément à nos commerces et à nos artisans. C’est la priorité sur Bouchain,
c’est l’attractivité, c’est l’image de Bouchain. Nous avons d’ailleurs voté à l’Assemblée du Conseil
Communautaire une aide financière de plus d’un million d’euros pour nos commerces dits "non essentiels".
Je ne supporte pas cette expression, vous le savez mais, toujours est-il que nous avons voté grâce à l’implication
de notre Président de notre agglo Aymeric Robin cette aide financière.
La Ruche des Activités, vous le savez, depuis 2017, propose à des jeunes entrepreneurs de s’installer durant une
période d'1 à 2 ans et de lancer leur activité pour, par la suite, pourquoi pas s’installer définitivement sur
Bouchain. La Ruche des Activités accueille le bureau municipal Energies Bouchinoises avec des aides précieuses
pour les jeunes, pour celles et ceux qui veulent entamer une formation, un stage d’entreprise ou qui recherchent
un emploi.

Concernant les écoles avec notre Adjointe Any Browers, enseignante à la retraite, passionnée par le sujet, cette
année, plus de 50 000 euros leur seront attribuées et consacrées, pour la partie travaux, sécurité et confort.
Je voudrais remercier les 3 directrices de nos écoles, Madame Cousin, Madame Joseph, Madame Allioua,
également saluer les équipes éducatives et les associations de parents d’élèves ainsi que l’inspecteur
académique. Par la même occasion, puisqu’on parle d’enseignement, je voudrais également saluer notre
directeur de la SEGPA, Monsieur Mickael Fasciaux, ainsi que le principal du collège, Monsieur Delrot, qui porte le
même nom que Monsieur l’inspecteur, Monsieur Delrot. Et donc remercier toute l’équipe que je viens de citer
pour leur implication importante et réelle. D’abord, pour les élèves, évidemment en concertation avec les
parents et l’équipe municipale de Bouchain. Saluer également notre école de musique avec Madame la
directrice, Madame Pouillaude, qui récemment m’a adressé ses bons vœux par mail en m’envoyant une vidéo de
tous les élèves qui ont accompli une prestation enregistrée à domicile.

La sécurité est un domaine porté par Nicolette Carpentier. Donc : davantage de caméras cette année comme
vous le savez également. Alors, au regard de l’efficacité obtenue, poursuite de l’éclairage public nouvelle
génération pour un meilleur éclairage, leur côté esthétique et les économies importantes (led basse
consommation) qu'elles permettent. Des aménagements au niveau des points sensibles, comme les
ralentisseurs ou des panneaux supplémentaires, etc. pour une meilleure sécurité routière. Le fait, pour la police
municipale de se doter d'un agent supplémentaire est profitable pour tous, notamment pour la sortie des
écoles. Je remercie également Nicolette Carpentier pour la partie TIG, travaux d’intérêt général : une réelle
implication qui permet également le suivi de la délinquance.
Remercier également les bénévoles des voisins vigilants, avec de nombreuses réunions en partenariat avec la
gendarmerie. Merci à eux, puisqu’ils sont également très dévoués en la matière. Une baisse de la délinquance
depuis 2015 est enregistrée sur Bouchain. C’est grâce aux gendarmes et je les en remercie. Je remercie le Major
Dhinnin pour son implication et ses résultats sur Bouchain avec sa brigade. Je remercie également l’entreprise
Cachera qui nous a permis de conclure un contrat de convention pour déneiger le cas échéant avec leurs
tracteurs le plus vite possible sur toute la commune, sur tous les secteurs d’abord sensibles sur un maximum de
rues.

"Aînés, bien être, solidarité et santé" : large domaine porté par notre Adjointe Colette Saladin. Les aînés savent
pouvoir compter sur la municipalité et pas seulement, celles et ceux qui sont inscrits au plan climat, mais tous
nos aînés. La tranquillité sur Bouchain, ça passe également par leur tranquillité. Vivement nos repas.
Malheureusement cette année, nous ne pourrons, je pense organiser celui d’avril, trop tôt. Je pense qu’en
octobre ou novembre, ce sera peut-être possible. En tout cas, vivement ces repas !
Et également, puisque j’y pense, vivement nos thés dansants portés en partenariat avec l’OMC et son président,
Bernard Cartigny. 



SUITE DU DISCOURS DES VOEUX DE MONSIEUR LUDOVIC ZIENTEK, MAIRE DE BOUCHAIN (SUITE)
 

Puisque nous parlons santé, je tiens à vous rassurer au niveau de la maison médicale. Evidemment, les travaux
vont reprendre incessamment sous peu. 2020 a malheureusement été un handicap pour les travaux, pour la
poursuite du chantier. Partenord Habitat, avec qui nous avons une réunion cette semaine, nous a rassurés sur le
fait que les travaux allaient pouvoir reprendre d’ici je crois février. Nous parlons bien-être. Le bien-être, c’est
également la salle de fitness que nous allons agrandir, extension de la salle fitness, au plus grand plaisir de notre
1er adjoint qui est inscrit au club de fitness. Plus de 400 m² de mémoire, pour le bien-être de celles et ceux qui
ne veulent pas entamer une carrière de grand sportif mais qui veulent entretenir leur santé, leur physique et
tant mieux, avec cette belle salle d’extension. Donc les travaux vont se poursuivre en février.
Je tiens puisqu’on parle de santé, à remercier une fois de plus le personnel soignant, le personnel hospitalier,
les aides-soignantes, le personnel de l’EPHAD, les médecins, les infirmières, nos pharmacies, toutes celles et
ceux qui ont contribués dans cette année 2020 au bien-être et à la protection des uns et des autres. Je pense
également à nos pompiers, à notre adjudant-chef, l’adjudant-chef Boulet et son équipe, des sapeurs-pompiers
remarquables, vous le savez, sur Bouchain. Une rapidité, une efficacité et une sympathie qui contribuent
également, grandement à la partie associative sur Bouchain.
Je parlais tout à l’heure des aînés, j’y reviens. Avec le bon, comme vous le savez, qui a été adressé à chaque aîné
qui en a fait la demande. Malheureusement, la Poste n’a pas pu traiter la totalité des courriers en même temps.
Cela représente une enveloppe budgétaire de 20 000 euros. Enfin, je voudrais terminer en n’oubliant pas les
associations caritatives, le secours populaire, les resto du cœur et un repas par jour qui eux également aident au
bien-être et à la solidarité sur Bouchain.
Pour la partie travaux (portée par Jean-Louis Annichini et Emmanuel Da Silva) : 
Les grandes lignes, en plus de la Maison Médicale et l’extension de la salle de fitness, nous avons engagé une
pré-étude pour la rénovation de nos deux salles de sports : la salle Vauban et la salle du collège et également
une étude en lien avec un projet de terrain synthétique pour le plus grand plaisir de nos footballeurs mais pas
seulement puisque cela bénéficiera à tout le monde : il y aura moins d’entretien, et une plus grande utilisation
de ce terrain synthétique.
Nous sommes tributaires des élections régionales et départementales, nous attendons les décisions des urnes
pour ensuite engager les demandes de subventions. Au niveau de la voirie, il y a quelques rues qu’il faudra
rénover, je pense au Boulevard Louis Havez, à la rue Cauchy, à la rue Jean Jaurès, etc. Nous allons donc
évidemment engager une partie d’étude et d’analyse de ces rues, pour, par la suite, lancer un programme de
rénovation. Je l’ai dit nous sommes également tributaires pour la partie subventions du Département et de la
Région pour ces différents travaux.
Qui dit travaux dit embellissement. Notre délégué Jean-Pierre Verlet est en charge de rédiger un rapport sur ce
qu’il conviendrait de faire en matière d’embellissement. Évidemment, nous nous réunirons pour lire ce rapport
et chacun apportera ses idées. Nous mettrons le maximum de personnes à contribution et ensuite, une fois ce
rapport adopté, nous entamerons à partir de septembre, un vaste projet d’embellissement sur Bouchain qui
durera plus de 3 ans.
Pour la partie associative, je remercie Éric Glavier, Adjoint à la vie associative et à la jeunesse.
Alors évidement 2020 n’a pas été l’année qu’il souhaitait, mais 2021, je l’espère, chacun pourra retrouver ses
activités. Je pense à la culture, aux sports, aux loisirs et à une liste importante d’associations : l’atelier
Desbrosses, le CDPA, le festival Moto, aux clubs de foot, basket, tennis, judo, danse, couture, pétanque, pêche,
colombophile, boxe, karaté, muay-thaï, marche nordique, vélo, musculation, Sentinelles d’Avalon, chorale,
harmonie, scrabble, peinture, LEA, les Amis du Musée, Bouchain Patrimoine, l'association des anciens
combattants, .... Je pense également à l’OMC, porté par Luc Brouta et le geste qui a été fait pour les jeunes : un
chèque de  20 euros offerts par l’OMC et 5 euros par le sponsor.
Également les deux associations  de jumelage avec nos amis d’Eitorf et d’Halesworth, les associations
caritatives que nous avons évoquées tout à l’heure, toutes ces associations qui contribuent à l’activité, à
l’énergie et au dynamisme Bouchinois.
Je remercie tous ces bénévoles qui contribuent à cette magnifique ambiance sur Bouchain.
Cette cérémonie de vœux un peu particulière s’achève : cérémonie numérique. Avant de terminer, je voudrais
quand même avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020, avoir une pensée pour celles et
ceux qui sont fragiles, isolés. Remercier l’ensemble de nos agents, 85 agents, à commencer par le premier
d’entre eux Stéphane Autin, notre DGS, qui font un travail remarquable au quotidien. Remercier également mon
équipe municipale pour son implication sur le terrain et dans nos dossiers. Avoir également un mot pour mon
épouse que j’aime et pour la remercier pour son soutien au quotidien et puis vous souhaiter à vous toutes et
tous, chers amis, chères Bouchinoises, chers Bouchinois une excellente année 2021.

Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain.
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Pour le bulletin municipal N°30 : 

Date limite d'envoi des articles

le 18 mars

par mail à :

bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr

ou 

energiesbouchinoises@outlook.com

19 Mars
Journée nationale du souvenir

et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et au

Maroc
RDV :

À : 18h Place des 3 frères
Vitoux.

12 FÉVRIER
DON DU SANG

RDV :  MÉDIATHEQUE.
ESPACE MICHEL CARON

DE : 14h à 19h

AGENDA


