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ÉDITO

DU

MAIRE

Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,
Depuis plus d’un an, nous vivons un véritable cauchemar sanitaire
faisant des victimes par milliers. Le respect des gestes barrières doit
se poursuivre en attendant la vaccination généralisée.
Profondément choqué et ému par l’assassinat de la petite Alisha, victime
d'un lynchage par deux élèves bourreaux. Le harcèlement scolaire est un
véritable fléau, pouvant amener au pire, et pour lequel nous apportons des
informations en pages 6 et 7.
Et puis, plus proche de nous, le décès du gendarme Sanchez 51 ans.
Merci à notre Président de Région, Xavier Bertrand, sa représentante
Conseillère Régionale, Mme Bricout, notre Député M. Chenu, notre
Conseillère Départementale Mme Denizon, les maires et élus du territoire,
merci à tous pour les délicates attentions envers les proches, collègues
et major de notre caserne de gendarmerie, à qui j'adresse de nouveau mes
plus sincères condoléances.
---------Excellente présentation de l'orientation budgétaire par notre 1er adjoint Luc Brouta (page 4).
Je rappelle, notamment pour les nouveaux bouchinois, que depuis 2015 tous les éléments utiles et autorisés
à la compréhension de ce débat sont donnés en conseil municipal, et disponibles en mairie, comme tous les
comptes-rendus de conseil. (Voir mot du DGS sur les règles de transparence administrative page 5).
Merci à Monsieur Boda (conseiller de l’opposition) pour son texte (page 48) concernant l'attitude déplorable
de certains autres conseillers d’opposition. Ne pas connaitre Bouchain, son histoire, ses rues, ses
associations, ses commerces, les enjeux locaux est une chose, ne pas comprendre le mécanisme d'un budget
municipal ni la législation administrative est encore plus navrant. Toutes ces méconnaissances ne devraient
pas conduire ces mêmes opposants à des esclandres et interventions loufoques, honnêtement relatées par
Monsieur Boda et par la presse.
Sur le fond, avec mon équipe municipale je vous confirme qu’il n’y aura aucune augmentation des impôts
communaux, tel était notre objectif depuis le début de notre précédent mandat. Une capacité d'emprunt très
importante au taux d’intérêt proche de zéro, toujours utile pour l'avenir si besoin. Et un budget
d’investissement 2021 proche d'1,5 millions d’euros, des partenaires financiers et des subventions à venir
pour des actions municipales détaillées dans ce bulletin, en voici quelques exemples :
Un purificateur d’air en cantine et des travaux de sécurité pour nos écoles. L’aide aux projets pour les jeunes.
Un soutien étudiant de 150 euros. Les bons d'achat, le plan climat, l’aide au transport pour nos aînés. La
poursuite en télétravail des conseils et accompagnement avec Energies Bouchinoises. La reprise de travaux
de réparation et de réfection des voiries, et travaux d'embellissement. La construction de la salle de
musculation, fitness et remise en forme. L'aménagement des berges des étangs. La construction de la maison
médicale. Des mesures de prévention routière renforcées. Des caméras de protection supplémentaires. Un
vote en agglo pour l'attribution d’une aide financière à destination de nos commerces fermés. La valorisation
de notre patrimoine historique. Une grande étude d’évaluation pour la rénovation de nos infrastructures
sportives. Des œufs de Pâques distribués en classes et à la crèche....
Et beaucoup d'autres actions recensées qui vont se poursuivre durant notre mandat.
Courage aux commerçants et membres associatifs privés de toute activité et manifestation.
Cela fait un an que vous nous avez massivement fait l'honneur, dès le 1er tour, d'être reconduits dans nos
responsabilités d'élus pour poursuivre notre travail d'intérêt collectif et de mise en valeur de notre
commune. Aussi je voulais, avec mon équipe, vous renouveler notre gratitude et notre détermination à rester
concentrés sur l'essentiel, à savoir : vous tous et Bouchain.
Restons prudents. Restons unis et solidaires. C'est ensemble qu'on réussit !
Bien cordialement,
Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain.
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MOT

DU

PREMIER

ADJOINT

Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,
Finances : le Débat d’Orientation Budgétaire
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est une étape réglementaire préalable
au vote du Budget Primitif. Le DOB doit faire l’objet d’un Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB) sur notamment les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement, de la fiscalité,
de la gestion de la dette, des investissements…
Au niveau du fonctionnement : les charges de personnel ainsi que les dépenses
à caractère général (eau, gaz, électricité, …) restent stables malgré les dépenses
engendrées par la pandémie.
Au niveau des investissements : 1 500 000,00€ de travaux sont prévus au niveau
du ROB.
La fiscalité : les taux d’imposition locaux resteront inchangés. Malgré une diminution de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) depuis 2011, les compensations de l’Etat et du Département concernant la taxe
d’habitation, ajoutées à une politique de demandes de subventions ciblées et efficaces, nous permettent de
conserver une partie des investissements. Bien entendu, la Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut contribue, par ses dotations de solidarité communautaires, attributions de compensation et fonds de
concours à compléter nos recettes.
Concernant la dette : celle-ci diminue puisqu’à ce jour nous n’avons fait que rembourser les emprunts
contractés par nos prédécesseurs. Son encours s’élève à 1 389 000,00 € ce qui représente 35€ de remboursement
annuel par habitant alors que la moyenne pour une ville identique à la nôtre est de 97€. Cette possibilité
d'emprunt est une porte en plus qui s'ouvre pour d'éventuels nouveaux projets.
Les perspectives d’investissement et de fonctionnement seront étudiées et précisées lors de la commission des
finances et du vote du Budget Primitif en Conseil Municipal qui interviendra au début du mois d’avril.
Je ne peux terminer sans avoir une pensée qui devient malheureusement récurrente, en direction des
commerces privés de leurs activités suite à la pandémie.
Bien cordialement,

> Luc BROUTA
Premier Adjoint, délégué à la commission développement économique, emploi, formation, commerce,
artisanat, insertion, finances, budget, ressources humaines.

Préparation du
Rapport d'Orientation Budgétaire
2mars
Réunion préparatoire du Rapport
D'orientation Budgétaire (ROB) présenté au
Conseil Municipal. Malgré les continuelles
baisses de dotations de l'Etat nous
maintenons nos engagements depuis 2014, à
savoir : AUCUNE hausse des 3 taxes
communales.

Luc Brouta, 1er Adjoint - Ludovic Zientek, Maire - Stéphane Autin, DGS - Olivier
Boulanger, Adjoint au Directeur.
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DIRECTEUR

MOT DU
GÉNÉRAL DES

SERVICES

Mesdames, Messieurs,

La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République
(Loi NOTRe) promulguée le 7 août 2015 a apporté des avancées significatives
en matière de démocratie locale.
Ainsi en son titre IV, consacré à la transparence des décisions des collectivités
locales, sont formalisés les moyens d’information et d’accès aux documents
administratifs.
Dans ce cadre, vous pouvez prendre connaissance des comptes rendus du
conseil Municipal qui répertorient toutes les délibérations, en les consultant
soit à la mairie où ils sont affichés soit sur le site internet de la commune
(www.bouchain.fr).

De même, vous pouvez consulter certains documents administratifs ; pour cela, vous devez adresser une
demande écrite à Monsieur le Maire en étant aussi précis que possible (date, numéro, etc.) sur les documents
dont vous souhaitez avoir connaissance.
En retour, vous serez contactés par les services municipaux dans un délai qui dépendra du temps de
préparation des documents à consulter. En effet, afin de concilier le droit à l’information et le respect de la
vie privée notamment en matière d’accès aux données personnelles, ces consultations font l’objet de
strictes règles administratives contrôlées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
(CNIL) dans le cadre du règlement général sur la protection des données.
C’est ainsi que toutes les données personnelles (nom, prénom, adresse, etc…) seront effacées des
documents à consulter (sauf s’il s’agit de vos propres données).

Bien cordialement.

> Stéphane AUTIN ;
Directeur Général des Services.
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
DES ÉCHOS DE NOS ECOLES
Une baisse du nombre d’élèves a entrainé une suppression de poste à l’école Jean Zay pour la
rentrée 2021.
Etant donné les constructions d’appartements prévues (mais qui ont pris du retard avec la crise
sanitaire), nous allons enregistrer une hausse des effectifs à la rentrée 2022 et Monsieur
DELROT, Inspecteur Départemental de l’Education Nationale, en réunion avec Monsieur le
Maire nous a assuré du rétablissement de ce poste dès l’augmentation des effectifs.
Dans le cadre des plans de relance du Gouvernement, nous avons établi des demandes de
subventions pour :
- Le remplacement de deux portails à l’école maternelle Jean Zay
- Le remplacement de menuiseries extérieures et l’installation d’un vidéophone à l’école
maternelle Albert Douay
- L’installation de deux vidéophones à l’école Jean Zay
- L’installation d’Internet dans toutes les classes des écoles élémentaires
- L’achat de trois écrans numériques interactifs et de trois valises de 15 tablettes rechargeables.
Un grand MERCI aux trois Directrices de nos écoles pour l’organisation de carnavals dans les
écoles Jean Zay et maternelle Albert Douay, pour le concours de pulls de Noël et pour l’Uniform
Day à l’école primaire Albert Douay (avec le concours de l’Assistante Anglaise du collège, le 15
mars, élèves et enseignants se sont mis à l’heure anglaise et sont tous venus à l’école en
uniforme !). Ces manifestations offrent aux enfants des moments ludiques dans la période
morose que nous traversons.
La traditionnelle chasse aux œufs ne pouvant pas se dérouler comme les années précédentes,
la Municipalité a décidé d’offrir à chaque élève un sachet d’œufs de Pâques qui leur sera
distribué par les enseignants.
En attendant le printemps, prenez grand soin de vous et de vos enfants.
> Any Browers,
Adjointe à l’enseignement.
STOP AU HARCELEMENT SCOLAIRE
Le harcèlement à l’école est devenu un véritable fléau.
Il y a harcèlement quand un élève fait subir à un autre, de manière répétée, des propos, des
moqueries, des humiliations ou des comportements agressifs.
Les parents doivent être vigilants et capter les signes d’alerte : si l’enfant est taciturne, s’il perd
l’appétit, s’il n’a plus envie d’aller à l’école, s’il revient sans ses affaires ou si elles sont abimées
à répétition.
Il faut parler à l’enfant de manière générale : « j’ai entendu parler de situations de harcèlement et
je me demande s’il y en a dans ton école… ». L’enfant a besoin de votre attention pour être en
confiance et vous donner des informations.
Une fois qu’un problème de harcèlement a été identifié, il faut en parler au professeur, à la
directrice de l’école, aux animateurs du Périscolaire, au médecin de famille, ou contacter un
délégué de parents d’élèves pour prévenir le harcèlement et améliorer les relations entre élèves.
Il faut, encas de harcèlement, consacrer du temps à l’enfant, ne pas lui mettre la pression sur
ses résultats scolaires et trouver des espaces où il peut s’épanouir autrement. Il est nécessaire
de le valoriser.
UN NUMERO VERT a été mis en place : le 3020 ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le
samedi de 9h à 18h.
Il faut savoir que le harceleur relève de sanctions éducatives pour mineurs délinquants.
Ses parents sont civilement responsables des dommages qu’il cause.
Il est important d’être vigilant et de protéger vos enfants.
> Any Browers,
Adjointe à l’enseignement.
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
La lutte contre le harcèlement entre élèves nous concerne tous.
Personne ne doit se sentir isolé : élèves, professeurs, familles, citoyens…
Nous avons tous un rôle à jouer pour faire reculer ce fléau social ! Restons vigilants !
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
TESTS ANTIGÉNIQUES
AU COLLEGE DE L'OSTREVANT
05 février
Une campagne de tests antigéniques a été
menée en février au collège de l'Ostrevant.
147 tests ont été effectués.
Objectif : limiter la propagation du virus.
Monsieur Bertrand Delrot, Principal du collège a
précisé qu'aucun test n'était positif. Voici qui est
encourageant !

TRADITIONNELLE FÊTE DE PÂQUES
02 avril
Cette année, en raison des conditions sanitaires,
la municipalité a pris la décision de ne pas
organiser la traditionnelle chasse aux œufs.
À la place, une distribution de chocolats aura
lieu dans les écoles et à la crèche le 02 avril
pour le plus grand bonheur des enfants.
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ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS
Accueils Collectifs de Mineurs du lundi 22/02 au vendredi 05/03/2021
Février-Mars 2021
Le 22 février dernier, une soixantaine d'aventuriers ont pris la route pour un grand safari à travers
l'Afrique. Ils ont pu, à travers leurs excursions : participer à des ateliers poterie, créer des
instruments de musique traditionnels, découvrir des recettes typiques de chaque pays visité....
Chaque étape du voyage leur a permis de rencontrer des personnages pittoresques ainsi des
animaux sauvages plus ou moins connus. Nos aventuriers ont eu la chance d'apprendre à monter
à dos de "chameaux "et à manier le bâton. Ils ont même pu rencontrer un génie grâce à qui leurs
vœux ont été réalisés. Le retour au camp Bouchinois s'est bien passé, nous avons hâte de vous
retrouver pour de nouvelles aventures !
Un immense merci à l'équipe d'animation de nos accueils collectifs ! 2 semaines de bonheur,
d'activités, de découvertes... avec des enfants formidables.
Rendez-vous aux prochaines vacances !
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ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS
Accueils Collectifs de Mineurs
Du lundi 22/02 au vendredi 05/03/2021
Février-Mars 2021
Durant la période du lundi 22 février au
vendredi 05 Mars 2021, les enfants
Bouchinois et ceux scolarisés à Bouchain ont
pu profiter d’activités variées telles que des
activités équestres, du sport ainsi que
diverses animations tout en respectant les
différents protocoles sanitaires.
> Éric GLAVIER,
Adjoint délégué : Vie Associative, Sports,
Jumelages, Centre de Loisirs, Jeunesse.
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PORTAIL
FAMILLE
Depuis le 1er février 2021, la commune de Bouchain a intégré le système du
Portail Familles mis en place par le Service Animation et les inscriptions des
enfants à l'ensemble des services doivent obligatoirement être faites par ce lien :
https://bouchain.portail-familles.app/home
Qu'est-ce-que le portail Familles ?
C'est un site internet à destination des familles utilisant les services périscolaires
et extrascolaires de la commune. Il fonctionne grâce au logiciel Abelium qui
permet de gérer ces services (suivi des inscriptions, pointage, facturation).
Pourquoi le Portail Familles ? Le principal avantage de ce système est l'inscription
unique pour un ensemble des services : accueil périscolaire, restauration, services
ALSH, école de musique, espaces numériques de proximité. Ainsi, les agents en
charge des enfants ont accès à un seul et unique dossier (sécurité, médical,
autorisations).
Comment cela se traduit-il concrètement pour les familles ?
- Pour les familles qui ne sont pas inscrites au portail, elles doivent le faire en
renseignant l'ensemble des informations demandées (coordonnées, informations
médicales).
- Pour les familles déjà inscrites sur le portail, il n'est pas nécessaire de refaire
une inscription.
- Pour tous, le portail doit servir à enregistrer les prévisions de présence.
Le portail est accessible depuis le site : htpps://bouchain.portail-familles.app/
Conditions d'accès et actualisation de vos données :
L'accès se fait par identifiants : votre adresse mail et un mot de passe de votre
choix. A la création de votre compte, vous recevez un premier courriel pour
confirmer votre adresse mail. Si vous ne le confirmez pas, vous ne pourrez pas
utiliser votre compte.
À tout moment, vous pourrez mettre à jour vos données personnelles (mot de
passe, adresse électronique, numéros de téléphone…).
Merci à Nordine Drici pour la mise en place de ce portail qui simplifie de
nombreuses démarches pour les parents.
À bientôt sur votre Portail Familles !
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> Any Browers,
Adjointe à l’enseignement.

CANTINE

ANNÉE SCOLAIRE
2020 - 2021

INFOS ET TARIFS
Pour plus d'informations sur le service famille, contactez le service
animation de la Ville :
par téléphone au 03 27 21 71 31 / 06 01 70 58 63
par mail : service.animation@mairie-bouchain.fr
Pour les Bouchinois :
1 à 2 enfants

Maternelle 2.47€ l’unité – 24.70€ les 10 tickets
Primaire 2.63€ - 26.30€

3 enfants et plus

Maternelle ou Primaire
Pour l’achat d’1 ou de 2 carnets, le tarif est de 24.70€.
À partir de 3 carnets, le tarif est de 22.30€

Bénéficiaires du CCAS
Maternelle 1.26 € - 12.60€
Primaire 1.46€ - 14.60€
Personnel communal / Enseignants
Maternelle ou Primaire 3.02€ - 30.20€
Tarifs pour les enfants domiciliés à l’extérieur :
Maternelle 3,50 € le ticket 35,00 € pour un carnet de 10
tickets
Primaire 4,00 € le ticket 40,00 € pour un carnet de 10
tickets.
ATTENTION : Les tickets sont vendus obligatoirement par carnet de dix.
> Jean-Fred DEMAREZ;
Le Régisseur.
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• MENUS •

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
Légumes : Ail - Asperge blanche - Asperge verte – Aubergine – Bette - Betterave rouge- Chou frisé – Chou chinois - Choufleur - Chou-rave – Concombre – Epinard – Fenouil - Laitue romaine – Oignon - Petit oignon blanc - Pomme de terre – Radis
- Radis long – Rhubarbe.
Fruits : Avocat – Banane – Citron - Fruit de la passion – Kiwi – Mangue – Melon – Nectarine - Orange
Orange sanguine – Pamplemousse – Papaye – Prune – Pêche – Tomate.
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• MENUS •

COLLEGE DE L'OSTREVANT
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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
TÉLÉ-ALARME
PLAN GRAND FROID
CPAM
« Mondial assistance »
est toujours la société
de télé alarme que le
Conseil Général a
retenue dans le cadre de
la délégation du service
public de télé
assistance. Le bracelet
alarme peut sauver la
vie. Les dossiers sont à
retirer au C.C.A.S.
Tél : 03 27 21 71 22.

CRÈCHE
Au sein de la Résidence
Dronsart, Multi-Accueil
« les p’tits loups filous »
de 2 mois à 4 ans 581,
rue Hubert Gallez.
Un projet pédagogique
de qualité qui favorise
les liens
intergénérationnels,
dans un environnement
stimulant et sécurisant.
Renseignements et préinscriptions : AnneSophie Fontaine tel 03
27 35 94 44 adresse
mail
multiaccueil@ehpaddronsart.fr
Colette SALADIN;
Adjointe aux affaires sociales.

Cette opération est
destinée aux personnes de
70 ans et plus. Nous suivons
régulièrement les personnes
âgées isolées, les personnes
handicapées, les malades à
domicile et les personnes
dépendantes pour prévenir
des risques
éventuels et tisser avec
celles-ci un lien social
Nous invitons les personnes
concernées à s’inscrire au
CCAS tél : 03 27 21 22.
En période de COVID les
appels téléphoniques se
font régulièrement.

COVID-19
Compte tenu de la situation
sanitaire, le strict respect
des mesures barrières et le
port du masque s’imposent
plus de jamais.
Soyons vigilants, ne
relâchons pas nos efforts et
continuons à prendre soin
de nous !

TRANSPORTS
Les personnes âgées de
plus de 65 ans et non
imposables peuvent
bénéficier de titres de
transports TRANSVILLES.

Une boite aux lettres
est à la disposition des
Bouchinois dans le
couloir de la Mairie ,
ACCES A LA MAIRIE
PAR LA COUR. Vous
pouvez déposer des
feuilles de maladie mais
il est interdit d’y
déposer des arrêts de
travail.

SANTÉ
DON DU SANG
En France, le don du
sang et bénévole
gratuit et anonyme. Ce
geste est indispensable
car le sang est un
élément périssable.
L’E.F.S. (Etablissement
Français du Sang) et le
Président des donneurs
de Sang de Bouchain,
M. Mayeur Richard ont
besoin d’avoir des
donneurs réguliers et
de nouveaux donneurs
pour continuer la
chaîne de solidarité
envers les malades.
Prochaine collecte
de sang le 23 AVRIL
2021 à la
Médiathèque, espace
Michel Caron, de 12h à
20h.

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
15

Santé

COVID-19 : Qui peut se faire vacciner ? Quand ?
La campagne de vaccination contre la covid-19 s'intensifie.
Depuis le 15 mars, les pharmaciens sont autorisés à prescrire et injecter les vaccins
contre la Covid-19.

INFOS +

Pour qui ?
Pour les plus de 75 ans
et les plus de 65 ans
avec comorbidités.

Transvilles
met en place un
service de
transport dédié
pour les
personnes de 75
ans et +.
Ce service
permet aux
personnes sans
solution de
mobilité de
rejoindre
facilement leur
centre de
vaccination
gratuitement.
Contacts :
www.transvilles
.com
Allô Transvilles :
03 27 14 52 52
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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
VACCINATIONS
À L'EHPAD DRONSART
2 février
Population prioritaire dans la campagne vaccinale, les
résidents volontaires de l'EHPAD Dronsart ont reçu les
deux doses de vaccin.
Merci au Directeur de l'ARS pour la qualité des
échanges et la coordination avec les services
municipaux, le personnel de l'EHPAD et les partenaires
de santé.

JOURNÉE DU DON DU SANG
12 février
À l'heure où la santé publique est au cœur
de nos préoccupations j'adresse un
immense merci à l'association des
donneurs de sang, une fois de plus dans
l'action.
Une fois de plus, en ce 12/02/2021,
l’amicale des donneurs de sang et leurs
membres étaient présents avec 99
donneurs. Je remercie l’ensemble des
bénévoles et des donneurs qui se sont
COLETTE SALADIN, ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES,
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA VIE
mobilisés en cette période si compliquée.
A
S
S
OCIATIVE ET RICHARD MAYEUR, PRÉSIDENT DE
La prochaine journée du don du sang est
L'ASSOCIATION.
prévue le 23 avril 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
DON DU SANG
13 février
L’assemblée générale de l’amicale des
donneurs de sang s’est déroulée ce 13
février 2021. Je tiens vivement à remercier
Mme Taisne Léone, amicaliste depuis 1990,
trésorière de 2005 à 2013 et présidente
depuis 2013 pour ces nombreuses années
au service de l’association.
Monsieur Mayeur, lui-même donneur de
sang depuis 1976 et trésorier depuis 2013
prend les fonctions de président et
succède donc à Mme Taisne, félicitations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION DU DON DU
SANG DU 13 FÉVRIER 2021

> Éric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie
Associative, Sports, Jumelages, Centre
de Loisirs, Jeunesse.
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INSCRIPTION
GOÛTER DES AÎNÉS
À PARTIR DE 63 ANS
La
situation
sanitaire
ne
nous
permettant
pas
d'organiser le goûter des aînés, la municipalité est
heureuse d'offrir aux Bouchinoises et Bouchinois,
ayant 63 ans et plus en 2021, un bon d'achat à
raison de 20€ pour les personnes seules et de 40 €
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 30 avril 2021.
Les bons d'achat pourront être utilisés dans tous les
commerces
de
proximité
Bouchinois
et
par
solidarité, de préférence, dans les commerces de la
commune
ayant
été
contraints
de
subir
des
fermetures durant la crise "COVID"
La distribution des bons se fera à partir de fin mai
2021 par courrier.
> Di Piazza Daniel,
Adjoint aux fêtes et cérémonies.
BULLETIN D'INSCRIPTION/BON D'ACHAT
EN REMPLACEMENT DU GOÛTER DES AÎNÉS DE JUIN 2021
POUR LES PERSONNES AYANT 63 ANS ET PLUS EN 2021
(BON À DÉCOUPER ET À RENVOYER OU À DÉPOSER
EN MAIRIE AVANT LE 30 AVRIL 2021).
NOM :............................... PRÉNOM :...............................
ADRESSE :.........................................................BOUCHAIN
DATE DE NAISSANCE :.............................................
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE :..........................................
N° DE TÉLÉPHONE FIXE :....................................................
PERSONNE SEULE*
COUPLE*
*ENTOUREZ LA RÉPONSE CORRESPONDANTE :

NOM ET PRÉNOM DU CONJOINT (SI COUPLE):......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
..............................................

INSCRIPTION CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
2021
Tous les ans, la commune de Bouchain
organise le concours des maisons fleuries.
Celles et ceux qui souhaitent y concourir
sont prié(e)s de renvoyer ou de déposer le
bulletin de participation ci-dessous en
mairie à l'attention de Monsieur Di Piazza
Daniel, avant le 1er juin 2021.

> Di Piazza Daniel,
Adjoint aux fêtes et cérémonies.

BULLETIN DE PARTICIPATION
AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021
(BON À DÉCOUPER ET À RENVOYER OU À DÉPOSER
EN MAIRIE AVANT LE 1ER JUIN 2021).

NOM :............................... PRÉNOM :...............................
ADRESSE :.........................................................BOUCHAIN
DATE DE NAISSANCE :.............................................
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE :..........................................
N° DE TÉLÉPHONE FIXE :....................................................
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TRAVAUX - SÉCURITÉ
LE MOT DE L'ÉLU

Si vous avez vu la vidéo des vœux de la municipalité, la
programmation de travaux pour 2021 se poursuit comme prévu :
- Entretien des bâtiments municipaux ;
- Rénovation énergétique Ruche des activités et Mairie ;
- Rénovation cours extérieurs tennis ;
- Aménagement City stade ;
- Extension salle de fitness musculation ;
- Cimetière : Pose d’enrobés dans les allées principales, barrières ;
- Voirie, berges, étangs ;
- Bassin rond : comblement de fossés ;
- Réparation du Boulevard Havez ;
- Éclairage public ;
- Remplacement des lanternes obsolètes par des leds ;
- Etc.
> Jean-Louis ANNICHINI;
Adjoint aux travaux.

INSTALLATION D'HÔTELS À INSECTES
ET D'ABRIS POUR OISEAUX
Une nature protégée pour un monde meilleur...
Des "hôtels à insectes" dans les parterres et des abris pour oiseaux
dans les arbres ont été construits et installés par les soins de nos
services techniques à partir du matériel de récupération donc à
moindre coût.

POURSUITE DE NOS ACTIONS DE PROTECTION DES
BOUCHINOIS(E)S ET DE LEURS BIENS
La délinquance baisse à Bouchain depuis 6 ans, notamment grâce à
l'installation de caméras.
Lors du dernier conseil municipal, une délibération avait pour objet
de demander aux élus d’autoriser le maire à solliciter une subvention
auprès de l’État, au titre du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance, pour l’achat et l’installation de sept nouvelles caméras
de vidéo protection, avec extension du serveur, ainsi que pour la
sécurisation des établissements scolaires.
Soit un peu plus de 59 000 € pour le volet caméras, pour un coût
total hors taxes d'environ 118 000 € ; et un peu plus de 1300 euros
pour la sécurisation des écoles (achat de vidéophones pour Jean-Zay
et Albert-Douay un portail et un portillon également pour Jean-Zay).
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TRAVAUX - SÉCURITÉ
NETTOYAGE DE NOS ÉTANGS

Au tour de nos étangs de faire l'objet de travaux de nettoyage et
d'élargissement des berges par la municipalité.
Nous allons poursuivre des aménagements en concertation avec le
Président des pêcheurs de l'Ostrevant, Jean-François Devemy.
Merci à l'association pour le travail remarquable d'entretien et de
supervision.

AMÉNAGEMENT DES BERGES DE NOS ÉTANGS
Réception de la première tranche des travaux d'aménagement des
berges de nos étangs... en attendant la pelouse et de belles parties
de pêche.
Bravo à l'entreprise Barbet que la municipalité a mandatée, merci
aux bénévoles pour l'aide apportée.
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TRAVAUX - SÉCURITÉ
BMC Bouchain Musculation Club
Centre de fitness
235 Boulevard de la République
59111 Bouchain
03 27 26 77 20

SALLE DE FITNESS ET REMISE EN FORME
11 MARS
Les travaux se poursuivent : après la pose de la dalle, celle des murs.

PROJET DE RÉNOVATION ET D'AMÉNAGEMENT DE
TOUTES NOS INFRASTRUCTURES SPORTIVES
25 février
Réunion technique dans le cadre de notre projet de rénovation et
d'aménagement de toutes nos infrastructures sportives.
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TRAVAUX - SÉCURITÉ
NOUVEAUTÉ EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ :
EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION D'UNE SOLUTION
INNOVANTE DE SIGNALISATION LUMINEUSE ET
DYNAMIQUE
Comme annoncé en Commission Sécurité, nous allons lancer une
étude technique et budgétaire pour une première phase aux abords
des écoles et grands axes. Des petits plots réfléchissants seront
également posés au sol (test avec ces plots clignotants rue Pierard).

DÉNEIGEMENT

Merci à nos agents et
partenaires qui ont su
braver avec courage,
très tôt le matin
(4h00), le froid (-6°)
et la neige
au service de tous.
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SÉCURITÉ
MESSAGE DE PRÉVENTION :
RAPPELONS CE QU'IL EST INTERDIT DE FAIRE AU VOLANT
EN PLUS DE NE PAS TÉLÉPHONER
Certains comportements des automobilistes
pourraient être source d'accidents, par exemples :
Se maquiller en conduisant (même au feu rouge) :
Vous qui pensez gagner du temps en allant au travail en vous maquillant dans
votre voiture, prenant le cache soleil comme miroir, sachez que c'est tout
simplement interdit.
Sanction encourue : 75 euros d'amende.

Fumer en conduisant en présence d'un mineur dans la voiture :
Si un mineur se trouve dans la voiture, et que vous êtes au volant, vous n'avez tout
simplement pas le droit de fumer. Cette interdiction relève à la fois de la lutte
contre le tabagisme passif mais aussi pour la sécurité routière.
Une étude révèle que « la concentration de particules fines sur les sièges arrière de
véhicule est dix fois plus élevée dans la voiture d'un fumeur que dans celle d'un
non-fumeur.
Sanction encourue : 68 euros d'amende.

Manger au volant :
Plutôt que de manger en conduisant, arrêtez vous, même si la route est longue et que
vous avez faim, ou que vous patientez dans les bouchons.
Sanction encourue : 75 euros d'amende.

Fouiller dans sa boite à gants :
Le fait de fouiller sa boîte à gants, de se pencher distrait le conducteur et peut conduire
à l'accident.
Il faut se garer et couper le moteur.
Sanction encourue : 75 euros d'amende.

Plus d'informations sur les infractions routières sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N18918
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SÉCURITÉ

RÉUNION DE TRAVAIL ET VISITE DE NOTRE CASERNE DES POMPIERS
AVEC LE PRÉSIDENT DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
2 mars 2021
Le président du conseil d'administration du
SDIS59 et Conseiller Départemental du Nord,
Jacques Houssin, convié par le maire, s'est rendu
à la caserne pour une entrevue permettant
d'évoquer l'actualité des sapeurs-pompiers
locaux, mais aussi leur avenir. Monsieur le Maire a
rappelé toute l'estime qu'il portait aux sapeurspompiers et a plaidé pour la construction d'une
nouvelle caserne, la commune se proposant
d'ailleurs de mettre à disposition le terrain le plus
adapté. Jacques Houssin, comme le contrôleur
général Gilles Grégoire, a confirmé que cette
belle unité opérationnelle, forte d'une trentaine
de sapeurs-pompiers volontaires, méritait toute
l'attention nécessaire en vue de préparer l'avenir.
Quelques minutes plus tard, accueillie par
l'adjudant-chef
Bruno
Boulet,
la
petite
délégation a rencontré les volontaires présents
en nombre. Le président du Sdis, le maire et le
contrôleur général ont pu expliquer le motif de
leur déplacement. Jacques Houssin a confirmé
tout l'intérêt de nouveaux locaux, pour
pérenniser et développer le volontariat d'une
part, la féminisation d'autre part. Il a précisé que
le choix d'un nouveau centre d'incendie fera
l'objet des discussions de la prochaine
mandature départementale. Avec plus de 400
interventions annuelles, les sapeurs-pompiers de
Bouchain couvrent un secteur opérationnel
comprenant la commune, mais également
Estrun, Hordain, Paillencourt et Wavrechainsous-Faulx en premier appel. Bravo à toutes et
tous pour votre motivation, pour cette envie à
faire vivre le volontariat sous toutes ses formes.
Merci à l'adjudant-chef Bruno Boulet et à sa
compagnie pour leur accueil et surtout merci
pour leur courage au quotidien !
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ENVIRONNEMENT

LA PROPRETÉ EST L'AFFAIRE DE TOUS !
AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE.

PLANNING DE BALAYAGE DES CANIVEAUX
JUSQUE SEPTEMBRE 2021

* Route de Marquette - Avenue Kennedy - Rue Léon Piérard - Rue Emile Darthois - Rue Henri Bocquet - Rue de
l’Arsenal - Rue César Crombé - Boulevard Louis Havez - Boulevard de la République - Rue de la Gare.
Le nettoyage peut être réalisé sur 2 voire 3 jours.

La propreté de notre Ville est l’affaire de tous : jeter les papiers dans les
corbeilles prévues à cet effet, ramasser les excréments de son animal, tailler
la haie de son jardin en limite de rue… et nettoyer son trottoir et son fil d’eau,
autrement dit le caniveau.
Entre deux passages de l'entreprise et des services techniques, aidez-nous à
rendre notre Ville toujours plus propre en entretenant les fils d'eau de votre
habitation.
POURQUOI NE FAUT-IL PAS DONNER DU PAIN AUX CANARDS ?
Vous pensez bien faire en donnant du pain à manger aux canards. Or, même
s’ils adorent ça, le pain est très mauvais pour eux et peut même leur être
fatal. Cela peut leur causer des problèmes de santé et perturber l’équilibre
environnemental.
Pourquoi ?
Les canards, mais aussi les oies et les cygnes, n’ont pas un appareil digestif
adapté à la digestion du pain. Très rassasiant, le pain est tellement donné
par les passants qu’il devient disponible à foison pour les oiseaux. Ces
derniers ne sentent donc plus la faim. Ils ne cherchent pas, par conséquent,
à diversifier leur nourriture et développent des carences importantes !
D’autre part, les morceaux de pain qui flottent à la surface des mares se
dégradent et finissent par polluer l’eau. Ils alimentent alors les bactéries qui
prolifèrent et nuisent aux poissons. De plus, le pain attire les rats.
Que peut-on leur donner ?
Les canards, oies et cygnes se régalent des épluchures de légumes, de riz
cuit, de maïs, de raisin sans pépin, de pois, d’avoine, des graines pour
oiseaux ou encore de la laitue. C'est bien meilleur pour leur équilibre et pour
l'environnement !
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ENVIRONNEMENT
SIAVED
LANCEMENT DE LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS À DOMICILE

Le SIAVED et son Président Charles Lemoine met en place, pour les habitants
de la Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut, la collecte des
déchets de jardin en porte-à-porte tous les 15 jours depuis mi-mars et
jusqu'à mi-octobre 2021 (sauf en juillet et en août).
Vous trouverez le calendrier de collecte des déchets verts 2021 en pages
28 et 29 et sur : https://www.siaved.fr/votre-calendrier-de-collecte
INFOS +

DÉCHETS VERTS :
Quels types de contenants
sont à utiliser ?
Sac en papier
compostable (Kraft),
Caisse carton,
Sac de jardin réutilisable,
Poubelle ronde équipée de
poignées,
Seau, bassine et caissette.
Contenants interdits
Sac poubelle en plastique,
Bac de collecte à roulettes.
Attention ! Covid-19 :
Mesures exceptionnelles :
La collecte des déchets pourra
être effectuée
exceptionnellement plus tôt,
à partir de 4h30.
Nous vous prions donc de
présenter vos bacs devant
votre habitation, la veille du
jour de ramassage.
ENCOMBRANTS
SUR RDV au :
09 69 39 10 89
AMIANTE
SUR RDV au :
03 27 43 44 45
amiante@siaved.fr
Services gratuits et limités à 2
demandes par an et par foyer.
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Vos bacs de collecte de
déchets sont manquants
ou abîmés ?
Rendez -vous sur :
www.siaved.fr
0800 775 537
En cas de perte ou de vol de
bacs, pensez à fournir un
dépôt de plainte ou une main

28
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PATRIMOINE
ASSOCIATION BOUCHAIN PATRIMOINE
À l'occasion des journées des Villes fortifiées qui se déroulent cette année du 23
au 25 avril, et au vu de la situation sanitaire actuelle nous interdisant
d'organiser exposition ou visite guidée normale, une visite virtuelle vous sera
proposée par l'association Bouchain Patrimoine.
Le thème de cette année est "De la miniature au géant, du réel au virtuel...".
Vous pourrez vous y connecter via un lien que nous mettrons sur notre page
Facebook et également sur notre site web : www.bouchainpatrimoine.com.
Nous écrivons également des livres sur le patrimoine, l'histoire de Bouchain. Ils
sont disponibles sur commande au 06 28 63 35 24 ou 06 76 79 62 36.
Notre dernier-né, écrit par Clark Didier Vilcot, membre de l'association,
s'intitule "Les procès pour sorcellerie dans la châtellenie de Bouchain aux XVIe
et XVIIe siècles" : histoire passionnante et véridique ! En effet, les procès pour
sorcellerie sont surtout connus pour la ville de Salem aux USA ; mais il y en eut
également chez nous.
N'hésitez donc pas à nous contacter ! Et également à vous procurer "Bouchain
13 siècles d'histoire", de Léo Lespès à Timothée Trimm, la vie du "Docteur
Dronsart", ....
À bientôt et prenez bien soin de vous !
> Sandrine Dussart, pour l'association Bouchain Patrimoine.
Mise en valeur de notre patrimoine !
La municipalité a demandé une étude de faisabilité
pour un éclairage permanent de notre Bastion.
Cette étude sera présentée aux organismes ayant
compétence et autorité pour valider ce projet.
Le Bastion sera éclairé d’une lumière conventionnelle
et neutre (blanche ou jaune) mais ce système
d’éclairage LED nous permettra d’apporter une
touche colorée à notre Bastion lors de certains
évènements (bleu, blanc, rouge pour le 14 juillet ou
rose pour octobre rose par exemple).
> Any BROWERS, Adjointe au patrimoine.

Hommage de l'association des Amis de Bouchain et
de son musée à Monsieur STANDAERT

Noël STANDAERT

Édouard POLLART

Monsieur Noël STANDAERT, membre du Groupement
Historique « Les Amis de Bouchain et de son Musée »
vient de nous quitter.
Il avait pris place dans l’association, avec son épouse,
Palmyre COIGNET, dès sa retraite, quittant Tourcoing
pour venir vivre définitivement à Bouchain, d’abord
dans leur maison près de l’ancien Pont Malin, puis
avenue J.F. Kennedy.
Il prit en main la présentation de l’outillage des anciens
métiers avec son partenaire Édouard POLLART,
apportant un style nouveau, avec une complicité
efficace.
On peut encore retrouver leurs panneaux, tant dans la
Tour d’Ostrevant que dans la Poudrière, où ils passèrent
de nombreuses heures d’un travail passionné, avec un
résultat admirable.
Nous adressons nos sincères condoléances à son
épouse, à sa fille, ainsi qu’à toute sa famille.
> Les Amis de Bouchain et de son Musée.
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RÉTRO BOUCHAIN

Merci à Monsieur Bouchoir André pour ces passionnants souvenirs.
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JEUX
JEU DES 7 DIFFÉRENCES

SAUREZ-VOUS TROUVER LES SEPT DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES ?

Construction de la salle fitness et remise en forme
Boulevard de la République

SOLUTIONS
ATTACHE EN HAUT DE LA GRUE - GAINE ROUGE - ÉCLAIRAGE TERRAIN DE FOOT - PEINTURE
BLANCHE GRUE - BUT - CROCHET GRUE -POIGNET CAMION.
32

JEUX

MOTS FLÉCHÉS
RETROUVE LES MOTS DANS LA GRILLE GRÂCE AUX DESSINS.

!
s
e
u
q
â
l P
Spécia

SOLUTIONS :
SOLUTIONS : COQ - CROCUS - SOURIS POUSSIN + POULE + JONQUILLE - COQUILLE
- LAPIN - MARGUERITTE - CLOCHE.

JEUX DE POINTS À RELIER
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VIE ASSOCIATIVE
EVENEMENT ATELIER DESBROSSES
Notez bien vite sur vos agendas le rendez-vous incontournable et
immanquable de la région :
Le salon des Artistes et Créateurs "ArtCadoDeco" Exposition vente
Des artistes d’horizons différents, professionnels et en devenir,
sélectionnés pour leur savoir-faire exposeront une palette d’œuvres
originales riches et variées, mélange de matières, de styles en
peinture, gravure, sculpture, céramique, verre, ....
Des œuvres à découvrir, à acheter ou même à gagner.

Atelier Desbrosses
128 Henri Bocquet
59111 Bouchain
En dessous de la salle des
fêtes (côté cour)
Françoise Cartigny :
Présidente de l’atelier
Infos : 06 85 80 35 24
Site :
www.atelierdesbrosses.fr

En attente de la décision du gouvernement, nous vous tiendrons informés de l’évolution de la
situation.

Hâte de vous revoir !

> Françoise CARTIGNY,
Présidente Atelier Desbrosses.

DISTRIBUTION DES CARTES DE L’OMS DE L’ASSOCIATION LET’S DANCE AVEC UN SWEAT
AUX COULEURS DE L’ASSOCIATION
30 janvier
Le samedi 30 Janvier 2021, l’association
. Let’s Dance de Bouchain a remis
directement à ses membres (jusque 12
ans) les cartes cadeaux Intersport d’une
valeur de 20€00. Je renouvelle mes
remerciements à l’Office Municipal des
Sports (l’OMS) qui a distribué ces cartes
cadeaux aux enfants de toutes les
associations Bouchinoises.
Une permanence à donc été tenue afin de
distribuer ces cartes, mais également un
magnifique sweat aux couleurs de
l’association. Merci aux bénévoles.
> Eric Glavier,
Adjoint délégué : Vie Associative, Sports,
Jumelages, Centre de Loisirs et Jeunesse.
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VIE ASSOCIATIVE
LE MOT DE L'ASSOCIATION DES PECHEURS DE L'OSTREVANT

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

2021 FOSSE DANHIEZ
OUVERTURE LE LUNDI 3 MAI 2021
PECHE NO KILL JUSQU'AU 31 MAI
PÊCHE AU CARNASSIER :
À partir du lundi 3 mai au vif uniquement
PÊCHE AU LEURRE INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
REMARQUES : Les lignes ne doivent en aucun cas être une gêne pour les
Pêcheurs voisins. Elles doivent être continuellement SOUS SURVEILLANCE.
Dès son arrivée sur le plan d'eau, le pêcheur peut indiquer sa place en
déposant son panier ainsi que ses cannes à l'endroit choisi, mais il ne peut
en aucun cas en retenir pour des personnes dont la venue est tardive ou
incertaine.
VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DE LA CARTE FÉDÉRALE
TOUT TRANSPORT DE POISSONS VIVANTS EST STRICTEMENT INTERDIT PAR
LA LOI
TOUT CONTREVENANT S'EXPOSE À DE GRAVES SANCTIONS
IL Y VA DE VOTRE PLAISIR FAVORI !
NOTA : Un concours « SPÉCIAL JEUNES » aura lieu le dimanche 2 MAI 2021
> JF DEVEMY; Président des Pêcheurs de l'Ostrevant.

Le 22 mars était la journée
mondiale de l'eau,
précisément la journée où
nous avons voté à la CAPH
l'optimisation du lien entre la
Région Hauts-de-France et
Bouchain dans le cadre de la
valorisation touristique du site
du Bassin-Rond.
La municipalité remercie notre
Président de communauté
d'agglomération Aymeric
Robin et Sophie Bricout, notre
conseillère Régionale,
représentante de Xavier
Bertrand.
Merci également à nos amis du
CDPA, club nautique, et aux
riverains du Bassin-Rond pour
leur confiance, leur aide et
leur soutien dans toutes nos
démarches.
CDPA Bassin-Rond
403 rue Henri Deshays
59111 BOUCHAIN
03 27 35 72 28

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Quelques clichés venant de notre Centre de Plein Air du Bassin Rond.
L'Eau, l'Air, la Vie, au naturel.

35

22 mars

VIE ASSOCIATIVE
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS AVEC LA COVID (ADOS ET ACTIVITÉS EN SALLE)
La Covid 19, ayant un impact terrible sur les habitudes et activités de nos adolescents et jeunes sportifs,
je tiens à leur adresser mon total soutien. Je renouvelle également mon soutien aux différentes
associations Bouchinoises qui souffrent durant cette crise sanitaire. Je reste à leur entière disposition.
> Eric Glavier,
Adjoint délégué : Vie Associative, Sports, Jumelages, Centre de Loisirs et Jeunesse.

L'AMICALE DES ANCIENS DU COLLÈGE DE L’OSTREVANT

Ils ont inventé la machine à remonter le temps. La machine s’arrête aux
années collège.
AMICALE DES ANCIENS
DU COLLÈGE DE L’OSTREVANT
Chez David FREMERY
32 rue de l’Yser
59215 ABSCON
Mail :
anciens.college.ostrevant
@gmail.com

Cette toute nouvelle association vous propose de vous replonger dans vos
belles années scolaires passées au collège de l’Ostrevant.
L’objectif principal étant de se retrouver et de reformer les anciennes classes
de copains et de retrouver les professeurs.
L’association fourmille déjà d’idées. A la fin de l’année scolaire, il est prévu de
réaliser, dans l’enceinte du collège, une exposition qui retracera les 45 ans que
fête le collège en 2021.
D’autres projets sont également prévus, mais ils seront soumis à la levée des
mesures sanitaires actuelles.
L’association est très présente sur les réseaux sociaux, la page Facebook « Le
Collège de l’Ostrevant à Bouchain » réunit déjà plus de 1500 personnes, sur
cette page, vous pouvez déjà y retrouver des vidéos, des photos de classe, des
témoignages.
N’hésitez pas à rejoindre votre ancienne bande de copains, la cotisation
annuelle est de 10€. Le bulletin d’adhésion est disponible sur la page
Facebook de l’association.
Pour contacter l’association : Amicale des Anciens du Collège de l’Ostrevant,
chez David FREMERY, 32 rue de l’Yser, 59215 ABSCON.
Mail : anciens.college.ostrevant@gmail.com
3...2...1 départ vers le passé !
> David FREMERY,

36 L'amicale des anciens du collège de l’Ostrevant..

VIE ÉCO
ALICE'S DOGS
Toilettage à domicile

GLORIOZA
Artisan fleuriste et spécialiste mariage

Je m'appelle Alison Biguet, j'ai 23 ans, je suis
originaire de Douchy-Les-Mines et cela fait
maintenant 3 ans que je suis Bouchinoise.
Passionnée par les animaux depuis toute
petite, j'ai pris la décision importante d'en
faire mon métier dans ce domaine. Ainsi, c'est
avec fierté que j'ouvre mon entreprise de
toilettage à domicile, pour chouchouter vos
grands et petits compagnons.
Je suis à votre disposition
pour tous renseignements
supplémentaires au :
06 58 71 65 07.

Toutes nos félicitations et nos
encouragements à Audrey Boidin pour
l'ouverture de son magasin de fleurs
Glorioza.
60 rue Henri Bocquet
59111 Bouchain
glorioza.audrey@gmail.com
Glorioza Fleuriste Haute Couture
06 95 66 86 80
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VIE ÉCO
DEPANNE-MOI
Plombier-Chauffagiste-Electricien
Bonjour à tous,
L’entreprise Depannemoi
a le plaisir de vous faire partager son savoirfaire avec une expérience de 20 ans en tant
que plombier chauffagiste électricien, salle
de bain clé en main, pose de placo.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi
de 08h à 19h et le week-end en astreinte
pour les pannes ou dégâts des eaux graves.
Notre priorité est l’écoute et la satisfaction
de nos clients et l'engagement d'une
qualité de travail soigné.
Au plaisir à tous de vous rencontrer.

HOPPLITE
Progiciels de gestion
La société HOPPLITE est ravie de s’installer à
BOUCHAIN et en profite pour partager avec
vous son activité qui consiste à proposer des
logiciels de gestion adaptés parfaitement
aux besoins des TPE et des PME.
Nos logiciels vous accompagnent dans la
gestion de votre activité pour vous permettre
de vous concentrer pleinement sur le
développement de votre entreprise.
EBP Gestion Commerciale ou EBP Gestion
Bâtiment vous permettront de créer
l’ensemble de vos documents de vente et
d’achat en quelques clics seulement. En
automatisant vos tâches quotidiennes, vous
limitez les risques d’erreurs et gagnez en
temps précieux.

> Jérôme Renuy, gérant de Depannemoi.

EBP Comptabilité permettra de maîtriser
votre trésorerie et d’analyser vos indicateurs
de performance afin de vous aider à assurer
la pérennité de votre entreprise.
EBP Paie Autonome vous assurera la
production de votre paie avec conformité et
fiabilité à l’aide des mises à jour
automatiques
et
du
paramétrage
conventionnel intégré.
HOPPLITE est également organisme de
formation référencé par Qualiopi.
Nous serons heureux de vous accueillir et de
vous présenter nos solutions !
Pour nous contacter :
Téléphone : 03 74 01 01 74
Adresse email : contact@hopplite.fr
Retrouvez Hopplite à la Ruche des
activités Jean Martin.

38

VIE ÉCO
I TECH REPAIR
Réparation Smartphones/Tablettes
8ème enseigne commerciale à Bouchain
en quelques mois !
Cette fois-ci avec Maxence Kolodziej qui a
ouvert, début février, son magasin de
réparation
téléphonie/Tablette
:
ItechRepair.
Félicitations
et
bonne
continuation !

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES TPE

Dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Économique, d’Innovation
et d’Internationalisation (SRDEII), la
Communauté d'Agglomération de la Porte
du Hainaut (CAPH), en partenariat avec la
Région Hauts-de-France, soutient les projets
d'investissements des entreprises de son
territoire.
Sont éligibles les TPE de moins de 10 salariés
dont le CA est inférieur à 1 000 000 € et
disposant d’un 1er exercice fiscal clôturé.
Le dispositif permet d’accompagner les
créateurs, repreneurs ou développeurs
d’activité sur le territoire de La Porte du
Hainaut à la fois sur le volet matériel mais
aussi sur le volet immobilier.
Plus d'informations :
Site Minier de Wallers-Arenberg
Rue Michel-Rondet
BP 59 59135 WALLERS
03 27 09 05 05
E-mail : contact@agglo-porteduhainaut.fr
Web : www.agglo-porteduhainaut.fr

Services de réparation de
Smartphones/Tablettes
42 rue Léon Piérard 59111 Bouchain
itechrepair59@gmail.com
06 65 24 57 59
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VIE ÉCO
POMPES FUNÈBRES DE L'OSTREVANT BLANCHARD
Une page s’est tournée pour l’entreprise Bouchinoise de services funéraires « PF de l’Ostrevant »,
installée depuis 1987 au 97 rue Henri Bocquet.
L’entreprise est dirigée depuis le 29 mars 2006 par la famille BLANCHARD. Elle-même déjà à la tête
d’une entreprise de pompes funèbres dans un village voisin depuis 1993. Les enfants, ayant
grandis dans le milieu funéraire, ont découvert un métier mêlant relationnel et accompagnement.
Une vie au service des autres. Les parents ont su transmettre le côté humain inhérent à la
profession. Impossible alors de ne pas reprendre le flambeau.
Aujourd’hui, et depuis le 21 décembre 2020, l’entreprise familiale, au service des familles, s’est
installée dans des locaux flambants neufs, fraichement bâtis au 1 chemin du PIRÉ.
Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de la petite rue située entre le cimetière et la stationservice de Carrefour Market.
Ce grand bâtiment de 300m² est composé d’un magasin de vente d’articles funéraires bien
achalandé, d’un bureau spacieux pour l’organisation des funérailles et pour la réalisation des
contrats obsèques ou pour tous renseignements, d’un espace salon funéraire composé de 3
chambres modernes et chaleureuses de 20m² chacune, et d’une salle de cérémonie lumineuse
pour les funérailles civiles. Cette même salle pourra être utilisée pour des moments de convivialité
après funérailles.
Une exposition de monument sera bientôt proposée sur le parking de ce complexe.

POMPES FUNÈBRES
DE L'OSTREVANT BLANCHARD
1 CHEMIN DU PIRÉ
59111 BOUCHAIN
03 27 25 33 25
PF-OSTREVENT@ORANGE.FR

L’investissement immobilier a été réalisé par Adeline FRANCOIS-BLANCHARD et son époux,
l’aménagement intérieur par la Famille BLANCHARD. Une subvention de 6 000€ a été octroyée par
le Conseil Régional des Haut de France et une seconde d’un maximum de 15 000 € va l’être par la
Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut. Merci pour leurs participations !
Nous remercions également Monsieur le Maire ainsi que l’intégralité du conseil municipal de ne
pas s’être opposé à ce projet en 2018, nos salariés qui nous accompagnent et les nombreuses
familles bouchinoises, et celles des environs qui nous font confiance depuis maintenant 15 ans…

Plus d'informations sur les aides de la CAPH à :
aideseco-covid19@agglo-porteduhainaut.fr

La Porte du Hainaut, ses élus et ses équipes techniques sont mobilisés
pour soutenir les entreprises dans la situation de crise générée par ce
nouvel épisode de confinement lié à l'épidémie de la COVID 19.
Les mesures votées sont :
- Fonds de solidarité
- Fonds de secours
- Fonds d'aide spéciale.
Le bureau municipal Energies Bouchinoises
est à votre disposition.
Contactez-nous à : energiesbouchinoises@outlook.com

Plus d'informations sur les aides Régionale au :
03 59 750 100.
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VIE ÉCO
SOUTIEN DE NOTRE CONSEILLÈRE RÉGIONALE, SOPHIE BRICOUT AUX COMMERCES
16 février
Venue à Bouchain de notre Conseillère Régionale,
Sophie Bricout, toujours disponible et dans l'action.
Au programme :Rencontre avec des commerçants et
discussions sur les mesures d'aide et de soutien de
la Région en plus de celles de l'Etat et de celles
votées avec mes collègues maires à la CAPH.
Également, pour constater une attractivité
Bouchinoise : une dizaine de nouvelles enseignes en
quelques mois ! c'est une réalité qu'on peut
souligner et saluer en cette période compliquée.
Enfin, réunion de travail pour évoquer le partenariat
en cours avec la Région et nos futurs projets.

Réunion avec Sophie Bricout, Conseillère Régionale - Luc Brouta,
1er Adjoint - Chantal Haussin, Conseillère déléguée aux
commerces et à l'artisanat - Stéphane Autin, DGS et Estelle Visée,
Responsable du Bureau Municipal Energies Bouchinoises.

Installé depuis 6 ans, le bureau municipal Energies
Bouchinoises montre toute son efficacité et son
utilité avec pour résultat une baisse du chômage
significative sur notre ville et un taux de "sorties
positives" de 56.6% (soit plus d'une personne sur
deux qui a trouvé un emploi / un stage / une
formation) et un très bon taux de satisfaction des
94 Rue Georges Daix usagers.
59111 Bouchain
C'est le résultat d'un partenariat fructueux avec la
07 89 81 13 67
Mission locale, le Proch'emploi, le pôle emploi et
03 27 29 24 86
energiesbouchinoises les entreprises et associations locales.
@outlook.com
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I N F O S

S P É C I A L E S

J E U N E S

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUTIENT ET
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS.

VOUS AVEZ UNE PASSION ?
UNE AMBITION ?
UN OBJECTIF QUI VOUS TIENT À COEUR?
Etape 1. Résumez votre projet (But, moyens, méthodes, ...)
Etape 2. Réalisez une courte vidéo explicative (Maxi 3 minutes,
avec accord des parents pour les mineurs)
Etape 3. Plus d'informations auprès de l'Adjointe à l'enseignement
: Any Browers à : anybro@orange.fr ou auprès de l'adjoint à la
jeunesse : eric.glavier@hotmail.com pour connaître les modalités
de transmission de la vidéo.
CHAQUE PROJET SERA EXAMINÉ AVEC ATTENTION PAR LA
MUNICIPALITÉ.
INFOS + PUBLIC CONCERNÉ :
COLLÉGIENS, ELEVES DE SEGPA, LYCÉENS (CAP, BEP, …)
BOUCHINOIS(ES) ÂGÉS ENTRE 13 ET 18 ANS.

DATE LIMITE D'ENVOI DE LA VIDÉO LE 30 AVRIL 2021
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I N F O S

S P É C I A L E S

É T U D I A N T S

Santé Psy Étudiant : Un site pour un suivi psychologique gratuit
Un coup de blues, des problèmes de sommeil ou de stress, des idées
noires, des pensées suicidaires... Vous êtes étudiant et vous ressentez le
besoin d'une aide psychologique ?
Pendant la crise sanitaire, vous pouvez bénéficier de 3 séances de 45
minutes avec un psychologue, gratuitement, sans avancer de frais. Une
plateforme d'accompagnement psychologique ouverte depuis le 10
mars 2021 vous permet d'identifier les professionnels partenaires. Il vous
faudra d'abord contacter un médecin qui vous orientera. Ce dispositif
vient concrétiser les chèques psy effectifs depuis le 1er février 2021 dans
certains départements.
Plus d'informations sur : https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A14726?xtor=EPR-100

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE DE 150 EUROS POUR LES ÉTUDIANTS
VOTÉE À L'UNINIMITÉ
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL POUR LES ÉTUDIANTS

Pourquoi ?
L’épidémie de Covid-19 affecte tout particulièrement la vie des
étudiants. Beaucoup n'ont pas pu trouver un job pour financer leur
année. La municipalité de Bouchain a débloqué une enveloppe de 11 850
euros pour les aider.
Pour qui ?
Les étudiants Bouchinois de l'enseignement supérieur (au-delà du bac).
79 étudiants inscrits ont chacun reçu une carte cadeau de 150 euros.
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ESPACE NUMÉRIQUE
A. DOUAY
L'espace numérique Albert Douay a pour vocation d'aider toute personne dans
l’utilisation de son matériel numérique : ordinateur, smartphone, tablette,
imprimante-scanner, objets connectés divers.
Vous pouvez venir réaliser vos démarches administratives qui, de plus en plus
souvent, se font exclusivement en ligne, l'accès pour vos démarches administratives
est gratuit pour les Bouchinois (dans la limite de 3 séances consécutives ou
ponctuellement), et se fait le vendredi de 16h30 à 18h30 (en temps scolaire) ou de
14h-17h (vacances scolaires), UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez alors vous inscrire au trimestre, pour
:
- Apprendre à mieux utiliser vos appareils numériques.
· Créer vos documents administratifs (courriers, cartes, dossiers) ;
· Transférer vos photos
sur votreau
PCCentre
ou sur DVD
ou clé
USB afin
de ne plus les
Permanences
Médico
Social
(CMS)
perdre, les ranger, faire des retouches, des montages, des vidéos…. ;
· Surfer sur les réseaux sociaux ;
· Protéger et nettoyer votre ordinateur des fichiers indésirables qui le ralentissent ;
· Réinitialiser votre PC ;
· Ou pour toute autre demande.
Comment contacter l'espace numérique ?
07 89 81 13 66 (exceptionnellement durant la fermeture due à la crise)
ou 03 27 44 99 08. Mail : cyber_a_douay@hotmail.fr

Horaires d'ouverture public (hors période COVID) :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30 - Mercredi 9h-12h et 14h-17h
(avec visio possible, sur demande).
De très bons conseils et une aide attentive et patiente vous seront donnés par
l'animatrice et formatrice, Sandrine Dussart. Les séances se passent dans la
bonne humeur, la convivialité, et avec sérieux.
44
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ÉTAT CIVIL
Mariage / PACS

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.

Inscriptions sur les listes
électorales
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 14h17h15
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.

Cartes d’identité / Passeports
La ville de Bouchain est équipée d’un dispositif
qui permet d’enregistrer les demandes. Une prédemande 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.

Recensement militaire
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 ».

Extrait de casier judiciaire
Les demandes se font :
En ligne :
https://mes-demarches.com/extrait-de-casierjudiciaire/
Par correspondance : Casier judiciaire National
44317 NANTES CEDEX 3
Par télécopie : 02 51 89 89 18

Duplicata permis de conduire

Plus d'infos en Mairie au :
03 27 21 71 21

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

BIENVENUE À :

- CAULIEZ Mathilde, née le 20/01, fille de CAULIEZ Jérémy et GILLARD Hélène.
- DÉNÉ Mayna, née le 23/01, fille de DÉNÉ Julien et PLOUVIER Mégane.
- DOUAY Lou, née le 29/01, fille de DOUAY Aurélien et HOLLIN Annabelle.
- PRUVOT Kelian, né le 10/02, fils de PRUVOT Florian et GERMINEAU Océane.
- HENAFF Jade, Uranie, Rose-Marie, Emilie, née le 01/03, fille de HENAFF François et
MIDAVAINE Sylvie.
- LEPAN DESBIENS Roméo, né le 05/03, fils de LEPAN Kévin et DESBIENS Camille.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
-LEPEZ José, 49 ans, décédé à Bouchain le 21/12.
-MONIEZ veuve LOQUET Rosa, 95 ans, décédée à Bouchain le 27/01.
-BRASSELET épouse SOUPLET Nadine, 67 ans, décédée à Valenciennes le 05/02.
-DENÉVE André, 86 ans, décédé à Valenciennes le 17/02.
-STANDAERT Noël, 92 ans, décédé à Valenciennes le 02/03.
-LEGRAND épouse GRATPANCHE Marie-France, 77 ans, décédée à Bouchain le 03/03.
-DAIX Daniel, 74 ans, décédé à Denain le 03/03.
-CANONNE veuve CLOUTIER Maria, 92 ans, décédée à Bouchain le 07/03.
-DUFOUR veuve LESNES Paulette, 85 ans, décédée à Bouchain le 07/03.

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

☏
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Conseils
pratiques
[INFOS PRATIQUES - CONSOMMATION]
Voici des astuces à connaître pour devenir un
consommateur éclairé.
CONTRATS ÉLECTRONIQUES
Lorsque vous achetez des articles sur internet :
- Vérifiez que toutes les informations sur les produits
sont bien notées : taille, couleur, matière....
- Vérifiez le sérieux du vendeur (recherches d'avis
négatifs sur internet par exemple), son existence
juridique, les services proposés.
Attention aux "trop bonnes affaires" : prix
anormalement bas, faux avis de prétendus
consommateurs, entreprises situées au bout du
monde.
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Si vous avez signé et que vous souhaitez rompre le
contrat, vous disposez d'un délai de réflexion de 15

QUELQUES CONSEILS UTILES
Lisez le contrat et faites attention :
- Aux prix ou modalités de calcul des prix ;
- À la qualité de service minimum qui vous est dû ;
- Aux modalités de modification ou de résiliation du
contrat ;
- Ne signez rien sans avoir tout compris.
Conserver le contrat : faites en sorte de le retrouver
facilement :
- Contrat : à conserver durant toute sa durée et 2 ans
après sa fin
- Contrat de prêt (immobilier et à la consommation) : 1
an à compter de la dernière échéance
- Contrat de location, état des lieux, quittances de loyer :
durée de la location + 3 ans
- Preuve de paiement des charges locatives: 1 an
- Contrat de construction : 10 ans au moins
- Jugement (divorce, adoption...), titre de propriété : à
vie
- Factures :
- De téléphonie et internet : 1 an
- D'achat, réparation; durée de conservation du bien
+ 2 ans en cas de revente (Vice Caché)
- D'électricité, gaz, eau : 5 ans
Attention : Nous vous conseillons de photocopier ou de
numériser les factures (et tickets de caisse de garantie)
qui pourraient s'effacer avec le temps.

jours à compter du lendemain du jour de la signature.
Vous pourrez alors, soit retourner le formulaire de
rétractation fourni avec votre contrat, à défaut,
envoyer une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Attention !!! Le vendeur n'a pas le droit de vous
demander la moindre somme d'argent, vous n'avez
rien à payer avant la fin du délai de réflexion.

Plus d'informations sur les pratiques commerciales
abusives, mensongères ou trompeuses sur :
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infosarnaques
CONTACTS :
DDPP Direction Départementale de la Protection des
Populations
95, boulevard Carnot
CS 7001059046 Lille Cedex
03 28 07 22 86
ddpp@nord.gouv.fr

LES DÉLAIS DE RÉTRACTATION
Dès lors que vous signez un contrat, vous êtes engagé et
vous ne pouvez revenir sur votre engagement,
sauf pour :
- Le démarchage à domicile :
- Vous disposez de 14 jours à compter du lendemain
du jour de la signature pour vous rétracter.
La vente à distance :
- Vous disposez d'un délai de 14 jours à compter de
la réception de la marchandise pour renvoyer le
colis et vous rétracter.
- Pour l'ouverture d'un compte bancaire en ligne,
vous disposez de 14 jours à compter de la signature
pour vous rétracter.

Crédit à la consommation :
- Vous avez 14 jours à compter de la signature de
www.service-public.fr
l'offre préalable de crédit pour vous rétracter par le
www.conso.net
biais d'une lettre recommandée avec accusé de
réception. Si vous avec expressément accepté ou
Dans votre ville :
exigé de recevoir la marchandise avant la fin du
Permanence d'un collaborateur du service public de
délai de 14 jours, lorsque votre crédit est affecté à
la défense :
Sur rendez-vous au
06.70.56.79.57 ou par mail :
l'achat d'un bien précis, vous perdez le bénéfice des
pblonski@nordnet.fr
47 14 jours qui sera réduit à 3 jours.

☏

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
Le conseil municipal de Bouchain est actuellement UN DENI DE DEMOCRATIE
1.Mr le maire ne prend-il pas la crise sanitaire comme prétexte pour éloigner les administrés du conseil en le maintenant pendant le
couvre-feu ?
Nous demandons que le conseil municipal ait lieu le samedi matin, par exemple, pour le rendre accessible à tous (comme le font
certaines communes, telle que la ville d’Aniche).
2.Le maire REFUSE de mettre en ligne à la vue de tous l’intégralité des débats.
3.Le maire ne répond pas à certaines de nos questions : par dédain ? ou pire encore, PAR INCOMPETENCE ?
4.Le maire a volontairement décidé de ne pas mettre les interventions de l’opposition dans le compte-rendu du conseil municipal.
Nous demandons que la municipalité fasse appel à un sténotypiste afin de retranscrire correctement, avec impartialité, toutes les
interventions.
5.Le maire ne transmet pas certains documents explicatifs réclamés par l’opposition. A-t-il des choses à cacher ?
6.Le maire établit un ordre du jour trop important afin que l’opposition ne puisse s’attarder trop longuement sur les thèmes abordés.
Nous demandons un rythme de conseils municipaux plus fréquents afin d’alléger l’ordre du jour.
La démocratie d’un conseil municipal ne se résume pas à inviter l’opposition autour d’une table, mais doit être plutôt un lieu d’écoute,
d’échanges, de débats constructifs pour tous afin de servir la population.
LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON
Un an que ce Covid nous est tombé dessus, perturbant notre vie familiale, professionnelle, sociale et culturelle. Un an pendant lequel
nous avons pu JUGER DU FONCTIONNEMENT MUNICIPAL: à la petite semaine. Rétention d’informations, gestion hasardeuse, pas de vision
claire de l’avenir, mépris total envers BRenouveau et OCapron sa tête de liste, votre Conseiller Régional. Une politique de gribouille
depuis 6 ans. BOUCHINOIS vous avez UN droit : SAVOIR ! Bonne initiative d’avoir daigné nous accorder davantage de mots dans un
bulletin qui regorge de photos sur papier glacé! La durée des conseils est proportionnelle à nos interrogations. Tout est imprécision,
brutalité verbale et cynisme. Le maire botte en touche lorsqu’une question est dérangeante ou qu’il ne peut y répondre. On notera un
silence complaisant du côté des adjoints et des conseillers. Les vraies nouvelles de BOUCHAIN les voici :
Nous nous sommes dotés d’une nouvelle agence immobilière. En effet, Mr le maire ayant acheté depuis 2015 maison après maison à
finalement trouvé qu’il était plus judicieux de les revendre. Enfin un peu de bon sens pour une fois, en effet ces bâtiments sont, soit en
ruine, soit mal entretenu, soit revendu ni vu ni connu ! Quelle est la finalité, pour quel bénéfice ? Bouchain a-t-il aujourd’hui besoin
d’argent ?
Passage piétons: 1,75€ c’est le triste coût par habitant pour votre sécurité routière. Quand ils fonctionnement, ou qu’ils sont
correctement positionnés. Dommage Mr le maire, après quelques jours, les belles lumières se sont éteintes tout comme celle
‘’judicieusement’’ placée sur la bouche d’égout. Quel amateurisme. Un conseil Mr l’adjoint aux travaux ? Mme l’adjointe à la sécurité ?
Demandez-nous !
La RUCHETTE D’ENTREPRISES: Une énergie à plat qui coûte cher et pour une poignée d’utilisateurs (soit disant 5 entreprises et quelques
associations). Des travaux sont prévus mais toujours pas de rampe d’accès handicapé. Cherchez l’erreur. SIAVED: Nous avons proposé à
la majorité d’engager la ville de BOUCHAIN dans un label « commune zéro déchet ». Nous avons aussitôt reçu une volée de bois vert et
attendons toujours une réponse quant à la participation de notre commune…. A suivre nous attendons la réponse à notre courrier.
TEOM & RECETTES: Dans le volet recette d’investissements on notera que la mairie compte sur des rentrées exceptionnelles. L’adjoint
aux finances nous a annoncé du bout des lèvres un montant de taxe ‘’TEOM’’ pour 250 000 €uros. En cette période difficile pour tous nous
aurions voulu plus de transparence sur ce montant. Pour financer quoi : Mystère
FINANCES: opacité, flou et quand c’est flou..
Le site de la commune doit être remanié, l’occasion d’une retransmission des conseils, et permettre aux Bouchinois de savoir où et
comment est utilisé leur argent.
BOUCHAIN RENOUVEAU garde le cap, nous sommes là pour vous NOUS RAPPELONS QUE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS
TOUTES LES COMMUNES A DEFAUT D’AVOIR UN AFFICHAGE RAPPELANT LA MESURE DANS BOUCHAIN
DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK
Il y a un an déjà, nous étions confinés en raison du coronavirus. Et pourtant, un an plus tard, nous sommes encore plongés dans cette
crise sanitaire malgré les perspectives de vaccin. Espérons que tout ceci devienne un mauvais souvenir d'ici la fin de l'année ! Dans un tel
contexte, Mr le Maire a convié l'opposition pour travailler sur l'aide octroyée aux étudiants; il est regrettable que l'opposition n'ait pas eu
accès aux dossiers étudiants, conformément à ce qui était prévu. Par ailleurs, la nouvelle salle de fitness coûte un bras à la communeplus de 600 000 euros ! - alors que d'autres salles de sport attendent d'être rénovées. Sur ce, prenez soin de vous !
Facebook : Agir pour Bouchain
DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA
Les réunions du conseil municipal, c'est « au théâtre ce soir » ! (Dommage que le public ne puisse y assister!) La dernière réunion s'est
éternisée sur trois heures, alors que l'ordre du jour était des plus banal, et qu'une heure aurait amplement suffit. Certains élus de
l’opposition qui se disent grands démocrates, se ridiculisent en jouant les « je sais tout » et font perdurer les réunions avec des discours «
hors sujet » dans le seul but de se rendre intéressant. Excusez-moi, mais cela est bien triste, j'ai une autre vision de la démocratie ! J'ai
toujours été attaché à la brigade de gendarmerie de Bouchain et comme beaucoup d'entre vous, la disparition du gendarme Stéphane
Sanchez m'a profondément touché. Aussi, j'adresse à sa famille, à ses proches, au commandant de brigade et à ses collègues, mes plus
sincères condoléances. Luc BODA.
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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HOMMAGE
Hommage à Monsieur Stéphane SANCHEZ
C'est avec émotion et tristesse que nous avons appris le
décès du gendarme Stéphane Sanchez, Gendarme à la
Brigade départementale de Bouchain, survenu le 22 février
2021, à l'âge de 51 ans.
Au nom des Bouchinois(e)s et de la municipalité nous
adressons à sa famille, ses proches, ses collègues et au Major
nos plus sincères condoléances.
Un dépôt de gerbe et une levée de drapeau ont été effectués
en sa mémoire le 19 mars.
> La municipalité de Bouchain.

COMMÉMORATION

59ÈME ANNIVERSAIRE DE LA 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 DU MAROC
19 mars
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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.
Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : mercredi après-midi sur rendez-vous.
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, conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies.
Emmanuel DA SILVA, conseiller délégué aux travaux.
Vanessa GLAVIER BOUAOUINA, conseillère déléguée à la vie associative.
Chantal HAUSSIN, conseillère déléguée au commerce et à l'artisanat.
Jean-Pierre VERLET, conseiller délégué à l'environnement.
Florian GLAVIER, conseiller 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.
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Vincent TISON; conseiller.

RÉPERTOIRE
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

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

PHARMACIES DE GARDE 0 825 742 030

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
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : Tous les mercredis. Sélectif et verre 1 mercredi sur 2.
ENCOMBRANTS : 09 69 39 10 89
AMIANTE : 03 27 43 44 45 amiante@siaved.fr . Réservé aux particuliers.
DÉCHETS VERTS : Collecte des déchets de jardin en porte-à-porte tous les 15 jours, de la mi-mars à mi-octobre
2021 (sauf en juillet et en août).
Point info déchets 0800 775 537 (appel gratuit depuis un poste fixe) www.agglo-porteduhainaut.fr

Permanences au Centre Médico Social (CMS)

Assistante sociale (Mme Leprêtre) : Le lundi de 9h à 11h sur rendez-vous au 03 59 73 26 60.
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.
PMI (Mme Bodel) - Bilan des 4 ans - 2e lundi de chaque mois sur RDV. 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.
POINFOR (Mme Boubaaya). Tous les lundis. De 08h30-11h45. (Mme Amato) - Référente RSA. Tous les mardis, de 09h à
17h. 03 27 20 17 29 ou 06 73 68 19 06.

AUTRES PERMANENCES CARITATIVES LOCALES

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.
(En période de pandémie, merci de solliciter l'accueil de la mairie pour vérifier la présence aux permanences).
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AGENDA
AVRIL

MAI

Vendredi 02 avril
Distribution d'œufs de Pâques aux
élèves des écoles et aux enfants de
la crèche

Vendredi 23 avril
Collecte du don du sang
RDV à médiathèque, espace Michel
Caron, de 12h à 20h
Dimanche 25 avril
Commémoration en hommage aux
victimes et héros de la déportation
Du 23 au 25 avril
Journées des espaces fortifiés
Visite virtuelle par l'association
Bouchain Patrimoine

La situation sanitaire actuelle ne
nous permet pas de nous projeter sur
les futures festivités.

Prochain bulletin municipal (N°31) :
Date limite d'envoi des articles :
le 20 mai par mail à :
bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr
ou
energiesbouchinoises@outlook.com

Samedi 1er mai
Fête du travail
Dimanche 2 mai
Concours de pêche spécial jeunes de
l'association des pêcheurs de
l'Ostrevant
Samedi 8 mai
Commémoration de la fin de la
seconde Guerre Mondiale
Dimanche 30 mai
Fête des Mères

RENSEIGNEMENTS
EN MAIRIE AU:
03 27 21 71 21

