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Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,
Nous avons tous été très peinés d'apprendre le décès de notre employé
municipal Jean-Fred Demarez. Il était connu de tous, à la fois pour sa qualité
de service, mais également pour sa bonne humeur et ses rires communicatifs.
Jean-Fred laisse un grand vide auprès de ses collègues et de nous tous, élus et
administrés. Je renouvelle mes plus sincères condoléances à son épouse, à ses
enfants et à ses proches.
Les 20 et 27 juin auront lieu les élections régionales et départementales.
Notre Directeur Général des Services précise les modalités ainsi que les
nouveaux lieux des 3 bureaux de vote pour mieux répondre aux
préventions sanitaires en page 6.
Sur cette même page 6, vous trouverez un communiqué de la préfecture relatif
à la déclaration de catastrophe naturelle. Ce communiqué a également été
publié sur le site de la ville.

Avec l'équipe d'animation, la municipalité a travaillé sur un programme riche et varié pour les prochains
accueils de loisirs. L'an passé, l'impossibilité d'utiliser les transports pour des raisons évidentes liées au
risque covid, nous a amené à importer les activités sur Bouchain. Cette année des sorties sont prévues avec
toujours de belles surprises !
Les actions et travaux liés à la sécurité (voiries, écoles, bâtiments publics, caméras de protection...) se
poursuivent depuis notre réélection, avec la maîtrise d'un budget voté, respecté et donc validé par le trésor
public. Et toujours sans aucune augmentation d'impôts depuis 2014.
Notre capacité à obtenir des subventions, bien au-dessus de la moyenne du territoire, permet ces nombreux
engagements tenus. Exemple avec la rénovation du bassin rond promise et que nous avons défendu avec
mon Adjointe Any Browers au sein de notre communauté d'agglomération, premier partenaire financier.
Autre exemple plus récent : je viens d'apprendre par les services de l'État que notre dossier, dans le cadre de
l'appel à projets numérique pour les écoles, a été retenu; ce qui signifie que nous allons obtenir une
subvention pouvant aller jusqu'à 70% de l'investissement consacré à l'équipement informatique (tablettes,
ordinateurs portables, logiciels, grands écrans digitaux, liaisons internet, etc.) dans les écoles Albert Douay et
Jean Zay.
Depuis mars 2020, les cérémonies funéraires ont été durement touchées par les mesures barrières, réduisant
considérablement le nombre de personnes pouvant être présentes pour rendre un dernier hommage au
défunt. Aussi, j'ai proposé aux familles en deuil d'exprimer, avec une photo de leur cher disparu, ce qu'elles
voulaient faire partager au plus grand nombre (Cf. pages 35 à 40).
Je tiens à féliciter l'ensemble de nos services techniques pour la qualité de leur travail, notamment celui
consacré à la gestion de la serre et à la plantation de nos magnifiques parterres répartis dans la ville. Ils ont
d'autant plus de mérite qu'ils sont également très sollicités en cette période pour les tontes et tailles
d'arbustes.
Un petit mot de solidarité pour nos amis membres du festival moto, et, en premier lieu, son Président : Marc
Fontaine, qui, une fois de plus, doivent annuler leur manifestation en raison de la crise sanitaire. Le
regroupement d'une foule importante sur un espace limité ne permet pas aux organisateurs de garantir le
respect des exigences de l'État (à savoir : 4m2 entre chaque personne).
Enfin, je termine cet édito en saluant chaleureusement le Père Marc Beaumont qui a exercé durant près de 10
ans, ici à Bouchain, et qui vient d'être nommé Évêque à Moulins par le Pape François.
Les rayons de soleil nous apportent joie de vivre et un avant-goût de l'été.
Bonnes vacances pour celles et ceux qui auront la chance d'en prendre. Courage pour les demandeurs
d'emploi, courage pour les étudiants en cette période d'examens.
Prudence à vous.
Bien cordialement,

Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain.
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Finances
Le Budget Primitif a été adopté lors du dernier conseil municipal du 13 avril 2021.
Le Compte Administratif, validé par le Compte de Gestion établi par la Perception
a également été adopté. L’ensemble de ces documents comptables a été
étudié, avant présentation au Conseil Municipal, par les membres de la
commission des finances qui s’est tenue le 2 avril 2021.
Le Budget Primitif a été réalisé en tenant compte du maintien de la maîtrise des
dépenses de fonctionnement notamment au niveau des charges à caractère
générale et de personnel, ainsi que des travaux à réaliser.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à
4 583 855,15 €. La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes
à 2 228 776, 40 €. Soit un Budget Primitif total de 6 812 632 € (CF graphiques joints).
Ce Budget Primitif a pu être construit grâce notamment au résultat excédentaire
cumulé de 2020 de la section de fonctionnement d’un montant de 612 256,00€
ainsi que des demandes de subventions effectuées dans le cadre du Plan de Relance et de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR).
En ce qui concerne les taux d’imposition, la municipalité poursuit son programme d’équipements et de travaux
en direction des habitants sans augmenter la pression fiscale. Les taux communaux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière (non bâti) resteront donc inchangés.
REMARQUE : pour la lisibilité de votre avis de taxe foncière : En compensation de la perte de la taxe
d’habitation (TH) sur les résidences principales, l’État a pris la décision d’affecter la part départementale de la
taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. Les deux taux sont dorénavant fusionnés :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : taux communal : 17,40% (idem que les années précédentes)
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : taux départemental : 19,29%.
Ce qui nous donne un total de 36,69% .
Le déconfinement a commencé et a permis une réouverture de certains commerces. Ce déconfinement va se
poursuivre par étapes pour, je l’espère, arriver à ce que tout redevienne normal. La vigilance reste cependant de
rigueur et ce déconfinement ne fera pas oublier les familles endeuillées par la pandémie.

Prenez soin de vous,

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

MOT DU
GÉNÉRAL DES

SERVICES

Mesdames, Messieurs,
Les 20 et 27 juin prochain, vous serez appelés à voter aux élections régionales et départementales. Compte tenu
d’une part du contexte sanitaire et d’autre part que deux scrutins se dérouleront en même temps, l’État a
demandé aux municipalités d’organiser les bureaux de votes dans des locaux
suffisamment vastes afin de pouvoir vous accueillir dans le strict respect du
protocole sanitaire. C’est pourquoi les lieux des bureaux de vote de la commune
de Bouchain sont modifiés de la façon suivante pour les prochaines élections
régionales et départementales :
- Les électeurs qui votent habituellement au CMS rue Georges Daix voteront à la
salle des sports Vauban située boulevard de la République,
- Les électeurs qui votent habituellement à l’école maternelle Jean Zay voteront
à la salle des sports de l’école Jean Zay située Rue de l’Escaut,
- Les électeurs qui votent habituellement à l’école maternelle Albert Douay
voteront à la salle des sports du collège de l’Ostrevant située rue Emmanuel
Chabrier.
De plus, pour la sécurité sanitaire de tous (Electeurs, membres des bureaux et
personnels communaux), les élus et les agents municipaux chargés, chacun en
ce qui les concerne, des opérations électorales, de l’accueil et de l’entretien seront vaccinés ou munis d’un test
PCR négatif datant de moins de 48 heures. Les bureaux seront équipés du matériel sanitaire nécessaire (gel,
panneaux de protection, etc…) et seront agencés de façon à ce que les différentes opérations de vote se
déroulent avec fluidité et dans le respect des distanciations.
Enfin, le service entretien de la municipalité sera présent en permanence au sein des trois lieux de vote afin
d’assurer la désinfection des locaux et du matériel.
Les horaires d’ouverture des bureaux restent inchangés et vous pourrez donc venir, comme habituellement,
voter entre 8 heures et 18 heures.
Je vous souhaite d’excellentes vacances estivales.
Bien cordialement.
> Stéphane AUTIN ; Directeur Général des Services.
COMMUNIQUÉ DE LA PRÉFECTURE DU 06 JUIN (également publié sur le site de la ville)
La préfecture du Nord vous informe que par arrêté interministériel NOR: INTE2114774A du 17 mai 2021, publié
au Journal Officiel de ce jour, la commune de Bouchain est reconnue en état de catastrophe naturelle au titre
de mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 1er au 30 juin 2019.
Je vous informe que la décision assortie d’une motivation vous sera notifiée, par courrier, conformément à
l’article 11 de la loi N°2004-81, du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Je vous remercie d'informer vos administrés qui auraient été sinistrés qu'ils disposent d’un délai de dix jours à
compter de la date de publication pour se rapprocher de leurs compagnies d'assurance afin de bénéficier du
régime d'indemnisation prévu par la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des
victimes des catastrophes naturelles.
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
DES ÉCHOS DE NOS ÉCOLES
La pandémie semble s’estomper, mais il faut rester vigilant et continuer à protéger les enfants.
Le restaurant scolaire est désormais équipé d’un purificateur d’air et des plans de table sont établis pour
les repas.
Dans chaque école, un agent est préposé à la désinfection du matériel utilisé en classe.
L’année scolaire se termine, mais les traditionnelles kermesses, tant appréciées des enfants et de leurs
parents ne pourront pas se dérouler pour des raisons sanitaires.
Cependant, les élèves de nos trois écoles vont participer à un parcours du cœur, agrémenté, pour les
plus grands, d’une visite du Grand Marais commentée par Madame Corinne Sauvage qui a œuvré à
l’aménagement du site. La municipalité prévoit un petit ravitaillement à la fin des parcours.
Des sorties sont également prévues pour les écoles Jean Zay et Albert Douay élémentaire à la Maison du
Bocage de Sains du Nord. Les enfants pourront participer, selon leur âge, à différents ateliers : « les
saisons », « la forêt », « jardinage », « jardins ethnobotaniques », « art et création ».
Les élèves de l’école maternelle Albert Douay feront un parcours pédagogique suivi d’un pique-nique
dans le Parc du Fleury de Wavrechain-Sous-Faulx.
Merci aux enseignants d’organiser ces activités pour égayer cette année scolaire bien morose !
En attendant le retour de conditions normales et sereines dans nos écoles, je souhaite à tous les élèves
et à tous les membres des équipes pédagogiques d’excellentes vacances.
> Any BROWERS, Adjointe à l’enseignement.
SOUTIEN AUX ÉTUDIANT(E)S BOUCHINOIS(E)S
Les cartes offertes par la municipalité, d'une valeur de 150 euros chacune ont été distribuées. Ceci afin
d'aider les étudiants qui, en cette période, n'ont pas pu occuper de job d'appoint.

PÂQUES
02 AVRIL 2021
L'équipe municipale a
confectionné et livré
les sachets d'œufs de
Pâques dans notre
crèche et nos écoles.
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CENTRE DE LOISIRS
ÉTÉ 2021

Cette année l’accueil de loisirs aura lieu du 08 au 30 juillet 2021
Les inscriptions se font via le portail familles depuis le :
25 mai 2021 pour les bouchinois
31 mai 2021 pour les enfants scolarisés à bouchain mais extérieur
07 juin 2021 pour les enfants des communes extérieures (selon les
places disponibles)
Jusqu’au samedi 12 juin 2021
Concernant les séjours, les dates restent à définir, elles vous
seront communiquées dès que possible afin de procéder aux
inscriptions sur le portail familles.
Pour les familles n’ayant pas de compte sur le portail, merci de
vous rapprocher de Mr DRICI au 06 01 70 58 63 ou par mail
service.animation@mairie-bouchain.fr

> Eric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie Associative, Sports, Jumelages,
Centre de Loisirs, Jeunesse.
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• MENUS •

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
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Menus du collège non communiqués.

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
PLAN CANICULE ÉTÉ
Cette opération concerne les
personnes de 70 ans et plus
pour prévenir des risques
éventuels. Nous suivons
régulièrement les personnes
âgées isolées, les personnes
handicapées, malades à
domicile et les personnes
dépendantes. Vous pouvez vous
inscrire au Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) au :
03 27 21 71 22.

OÙ TROUVER LES
DÉFIBRILLATEURS ?
(CF. PLAN ET PHOTOS)

- Centre Equestre « La Gourmette »
1507, Avenue kennedy, accessible
dans le hall, tous les jours de de 8 h
à 20h.

(CF. PLAN ET PHOTOS)

- Centre Médico Social (CMS)
Rue Georges Daix. Accessible
en façade 24H/24.
- Pompiers. Uniquement en
intervention.
- EHPAD Dronsart 581, rue
Hubert Gallez. Accessible dans
le Hall. En période COVID de
13h30 à 16h30. Hors période
COVID : de 8h à 18h30.

CCAS
En juillet et en août, le CCAS
sera ouvert du mardi au jeudi
de 9h30 à 11h30.

OÙ TROUVER LES
DÉFIBRILLATEURS ?

- Carrefour Market. Accessible à
l’accueil aux horaires d’ouverture
du magasin.

COVID-19
Vaccinés ou pas, respectons
les mesures barrières et le port
du masque. Soyons vigilants,
ne relâchons pas nos efforts et
continuons à prendre soin de
nous !
SANTÉ : DON DU SANG
En France, le don du sang est
bénévole, gratuit et anonyme.
Ce geste est indispensable car
le sang est un élément
périssable. L’E.F.S.
(Établissement 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.
Prochaines collectes de sang :
18 juin et 20 août 2021 à la
Médiathèque, Espace Michel
Caron, de 12h à 20h.

- Ecole A. Douay 171, rue Gustave
Charpentier. Accessible sur la grille
24H/24.
- Collège de l’Ostrevant/vers la
salle des sports 441, rue Emmanuel
Chabrier. Accessible en façade
24H/24.
- Crédit Agricole 222, rue Léon
Pierard. Accessible tous les jours de
6h à 22h.
- Ecole de Musique Place Thimotée
Trimm. Accessible en façade
24H/24.

- Salle des Fêtes. Place des
trois Frêres Vitoux. Accessible
dans la salle au moment des
réceptions.

- Salle des Sports Vauban
Boulevard de la République.
Accessible aux moments des
activités sportives, le weekend, lors des compétitions.

- Ecole Jean Zay rue Roger
Darthois. Accessible aux heures de
cours.
- Ancienne Halte Garderie (devrait
figurer après l’Ecole Jean Zay). Au
bout de la rue Roger Darthois.
Accessible en façade 24H/24.
- Espace Michel Caron
/Médiathèque. Place du Général de
Gaulle. Accessible en façade
24H/24.

- Centre Départemental de Plein
Air(CDPA)Bassin Rond.
Accessible, dans le local, lundi
au vendredi 9h à 17h, samedi de
14 à 18h. Fermé en décembre et
janvier.

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.
Si vous êtes intéressés, contactez le Docteur Goulliart de l’association «
Respect et Présence» 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
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Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
DÉFIBRILLATEURS
15 avril 2021
Réunion avec le Docteur Goulliart et Madame
Colette Saladin, Adjointe déléguée à l'action
sociale, au CCAS, à la petite enfance, à la famille,
aux droits des femmes, à la santé, aux personnes
âgées et aux personnes en situation de handicap,
en vue de la réalisation d'un projet de vidéo
d'intérêt public sur l'utilisation des défibrillateurs
car mieux comprendre leur fonctionnement peut
sauver des vies. Le montage de cette vidéo,
effectué par Florian Glavier, Conseiller délégué
au numérique, sera bientôt disponible sur le site
de la ville : www.bouchain.fr
Une quizaine d'appareils sont installés dans la
commune (Cf. plan ci-dessous).
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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'EHPAD
20 avril 2021

Conseil d'administration de l'EHPAD Dronsart présidé par Monsieur le Maire.
Les décisions prises ont permis de n'avoir récensé, à ce jour, aucun décès lié à la Covid-19.
Monsieur Michel Thumerelle (Directeur), Madame Nathalie Loquet (membre de la Direction
collégiale) et l'ensemble du personnel soignant et des membres du conseil d'administration
peuvent être fiers de ce résultat.
B O N

D ' A C H A T

G O Û T E R

D E S

C P A M

A Î N É S

D U

H A I N A U T

Début mai, 562 bons d'achats (d'une valeur de
20 euros par personne) ont été envoyés à nos
aînés en remplacement du repas.
Ce bon est à utiliser
dans les commerces Bouchinois.

CPAM du Hainaut
Plus d'informations au : 3646
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TRAVAUX
Subvention Dotation
d'équipement des
territoires ruraux (D.E.T.R.)
obtenue de l'État
pour un montant de 8 500
euros dans le cadre de
travaux de rénovation et
d'isolation de la ville.

LE MOT DE L'ÉLU

Boulevard HAVEZ
La remise en état de la chaussée est terminée : 2300 m² ont été refaits
sur 14 cm, soit jusqu’au fond de forme. Le marquage au sol a, lui aussi,
été réalisé.
Il reste pour 2022 une portion longeant l’esplanade d’environ 300 m²
à terminer. D’autres rues seront concernées….
Merci aux ouvriers, aux services techniques et aux élus présents sur
place pour le bon déroulement des étapes.
Merci également aux riverains pour leur compréhension.
Bassin-Rond
Les travaux d’embellissement touchent à leur fin. La dalle béton,
située près du parking est coulée ; elle servira à installer des toilettes
comme prévu. Il restera à poser des panneaux signalétiques à l’entrée
du Bassin-Rond et près du parking.
Nous menons une réflexion sur les moyens de réduire la vitesse sur les
rues Deshayes et de La Rosière.

Accord du Département
concernant une prise en
charge financière pour la
réfection de voirie des
secteurs de la commune :
Route de Marquette,
Avenue Kennedy, Rue
Piérard.

Extension de la Salle de fitness et musculation
Les travaux vont bon train malgré des retards d'approvisionnement
de matériaux, liés à la crise sanitaire, sur tout le territoire national.
> Jean-Louis ANNICHINI; Adjoint aux travaux.

"Avis très favorable" du
référent gendarmeriesécurité de Lille pour la
nouvelle phase de pose de
caméras de protection. (Avis
déterminant pour les
subventions d'État).

Les travaux d'isolation de nos
bâtiments publics ont
entraîné un bonus
conventionné avec notre
prestataire chauffage. Les
économies réalisées pourront
se traduire par une prise en
charge financière totale d'un
nouveau système de
chaufferie pour notre église.
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SÉCURITÉ
INSPECTION DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE BOUCHAIN
16 avril 2021
Inspection de la brigade de
gendarmerie de Bouchain en
présence du Commandant de
Compagnie, du Major et des
maires et élus de l'Ostrevant.
Une diminution significative de
la délinquance confirme à la fois
le bon vivre local, l'efficacité des
gendarmes et l'utilité des
différentes actions municipales.

OPÉRATIONS TRANQUILLITÉ VACANCES
Bientôt les vacances, nous vous rappelons que des opérations Tranquillité
Vacances (ou Absence) sont réalisées par la Brigade de Gendarmerie de
Bouchain. Il suffit de vous rendre à la gendarmerie pour effectuer la démarche.
Comme indiqué lors des réunions de formation, les personnes qui se sont
inscrites dans le cadre "Voisins Vigilants" doivent contacter la gendarmerie
lorsque qu'elles remarquent des comportements suspects de véhicules ou
d’individus.
Chaque renseignement pourra par la suite être traité par le Référent de la
commune.
DES PORTABLES PVE POUR LA POLICE MUNICIPALE
La police municipale est désormais équipée de portables PVE (Procès Verbal
Électronique)
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES POUR LE BIEN VIVRE À BOUCHAIN
- Interdiction de stationner sur les passages piétons ;
- Stationnement dangereux sur les trottoirs ;
- Les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, etc.) peuvent être effectués : les jours ouvrables de 08h30 à 12h et de
14h30 à 19h30 ; les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours
féries de 10h à 12h.
> Nicolette CARPENTIER;
Adjointe déléguée : à la prévention, sécurité et à la justice.
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ENVIRONNEMENT
PARC NATUREL DÉPARTEMENTAL DE BOUCHAIN

Voici le tout nouveau Parc Naturel Départemental inauguré le 04 mai dernier par notre Vice-Président
du Département chargé de l'environnement : Monsieur Patrick Valois.
L'entrée du parc se situe sur la rive gauche de l'Escaut, 300m avant l'écluse.

Le parc comprend : une
partie "réserve naturelle"
interdite d'accès et une
autre partie balisée avec des
panneaux pédagogiques et
sites d'observation pour le
public.

Les randonneurs, les élèves, les spécialistes pourront peut-être y découvrir chevreuils, lézards, papillons,
oiseaux, grenouilles et observer les arbres, les fougères, les fleurs....
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ENVIRONNEMENT

UN OUTIL DE GESTION DURABLE DES ESPACES VERTS : LA SERRE MUNICIPALE

Le système d'auto-gestion, beaucoup moins
coûteux, fonctionne à merveille.
Bravo à nos services techniques !

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION : L’ORÉE DES JARDINIERS BOUCHINOIS
Depuis plus d’un an maintenant la situation sanitaire et le confinement ont fait que beaucoup d’entre
vous se sont découverts des vertus et intérêts pour le jardinage.
Dans leur jardin, ou encore par l’intermédiaire des jardins municipaux, la pratique du jardinage se
développe fortement ces derniers temps.
Quelques jardiniers Bouchinois proposent de s’unir et ainsi de créer une association qui aura pour
objet de :
- Promouvoir et développer la culture des jardins de Bouchain dans un esprit de convivialité et
d’entraide ;
- Initier et/ou encourager ses membres à des pratiques respectueuses des femmes/hommes de
l’environnement ;
- Faire profiter, dans la mesure du possible d'avantages liés à la mutualisation des efforts (faciliter la
communication et la médiation entre les usagers) ;
- Promouvoir l’usage, le partage et la diffusion de variétés de plantes adaptées au terroir Bouchinois ;
- Organiser l’achat groupé de plants, semences, outils, matériaux… ;
- Mettre en place des animations et moments conviviaux.
Si vous êtes intéressés par cette initiative, faites-nous le savoir !
Une réunion sera organisée quand le protocole sanitaire nous le permettra.
Contacts :
- Monsieur Eric GLAVIER, adjoint délégué vie associative, sports, jumelages, jeunesse et centre de
loisirs – 06 82 10 94 17 – eric.glavier@hotmail.com
- Monsieur Jean-Philippe LAURETTE (à l’initiative de ce projet) - 06 52 45 19 01.
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VIE ASSOCIATIVE
LE MOT DE L' ÉLU

Situation sanitaire depuis le 09 juin
La France est entrée dans sa troisième phase de déconfinement depuis le 9 juin 2021.
Depuis cette date, le couvre-feu est à nouveau décalé, cette fois à 23h contre 21h auparavant.
Les salles de sport sont autorisées à réouvrir leurs portes : les sports de contacts en plein air et sans contact en
intérieur sont autorisés. On pourra ainsi jouer de nouveau au football ou au tennis sans problème. Le handball, le
basket, le judo ou la boxe devraient être possibles, mais à l'extérieur.
Le 30 juin, on passera à la phase 4 du déconfinement avec, chacun l’espère, la possibilité de revenir au sport
d’avant Covid et de pratiquer n’importe quelle activité, aussi bien en salle qu’à l’extérieur.
Les lieux de culture et établissements sportifs peuvent désormais accueillir jusqu'à 5 000 personnes avec un pass
sanitaire.
Message de soutien
Comme à mon habitude, je renouvelle mon soutien aux différentes associations Bouchinoises qui souffrent durant
cette crise sanitaire.
Je reste à leur entière disposition.
La COVID-19, ayant un impact terrible sur les habitudes et activités de nos adolescents et jeunes sportifs, je tiens
également à leur adresser mon total soutien. C’est ensemble que nous réussirons.
> Eric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie Associative, Sports, Jumelages, Centre de Loisirs, Jeunesse.
LES AMIS D'EITORF
Mesdames, Messieurs,
J'espère que vous allez tous bien au regard de la conjoncture actuelle et j'espère que nous nous reverrons bientôt.
Nous n'avons pas pu organiser cette année notre Assemblée générale en raison de la pandémie liée à la Covid-19.
Cependant, nous avons encore plus besoin de votre soutien et de votre fidélité pour cette année. C'est pourquoi, je
me permets de vous envoyer l'adhésion pour cette année 2021. Merci de nous retourner le règlement de votre
cotisation 2021 (6 euros par an et par personne), à l'adresse ci-dessous et libellé à l'ordre de "Les amis d'Eitorf".
Sur papier libre, joindre : votre nom, votre prénom, votre adresse postale, votre n° de téléphone et votre adresse
mail.
Christophe GOBRECHT
25 rue du Président Kennedy 59282 Douchy-Les-Mines.
INFO : En vue de l'anniversaire du jumelage prévu le samedi 4 septembre 2021 (sous réserve, car la situation
s'améliore, mais reste néanmoins fébrile), il est possible de participer à la soirée (maximum 50 personnes et
priorité aux adhérents avec tarif préférentiel par rapport aux extérieures). Repas et spectacle type cabaret, musichall. Pour plus de renseignements, me contacter au : 06 71 75 44 73.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Cordialement.
> Christophe GOBRECHT, Président de l'association.
CLUB DU 3ÈME ÂGE
Les anciens du club du 3ème âge de Bouchain se réunissent tous les mercredis de 13h45 à
18h00 dans leur local Place des 3 Frères Vitoux dans une ambiance joyeuse.
Encadrés par une équipe d'animateurs bénévoles (nos 2 Jeanine, Marie-Thérèse, Danièle,
Andrée, Charles, André, Jacques et Jean-Pierre) ils sont heureux de se retrouver.
Tandis que les bavardages vont bon train, les groupes se forment autour de la table pour
jouer à la belote, au scrabble, dominos et autres jeux de société.
L'après-midi, un goûter est servi avec café et petits gâteaux.
Notre équipe souhaite s'agrandir et invite les jeunes retraités et toutes les personnes
motivées à se joindre à nous !
Contact : Jean-Pierre RICHARD 06 47 95 09 76
Mail : foyer3age.bouchain@gmail.com
Si la situation sanitaire le permet, le Club reprendra ses activités le premier mercredi de
septembre. Ne seront autorisées à participer que les personnes vaccinées ou en possession
d'un test PCR négatif effectué dans les 72 heures.
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> Jean-Pierre RICHARD, Président de l'association.

VIE ASSOCIATIVE
Contact :
La Pétanque Bouchinoise
M. Daniel MOTUELLE
06 62 50 71 05

PÉTANQUE
Sous réserve d’une situation sanitaire favorable, un concours de pétanque est
prévu le samedi 12 juin au boulodrome place Turbier en doublette formée.
> Eric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie Associative, Sports, Jumelages,
Centre de Loisirs, Jeunesse.

OCCB (OSTREVANT CYCLO CLUB BOUCHAIN)
Un petit clin d’œil à l’OCCB lors d’une sortie cyclo le dimanche 18 avril.
> Eric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie Associative, Sports, Jumelages,
Centre de Loisirs, Jeunesse.

Contact :
OCCB (Cyclotourisme)
Jean-Pierre VERLET
06 86 69 54 69

DON DU SANG

PLUS D'INFOS :
Prochaines collectes de
sang 18 juin et 20 aout
2021 à la Médiathèque,
Espace Michel Caron, de
12h à 20h.
Prise de rendez-vous via
ce lien :
https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/coll
ecte/liste_creneaux_horair
es?
q=1&c=18480&dc=2021-0212&type=sang

Sans surprise, en ce 12/02/2021,
l’amicale des donneurs de sang et
leurs membres étaient présents avec
plus de 100 donneurs.
Je remercie vivement le Président
Monsieur Richard Mayeur,
l’ensemble des bénévoles et des
donneurs qui se sont mobilisés en
cette période si compliquée.
> Eric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie
Associative, Sports, Jumelages,
Centre de Loisirs, Jeunesse.
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VIE ASSOCIATIVE
L'ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE L'OSTREVANT

Le concours de pêche réservé aux jeunes
n’ayant pu avoir lieu à cause de la crise
sanitaire, l’ouverture du fossé Danhiez a été
avancée au samedi 1er mai.

PÊCHEURS DE L’OSTREVANT
BOUCHAIN

> Eric GLAVIER, Adjoint délégué : Vie
Associative, Sports, Jumelages, Centre de
Loisirs, Jeunesse.

Jean-François DEVEMY
03 27 35 78 77
06 03 85 52 30

ÉTOILE SPORTIVE BOUCHAIN

En vue de la création d'une
équipe U18, le club
recherche des joueurs nés en
2004, 2005 et 2006.
Si vous souhaitez pratiquer
le football dans une
ambiance conviviale
contactez le Président de
l'association au :
06 26 62 57 14

Photographie de la
rencontre avec le club de
football Étoile Sportive
Bouchain lors d’un
entrainement.
Un moment convivial, à
l’image du club !
Félicitations au
Président, Maurice
OWSIENICKI, ainsi qu’à
l’ensemble de son
comité et l’ensemble des
bénévoles pour leur
investissement.
> Eric GLAVIER, Adjoint
délégué : Vie
Associative, Sports,
Jumelages,
Centre de Loisirs,
Jeunesse.
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Inscription auprès de Sandrine au : 06 95 85 68 65
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Journée EDF « Aqua challenge » :
En partenariat avec la commune de Bouchain, le CDPA (centre départemental de plein air
du Bassin Rond), la commune de Denain, la centrale EDF de Bouchain et le club de Denain
natation la porte du Hainaut, une journée compétition de natation sera organisée le Samedi
18 septembre au Bassin Rond. Plus de 300 nageurs sont attendus avec au programme :
9h30 départ du 2500m
11h départ du 1000m
13h30 départ du 500m
14h30 départ du 5000m
17h30 départ du 4 x 500m
Pour chaque course, un maximum de 100 nageurs sera accepté (homme, femme et sportif
handisport). La remise des récompenses se fera à l'issue de chaque course.
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RÉTRO BOUCHAIN
CARTES POSTALES
DE NOTRE BELLE VILLE

Merci à Monsieur Bouchoir André
pour ces souvenirs !

PATRIMOINE
ASSOCIATION BOUCHAIN PATRIMOINE
Le 15 mai, l'association Bouchain patrimoine a été
invitée pour promouvoir l'ouvrage écrit par notre
adhérent Clark Didier VILCOT : "Les procès en sorcellerie
à la châtellenie de Bouchain", au café-épicerie de
Sebourg , dans le cadre d'un café littéraire.
L'accueil fut très sympathique et les échanges avec le
public passionnant.
Notre auteur s'est soumis à plusieurs séances de
dédicace.
> Annie BERTOUT, Présidente de l'association Bouchain
Patrimoine.

LA COLLECTION DU MUSÉE S'ENRICHIT
GRÂCE AU DON DE MONSIEUR RICHEZ !
La municipalité le remercie d'avoir offert des objets de
collection qui seront installés dans la tour d'Ostrevant,
qui abrite notre musée, pour le plus grand bonheur de
Mademoiselle OBLED et de ses amis.
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ESPACE MUNICIPAL
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.
* Si vous rencontrez une quelconque difficulté dans l'utilisation de vos outils
numériques (ordinateur, smartphone, tablette, imprimante, etc.) ;
* Si vous souhaitez réaliser vos démarches administratives en ligne.
Alors n'hésitez pas à contacter l'espace numérique
au 03 27 44 99 08 ou 07 89 81 13 66
ou par mail à cyber_a_douay@hotmail.fr
afin d'obtenir plus d'informations et/ou de prendre rendez-vous.
Pour les séances de groupes, les ateliers reprendront dès que possible, dans
le respect
des règles
et desSocial
gestes (CMS)
barrières.
Permanences
ausanitaires
Centre Médico
L'information sera indiquée sur le site internet de la ville : www.bouchain.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).
Rue Gustave Charpentier 59111 Bouchain
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.
24
35

JEUX
RÉBUS

LE RÉBUS EST UN JEU OU VOUS DEVEZ DEVINER UN MOT OU UNE PHRASE, À PARTIR DE
PLUSIEURS PETITES IMAGES. CHACUNE DES IMAGES FORME UNE SYLLABE, QUI UNE FOIS MISE
BOUT À BOUT, VONT FORMER LE MOT, OU LA PHRASE À DEVINER.

SOLUTIONS
1. CHAMEAU - 2 PINCEAU - 3. LAPIN - 4. PARCHEMIN - 5. TABLEAU - 6. FAUTEUIL - 7. CARTABLE 8. SIRÈNE - 9. CERF-VOLANT.

LABYRINTHES

TRACE LE TRAJET LE PLUS COURT
POUR SORTIR DU LABYRINTHE.

Un astronaute français dans l’espace !
Thomas Pesquet a été sélectionné pour partir vivre six mois à
bord de la Station spatiale internationale avec cinq autres
astronautes.
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La Station spatiale internationale (en anglais International
Space Station ou ISS) est un vaisseau spatial qui tourne au-dessus
de la Terre, à environ 400 kilomètres d’altitude. Elle est
occupée en permanence par un équipage international, qui
réalise des expériences scientifiques. La Station spatiale
internationale se déplace à une vitesse 28 000
kilomètres/heure. Elle fait donc le tour de la Terre en 90
minutes !
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Signalisation route - Panneau cédez passage à droite - Meurtrière sur bastion - Fenêtres bleues
bâtiment derrière le bastion - Sapin toit maison à droite - barrières de sécurité devant bastion Toiture médiathèque.

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

JEU DES 7 DIFFÉRENCES

JEUX

VIE ÉCO
« Du goût dans mon Casier » a ouvert ses
portes samedi le 10 avril 2021 à Bouchain
après l’installation des 2 premiers
distributeurs en libre-service accessibles 7j/7
et 24h/24 sur Somain et Bruille-LezMarchiennes début octobre 2020.
Le souhait étant de distribuer des produits
frais, locaux et sains à notre clientèle tout en
respectant les producteurs et en préservant
le circuit court.
Un partenariat a été créé avec une vingtaine
de producteurs dans un rayon de 25 kms,
permettant d’avoir un éventail de produits à
proposer : fruits et légumes de saison,
pommes de terre, œufs, viande, produits
laitiers, jus de fruits, miel.
Nous visualisons les stocks en temps réel ce
qui nous permet de réapprovisionner les
casiers plusieurs fois par jour en fonction des
besoins.
Afin de faire face à l’épreuve de
confinement, nos distributeurs sont
nettoyés et désinfectés en permanence.
Ce mode de distribution n’enlève rien du
contact humain, car nous restons au
maximum disponibles et à l’écoute des
attentes nos clients.

La protection de la
nature au
programme de
cette rencontre
partenariale du 21
mai sur le site de la
centrale EDF avec
les élèves de la
SEGPA qui ont
réalisé une
magnifique
sculpture "Hôtel à
Insectes" ainsi que
les délicieuses
verrines salées et
sucrées.
Bravo les jeunes !

Du Goût dans
mon Casier
157 rue Léon Piérard
59111 Bouchain
Des produits agricoles
frais et locaux
en libre-service
24h/24, 7j/7
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VIE ÉCO
MADE IN HAUTS-DE-FRANCE : SNCZ RENFORCE SA POSITION DE LEADER MONDIAL
Fondée en 1984 sur un site industriel centenaire de près de 40 hectares, aujourd’hui en grande
partie végétalisé, SNCZ compte quelque 70 salariés. Désormais spécialisée dans les pigments
anticorrosion, l’usine implantée sur Bouchain et Neuville sur Escaut assure à elle seule environ
30% du marché mondial pour ces produits ! C’est ainsi que dans les peintures de nos appareils
électroménagers, de nos véhicules, ou des ponts que nous emprunterons sur la route des
vacances, en France comme à l’étranger, il y a de fortes chances pour que « Le Zincique » ait
apporté sa touche.
En mars dernier, la société a annoncé investir dans un nouvel accroissement de son activité
(+30% d’ici 5 ans), pérennisant ainsi son ancrage local et les perspectives d’emploi sur le
bassin. En visite sur le site au mois d’avril, le Sous-Préfet de Valenciennes et les représentants
de la Mairie de Bouchain ont pu avoir un aperçu des nouvelles ambitions environnementales et
technologiques de la société, dans le cadre de ces projets subventionnés par l’État via le plan
France Relance.

Visite de Monsieur le Sous-préfet à la SNCZ
le 08 avril 2021.
Merci au Directeur de la SNCZ, Marc
Brignou, pour son accueil et son dynamisme
à l'image de ses salariés.
Les projets de cette entreprise s'inscrivent
dans le cadre du plan de relance de l'État.
Merci à son représentant : Monsieur le Souspréfet, pour le regard bienveillant qu'il
accorde à cette activité de production
régionale, nationale et internationale.

En 2024, SNCZ célèbrera ses 40 ans. Avant elle, SCZ, fondée en 1908, a employé jusqu’à
600 personnes sur le site de Bouchain.
Un témoignage, des photos, une question sur l’activité ? Faites-en part en écrivant à
info.usine@sncz.net ! Un petit cadeau est réservé aux premiers contributeurs.
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INFOS SPÉCIALES
EMPLOI
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INFOS SPÉCIALES EMPLOI

SERVICES CIVIQUES AUX ÉCOLES DE BOUCHAIN
Les écoles souhaitent recruter des jeunes volontaires en Service Civique pour la rentrée 2021. Le Service
Civique s’adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Le volume hebdomadaire est de 30 heures
modulables pour un engagement de 8 mois.
Les missions sont multiples :
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école maternelle ;
Accompagner les projets d’éducation à la citoyenneté ;
Mener des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du sport ;
Prendre part à des actions et projets d’éducation au développement durable ;
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire ;
Favoriser l’inclusion des élèves en situation de handicap.
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, n’hésitez pas à envoyer votre CV accompagné d’une lettre de
motivation avant le 30 juin :
-Pour l’école Jean Zay à Madame ALLIOUA, 60 rue Roger Darthois 59111 BOUCHAIN. Adresse mail :
ce.0596433x@ac-lille.fr
-Pour l’école maternelle Albert Douay à Madame COUSIN, 171 rue Charpentier 59111 BOUCHAIN.
Adresse mail : ce.0594229b@ac-lille.fr
-Pour l’école élémentaire Albert Douay à Madame JOSEPH, rue Charpentier 59111 BOUCHAIN. Adresse
mail : ce.0593285A@ac-lille.fr
CONTRATS PEC MAIRIE DE BOUCHAIN
Vous êtes âgé de moins de 26 ans ? Ou Vous êtes un jeune reconnu travailleur handicapé (jusqu’à 30
ans inclus) et êtes intéressé par les domaines accueil/administratif, techniques (bâtiment, travaux
publics, espaces verts) ?
Étape 1 : Renseignez-vous auprès :
D’un référent RSA, d’un conseiller Pôle emploi, d’un conseiller d’une Mission locale (pour les personnes
âgées de 16 à 25 ans) ou d’un référent de Cap emploi (pour les personnes en situation de handicap).
Étape 2 : Si votre conseiller considère que votre demande correspond aux critères requis dans le cadre
d’un PEC, il présentera alors votre candidature au bureau municipal Energies Bouchinoises.
ATTENTION : Candidature à envoyer par mail à energiesbouchinoises@outlook.com avant le jeudi 17
juin 2021.

Le Parcours Emploi compétences (PEC) est un contrat de travail dans le secteur non marchand qui
repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement, avec pour objectif l'inclusion durable
dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.
- Contrat de droit privé, CDD de 9 à 12 mois au CDI ;
- La durée de l'aide est fixée à 9 mois minimum pour les contrats initiaux (renouvellements de 6 mois
possibles dans la limite de 24 mois (60 mois pour les personnes reconnues travailleurs handicapés)).
- Le PEC peut être à temps plein ou à temps partiel.
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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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BIENVENUE À :
- BENNOUI Eline, Yveline, Désirée, née le 21/03, fille de BENNOUI Jonathan et
RIGAUMONT Caroline.
- AIT NACEUR Imrânn, né le 14/04, fils de AIT NACEUR Sofyann et LEROY Maria.
- FERREZ Chelsea, Kimberley, Marie-Louise, née le 21/04, fille de FERREZ Steeve et
LÉTÉVÉ Brenda.
- GHISGAND Jeanne, Martine, Véronique, née le 03/05, fille de GHISGAND François et
BANSE Charlotte.
- LECERF Hugo, Eric, Romain, né le 05/05, fils de LECERF Adrien et DIOT Léa.
- SOUFFLET DELFOSSE Soham, Osman, Swann, né le 06/05, fils de DELFOSSE Osman et
SOUFFLET Anaïs.
- BELLIARD Eugénie, Christiane, Gilberte, née le 13/05 à Saint Saulve, fille de BELLIARD
Alex et HERVAN Justine.

NAISSANCES

MARIAGES

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
- CHWEUDURA Damien et LEMAITRE Laura, mariés le 16/01/2021.
- THOMAS Éric et DAYEZ Daisy, mariés le 15/05/2021.
- Steven CHAKER et Céline GRYGA mariés le 22/05/2021.
- Frédéric VANESSE et Pascale DUPONT mariés le 29/05/2021.

DÉCÈS

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
- POTAUX Jacques, 74 ans, décédé à Bouchain le 18/03.
- SKAMEL épouse GAYOU Monique, 81 ans, décédée à Bouchain le 20/03.
- COUDER épouse RUTOLO Jeanne, 92 ans, décédée à Bouchain le 29/03.
- DUSSOL veuve FLEURY Paulette, 89 ans, décédée à Bouchain le 31/03.
- SCOTTEZ veuve LEFEBVRE Jocelyne, 75 ans, décédée à Bouchain le 01/04.
- LEGROS Henri, 88 ans, décédé à Denain le 03/04.
- BAUDRY Christian, 64 ans, décédé à Agde le 12/04.
- DUFOUR veuve DELVALLÉE Josiane, 87 ans, décédée à Bouchain le 12/04.
- RAHAL épouse COLLIAT Martine, 69 ans, décédée à Bouchain le 27/04.
- NEVE Michel, 78 ans, décédé à Valenciennes le 01/05.
- LAUDE Jean-Pierre, 79 ans, décédé à Valenciennes le 03/05.
- PAMART veuve FERREZ Rolande, 89 ans, décédée à Bouchain le 06/05.
- BOUCHOIR veuve COLIN Marcelle, 90 ans, décédée à Féchain le 10/05.
- SCHLEPPER veuve PECKEU Helga, 83 ans, décédée à Bouchain le 15/05.
- LAMOTTE Roger, 82 ans, décédé à Bouchain le 17/05.
- TAQUET Annie, 62 ans, décédée à Bouchain le 25/05/2021.
- PRZYMUSINSKI Henri, 87 ans, décédé à Bouchain le 29/05/2021.
Le service état civil est à votre écoute !
03 27 21 71 21
✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr

☏
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Infos
pratiques

[CONCILIATEUR DE JUSTICE]

Il suffit de peu de chose, d'un litige avec un artisan, de dysfonctionnements avec un
fournisseur internet, d'un voisin bruyant ou d'un dépôt de garantie qui tarde à être
rendu pour que la vie devienne plus difficile. Autant de petits ou grands soucis de la vie
moderne provoqués par l'intolérance, l'indifférence ou la promiscuité.
Il existe un moyen simple, rapide, gratuit et efficace de résoudre le problème : le
Conciliateur de Justice.
Il ne rend pas la justice, ne dit pas le droit même s’il doit en avoir l’expérience, mais il
permet de réunir les parties pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Le Conciliateur n’est donc ni un juge ni un enquêteur (même s’il se rend sur place le cas
échéant pour constater les faits) ni un conseiller juridique. Il intervient à la demande,
soit d’un particulier, soit du Tribunal d’Instance, et dans le seul but de trouver un accord
par le dialogue et la concertation. Son rôle n’est pas de savoir qui a raison, mais d’essayer
de trouver une solution qui puisse satisfaire les deux parties. Les litiges dont il peut
s’occuper relèvent du droit civil et touchent à la propriété et à l’usage de biens, aux
dettes, aux litiges de consommation, aux conflits entre des propriétaires et des locataires,
aux nuisances de voisinage…. Environ 50% des affaires qui lui sont soumises aboutissent
ainsi à un accord. Quand un compromis est trouvé, il peut donner lieu à la rédaction
d’un constat d’accord. La rédaction d’un constat est obligatoire lorsque la conciliation a
pour effet la renonciation à un droit. Ce procès-verbal, qui engage les deux parties, est
signé par elles et par le conciliateur. Chacune des parties en aura un exemplaire et un
autre exemplaire sera envoyé au Tribunal d’Instance. Enfin en cas de difficulté on
pourra requérir du juge d’Instance qu’il donne force exécutoire aux engagements pris.
Auquel cas, le procès- verbal acquiert la même valeur juridique qu’un jugement.
Le conciliateur, comme le magistrat, est le représentant de l'État et représente la Justice.
Cependant, là où l'un va dire le droit dans une décision coercitive, l'autre va tenter de
trouver un terrain d'entente pour apaiser de manière choisie et acceptée un conflit.
Alors que la justice demande du temps, un formalisme rigoureux et génère des frais, la
conciliation est gratuite, simple et rapide, elle se déroule en dehors de toute règle
préétablie ne reposant que sur la bonne volonté des uns et des autres afin de trouver un
accord satisfaisant.
La réforme de plusieurs aspects de la procédure civile, a imposé depuis le 01/01/2020
une conciliation obligatoire avant toute saisine du juge pour les affaires dont l'intérêt du
litige est inférieur à 5000 euros.
Une conciliation obligatoire est également imposée avant toute action en justice pour les
litiges relevant du bornage des propriétés, de plusieurs litiges de servitudes et des actions
relatives aux fossés et aux plantations.
Comment saisir le conciliateur ?
Rencontrez Monsieur Richard de la Maison de la justice de Denain au Centre Médico
Social de Bouchain (rue Georges Daix) le 1er mercredi de chaque mois, de 14h à 17h,
en prenant rendez-vous à l’accueil de la mairie : 03 27 21 71 21.
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COMMÉMORATIONS
HOMMAGE AU GENDARME SANCHEZ ET CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
ET DES COMBATS EN TUNISIE ET AU MAROC - 19 MARS 2021

Dépôt de gerbe et levée de drapeau à la caserne en mémoire du gendarme Stéphane Sanchez. Merci aux maires,
conseillères (départementale et régionale), suppléante du Député... présents.
Cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc avec notre
Conseillère Régionale Sophie Bricout.
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET HÉROS DE LA DÉPORTATION - 25 AVRIL 2021
Dépôt de gerbe et minute de silence au monument aux morts pour cette journée nationale du souvenir, en
mémoire des victimes de la déportation.

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Commémoration du 8 mai 1945 (toujours en respectant la circulaire préfectorale sur le nombre de participants).
Hommage et reconnaissance pour toutes celles et ceux qui sont morts pour la France et la Paix dans le Monde.

JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU SOUVENIR DE L'ESCLAVAGE ET DE SON ABOLITION - 22 MAI 2021
Cérémonie en la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour nos libertés avec des représentants du 45ᵉ R.I.
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Hommages des familles aux êtres chers disparus
Depuis mars 2020, les mesures préventives liées au Covid ont conduit à ce que les cérémonies
de funérailles soient limitées en temps et en nombre de personnes. Aussi, Monsieur le Maire a
proposé aux familles un espace d’expression pour rendre hommage aux défunts.

Madame Jocelyne Lefebvre décédée le 1er avril 2021
à Valenciennes
À tous,
Toute notre famille vous remercie de vos nombreux
hommages lors des funérailles de notre mère. Votre
présence et nombreux messages de sympathie à
l’encontre de notre famille nous ont beaucoup touché
et Maman aurait été ravie de voir tant d’amitié,
d’amour pour son dernier chemin.
Cordialement.
Famille Cauchy - Lefebvre.

Monsieur Christian Baudry décédé le 12 avril 2021 à
Agde
Qui aurait pu dire, il y a encore quelques semaines
que Christian ne reviendrait plus dans notre maison
où il a tant bricolé.
Ne reverrait plus sa " centrale " ou il a fait carrière.
Malheureusement, il faut se rendre à l'évidence notre
cricri d'amour nous a quitté.
Aujourd'hui il repose dans cette région l'Hérault qu'il
appréciait tant. Sa convivialité, sa serviabilité, son
amour pour sa famille qu'il mettait à l'honneur
régulièrement vont nous manquer terriblement. Voilà
nous allons devoir apprendre à vivre sans toi.
Adieu Christian, nous ne t'oublierons jamais.
Brigitte Baudry.
Monsieur Jean-Luc Ponchel décédé le 11 juin 2020
Notre père est parti, après un combat contre la
maladie.
Il a toujours fait preuve de courage, face aux
différentes étapes de son traitement, afin de
préserver sa famille. Papa était un homme juste, il a
aimé sa famille plus que tout, il a toujours eu un
regard bienveillant. Notre père a été un homme bon
et attentionné. Nous sommes fiers de l'homme qu'il
était.
Nos derniers mots iront vers notre mère, qui l'a
toujours soutenu. Merci maman pour ton courage et
ton amour. Nous serons toujours là pour toi comme
papa l'a toujours fait.
Papa repose, à présent, en paix.
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Hommages des familles aux êtres chers disparus
Monsieur Deneve Michel, fils ainé de Monsieur
Deneve André nous parle de son père :
Mon père est né le 3 Mars 1935 à Harnes (62). Il était
électromécanicien aux Houillères du pas de Calais.
A la fin des années 60, il s’est reconverti dans
l’automobile après une formation à l’usine SIMCA de
Poissy. Il s’est installé avec sa femme et ses 2 enfants
(Michel et Thierry) à Bouchain en Décembre 1972 pour
travailler à l’usine Chrysler France de Hordain.
Il aimait beaucoup sa ville d’adoption car il a fini par
s’investir à la mairie et devenir maire adjoint chargé
des sports et des loisirs de 1984 à 1989 sous le mandat
de Mr Albert Leduc. Malheureusement, l’usine
Chrysler France de Hordain, devenu Talbot puis
Peugeot a fermé ses portes et il a dû démissionner de
ses fonctions d’adjoint pour aller travailler à Sochaux.
Il revint à Bouchain lorsque l’usine Selvenord ouvrit
ses portes et y termina sa carrière en 1995.
Il avait participé à la guerre d’Algérie et était
membre des anciens combattants UNC AFN de
Bouchain. Il était aussi très impliqué dans l’association
des retraités de Sevelnord.

Madame Ernould Claudette décédée le 14 décembre
2020.

Monsieur Lefebvre Jean
Jean était né le 12 Janvier 1939 à Gouzeaucourt. Il a
effectué son service militaire à Carcassonne dans un
régiment de parachutistes avant de partir en Algérie
pour toute la campagne de la guerre. Il a accompli sa
carrière professionnelle à la poste de Denain comme
facteur durant 37 ans et en retraite depuis 1994. Il
s'est beaucoup investi dans le domaine sportif :
footballeur pratiquant dès son plus jeune âge, il s'est
ensuite tourné vers le cyclisme, d'abord cyclo en
Ufolep, à l'ASPTT d'Amiens et enfin en encadrant
plusieurs années les périples du Quercy-Tour. Il s'est
découvert également une passion pour le chant en
intégrant les chorales de Denain, Bouchain et
Solesmes. Jean était très ouvert avec les gens, avait
le contact facile ; il a profité pleinement de ses
enfants et petits enfants, mais nous a quitté trop vite
après bien des souffrances.
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Hommages des familles aux êtres chers disparus
Madame Gayou Monique décédée le 20 mars 2021.
Pour notre maman bien aimée. Tu étais notre soleil. Tu
adorais la vie, faire les voyages, danser, chanter, rire.
Maman était serviable et adorait les fleurs. Tu es
notre amour éternel, maman, tu vas énormément nous
manque.
Maman on t'aime.

Monsieur Seulin Jean-Noël
Ton départ c'est l'automne, ma solitude c'est l'hiver,
notre amour était le printemps, sans toi il n'y aura plus
d'été.
La terre te cache mais mon cœur te voit toujours.
Perdre l'être que l'on aime c'est perdre une partie de
soi-même.

Monsieur Dupuis Yves
Le 1er Mai 2020 Yves Dupuis s’est éteint pendant sa
dialyse, pratiquée chez lui comme tous les soirs depuis
19 ans. Installé à Bouchain comme praticien
Chirurgien-dentiste depuis 1973, il était très estimé
par sa clientèle, ses collaborateurs et l’ensemble des
personnes qui ont eu l’occasion de le côtoyer durant
ses 37 ans de carrière. Tous pourraient témoigner de
la méticulosité, de l’humanité et de la sympathie qu’il
exprimait dans l’exercice de son métier. Yves Dupuis
avait pris sa retraite en juin 2010. En 2011, il sort d’un
accident vasculaire cérébral puis d’une septicémie
avec un handicap physique. Ces affections, ajoutées
à son insuffisance rénale, ont évidemment fortement
perturbé sa retraite, mais ne lui ont pas pour autant
ôté dignité et courage! Dans la mesure du possible, il
a vécu en homme enthousiaste et passionné par
l’histoire et la géographie (la France principalement…),
les montagnes… (il dessinait les yeux fermés les
vallées et sommets alpins), et bien sûr les vieilles
automobiles dont il était fin connaisseur et
collectionneur…. Son épouse, ses enfants, beauxenfants et sa famille gardent le souvenir vivant d’un
homme tendre et attentionné, viscéralement animé
par un grand sens de l’Amitié et de la Famille !
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Monsieur Eurin Daniel
Il était toujours là, fidèle au poste. Toujours positif,
optimiste devant l'éternel, toujours tourné vers les
autres et sa famille.
Comment oublier, le mari aimant, le père attentionné,
l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié à son
travail en tant que routier à Causse Wallon.
Tu es parti trop tôt et tu laisses un vide immense
derrière toi et ta mémoire sera toujours gravée dans
nos cœurs. Mais on sait que tu veilles sur nous depuis
les étoiles....
Monsieur Decommer Sylvère
Sylvère Decommer est né le 13 octobre 1933 en
Belgique. Alors qu’il n’a que 2 ans, il arrive sur les
terres du chemin de sa vie à Bouchain, la ferme que
ses parents ont repris, (ville de Bouchain qu’il ne
quittera jamais). De son éducation de fils
d’agriculteur, Sylvère est devenu un travailleur
courageux en passant par l’école Notre-Dame des
Anges à Saint Amand les Eaux puis en reprenant la
ferme de ses parents. Dévoué et entreprenant, à 25
ans Sylvère a rendu service à la nation au travers
d’une mission de 33 mois au Maroc pour la guerre
d’Algérie. N’oublions pas son image de président de
chasse et d’ancien combattant de l’AFN où il a reçu la
croix des anciens combattants. Issu d’une première
alliance avec Yvette Galet, est né de cette union 3
enfants dont seule Claire a survécu puis fut veuf en
1966. C’est à partir de là qu’une nouvelle histoire
débute avec la rencontre de Marie-Agnès DUPIRE
(fille d’agriculteur veuve également) qui rejoint la
ferme et qui fera son bonheur pendant 53 ans avec la
naissance de Sylvie. La famille s’est agrandit avec 5
petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Leur travail
difficile et pesant s’est achevé avec leur retraite en
1992. Nous pouvons saluer au passage leur courage
et leur détermination et l’amour de leur métier.
Victime de 2 AVC, il a mené 3 ans de combat à
domicile et a rejoint l’Ehpad Dronsart de Bouchain
pendant 6 ans et demi. Sylvère Decommer nous a
quitté le 20 août 2020.
Madame Cloutier Maria, décédée le 07 mars 2021.
Maria fut ce que l'on a coutume d'appeler "une belle
personne".
Sa famille et ses amis la regrettent unanimement.
Ses derniers jours furent difficiles à vivre, mais nous
avons fait le maximum pour les adoucir.
Elle continuera à exister à travers nous et nous
espérons qu'elle a trouvé paix et bonheur auprès de
son mari.
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Madame Deloffre Josette
Chère maman,
Tes enfants, tes petits enfants et arrières petits
enfants, toute ta famille, tes amis, tous ceux qui t’ont
connue et appréciée, tous n’ont pas pu être présents
pour te dire adieu.
Malheureusement tu es partie bien trop vite à cause
de la Covid.
Tu seras toujours présente dans nos cœurs et nos
esprits.
Martine et Brigitte.

Madame Loquet Rosa
Née le 1er juin 1926 - Décédée à l'EHPAD de
Bouchain, le 27 janvier 2021.
C’était une mère très affectueuse, attentive à sa
famille. Elle était toujours là quand on avait besoin
d’elle. Elle se faisait une joie de nous recevoir, son
sens de l’hospitalité était sans bornes. Jamais, elle ne
montrait à celui qui avait poussé sa porte qu’il
n’arrivait pas au moment opportun, elle saisissait au
contraire
cette
visite
comme
un
moment
inappréciable, elle avait non seulement le sourire aux
lèvres, mais très rapidement, elle comblait l’invité ou
les invités en leur offrant toujours quelque chose, un
morceau de tarte qu’elle sortait rapidement du
congélateur si elle n’en avait pas immédiatement sous
la main, des biscuits, une boisson…
C’était une personne très courageuse, très active et
dynamique. Sa disponibilité était légendaire.
Son départ nous est très douloureux.
Elisabeth N., sa fille.

Monsieur Carpentier Laurent
Laurent,
Tu as été pour moi un époux merveilleux.
Toutes les photos et tous les souvenirs qui me restent
de toi m'aident à tenir.
Tu me manques énormément...
Tu resteras à tout jamais dans mon cœur...
Maryline.
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Monsieur Lepez José décédé le 21 décembre 2020
L'hommage de son épouse :
Bonjour à tous ceux et celles qui liront ce message à
l'honneur, et au dernier adieu que je fais pour mon
défunt mari LEPEZ José décédé le 21 décembre 2020
brutalement à la maison. Il était tout pour nous, un
père, un mari, un ami, un confident... il était toujours
attentif et aux petits soins avec ma fille Manuela et
moi-même.
Monsieur étant cuisinier dans la
gastronomie nous faisant des bons petits plats, et on
n’est pas les seules à le dire.... Que de fous rires,
farces, joie et d'amour resteront à jamais dans nos
mémoires. Il nous manque atrocement. C'est horrible.
On ne le souhaite à personne que ça leur arrive ! On
voulait ma fille et moi-même déjà remercier Me
Devulder et sa fille Mélanie d'avoir été présentes lors
de cet horrible drame, jusqu'au bout !! Et aussi tous
les clients, amis, voisins, collègues ainsi que tous les
commerçants de Bouchain.
José, mon amour, tu es avec nous dans notre cœur à
jamais. Un grand MERCI à Mr le Maire Mr Ludovic
ZIENTEK
et toute son équipe de la mairie de nous
...
avoir permis de partager les quelques mots. MERCI
L'hommage de sa fille :
Bonjour à tous et à toutes, je voulais dire ce dernier
au revoir en hommage de José mon papa qui est mort
le 21/12/2020. José était un homme formidable,
souriant, joyeux et aussi il était aimé par les habitants
de notre commune qui le connaissait.
Ensemble, on était forts, aimés, on rigolait bien quand
je restais avec lui l'après-midi on jouait aux activités
et on faisait de la cuisine, etc.
Pour nous, ça va être une grande page à tourner,
mais je promets à mon papa qu'il sera toujours dans
nos pensées. Nos souvenirs gravés à jamais.
En tout cas, je voulais dire aussi un énorme merci à
notre famille, aux ami(e)s, aux collègues de mon papa
et d'autres de nous avoir soutenus dans cette terrible
épreuve difficile à passer, voilà merci à tous et à
toutes de m'avoir écoutée ! Un merci aussi à Mr le
Maire pour avoir partagé ce dernier message à mon
papa. Merci !!

Nos chaleureuses pensées vous accompagnent dans cette
douloureuse épreuve.

"Le vrai tombeau des morts c'est le coeur des vivants."
Jean Cocteau.
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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 Louvion) : 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. Prise de RDV au : 36 46.
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.
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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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

Où en sont les promesses ?
- Combien de temps faudra-t-il encore pour instaurer la promesse de campagne d’aider les jeunes à passer leur permis de conduire ? - Où en
est la promesse du plan de rénovation du terrain de foot ? - A quand une gestion efficace de la vente de tickets de cantine en ligne ? La plupart
des utilisateurs s’en plaignent. - Les promesses non tenues de l’année dernière pour les animations pour les jeunes (ex : sortie cinéma, bowling,
séjours, spectacles…) du mois d’Août seront-elles tenues cette année ? On en doute ! Nous n’étions pourtant pas en période de confinement. - La
salle Place Thimotée Trimm n’est toujours pas opérationnelle (pourtant qui devait être aux normes pour juin 2020 !). Aucune anticipation pour
répondre à une probable forte demande au déconfinement. - Nous ne savons toujours pas si les différentes manifestations « traditionnelles »,
telles que la braderie, la ducasse, le feu d’artifice sont maintenues. Ahhh oui, la seule réalisation concrète : une serre. Mais ce n’était pas prévu
dans le programme. - « Conforter notre attractivité » : triste bilan ! Fermeture de classes avec une constante diminution de la population.
- Toujours le même constat : un maire omniprésent sur facebook mais absent dans les actions !!! Ironisons sur le slogan « ensemble continuons »
avec L.Z et son équipe. Mais continuons quoi ? Pour continuer, il faut au moins avoir débuté !!! Le 20 juin 2012, votez !!! - Aux élections
départementales, pour la liste NORD EN COMMUN, portée par Isabelle DENIZON et Jean-Michel LEFEBVRE ; des élus de terrain aux idées sociales
et progressistes. - Aux élections régionales, pour Karima DELLI, pour faire triompher la liste d’union de la Gauche.
LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON
Bouchinoises, Bouchinois, comme nous l’avions promis dans le précédent bulletin nous allons vous rendre compte du conseil municipal du
13.04.21, tout au moins ce que nous avons pu apprendre ! Mais d’abord, vous devez savoir que le maire s’est aventuré sur un terrain personnel.
Il a mis en cause la capacité professionnelle d’Olivier Capron, ne sachant pas répondre à une question posée par celui-ci. EST IL BIEN PLACE
POUR JUGER ? Un tel comportement est indigne d’un premier magistrat : il ne se grandit pas.
Le budget primitif a été voté mais sans notre validation. L’opacité et les tambouilles ainsi que les incohérences perdurent. On peut
constater des choix hasardeux comme l’achat de maisons qui sont revendues, dans quel but ? un besoin d’argent urgent sans doute.
Bd L Havez : ces grands travaux, comme dit l’adjoint ne sont ni plus ni moins que de l’entretien courant. Du CACHE MISERE ! Ecoles : Madame
l’adjointe êtes-vous satisfaite de leur état ? Vous avez été 6 ans dans cette fonction POUR QUEL RESULTAT ? Prévoir 75 000 € pour des écoles d’un
autre temps, où allons-nous ??? on osera les comparer aux 90 000€ pour les fêtes et cérémonies et les 100.000 € de la RUCHETTE Martin. Place
T.Trim : On constate un parking non finalisé, des habitations toujours à l’abandon. L’amateurisme et l’imprévoyance nous désolent. Etable : Le
piano de cuisson et la pompe à bière ont été racheté lors de l’acquisition avec un ensemble de chaises pour 3500€. La mise en place d’une cuisine
a coûté 30 100€. Nul doute que la pompe à bière a trouvé preneur, mais le piano de cuisson est parti OÙ ? Mystère ! Salle de musculation :
Démarrée depuis 2018 au dire du maire, facture pour les Bouchinois pour l’instant 700.000 €. Est-ce bien raisonnable ? Tourisme : Voilà un mot
cher au maire. Mais nous vous invitons à un autre circuit : celui des ruines et des crottodromes ! Nous rappelons qu’il existe un tourisme
industriel, avec la centrale par exemple. Dire comme l’a fait le maire en conseil communautaire du 12.04.21 que notre centrale défigure le
paysage et la localiser à St Amand, c’est trop fort !!! Il semble pourtant qu’EDF est un contributeur non négligeable qu’il ne faut pas mépriser.
Forcé à l’action par l’équipe de BR, le maire et son équipe est obligé de sortir de sa zone de confort après 6 ans d’immobilisme, 6 ans de choix
hasardeux, irréfléchis. Bouchain recule. Nos ainés ont reçu leur bon d’achat avec une augmentation de 5 € après Réclamation par BR. Peut
mieux faire ! -------------------- L’équipe de Bouchain Renouveau s’associe à la détresse de ceux qui souffrent, qui se battent contre la
maladie et sont isolés. Nous avons une pensée particulière pour les familles qui ont traversé l’épreuve de la perte d’une être cher. Seul le
temps qui passe permet d’atténuer cette peine. Olivier CAPRON
DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK
Cette première année de mandature aura été délicate du fait de la pandémie d'abord, mais aussi parce qu'il nous aura fallu faire avec certaines
mauvaises habitudes qui perdurent dans la gestion municipale, notamment en termes de transparence et circulation de l'information. Avoir
toute l'information sur les dossiers ou réponses à nos questionnements relèvent du parcours du combattant. Néanmoins, nous nous sommes
efforcés d'être force de proposition, et avons à cœur de vous tenir informés de l'actualité municipale. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous
féliciter pour notre dernier tract courant avril, nous vous en remercions vivement. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous signaler qu'il
est difficile de joindre la mairie par téléphone..Sur ce, restons prudents, malgré le déconfinement qui s'amorce. Tél : 06 29 74 30 40 Mail :
agirpourbouchain@gmail.com

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE
Chères Bouchinoises, chers Bouchinois
Vous allez prochainement me voir sur les affiches électorales en tant que candidat au poste de conseiller départemental.
Soutenu par le parti Les Républicains pour ses élections, j'ai décidé de me retirer de "Bouchain Renouveau".
J'ai pris cette décision dans un souci de cohérence avec mes valeurs. Je conserve néanmoins ma place au conseil municipal en toute
indépendance, resterai toujours aussi disponible et impliqué pour la commune. C’est cette énergie et mes valeurs que je veux porter pour vous
au niveau départemental. Aussi, je vous invite à vous rendre aux urnes les 20 et 27 Juin pour les élections régionales et départementales.
En cette période de « déconfinement » restons vigilant et nous vaincrons ce virus. Prenez soin de vous. Hassan Asse
DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA
« À toute chose, malheur est bon ». L’emploi et l’activité économique ont été mis à rude épreuve par les confinements successifs, or je n'ai jamais
vu autant d'initiatives commerciales voir le jour à BOUCHAIN. Nous retrouverons notre liberté, en toute simplicité et sans contrainte. Ayons
confiance en notre avenir, en notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. Cette pandémie a été marquée par la
solidarité, l’entraide envers nos aînés, nous devons poursuivre dans cette direction avec bienveillance. Notre capacité à nous remettre en
question et à nous adapter montre à quel point l’esprit humain est flexible et sa volonté tenace.
"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir. " Jean Jaurès

Pour notre bonne organisation, merci d'adresser vos textes par mail, au plus tard à la date limite indiquée sur la page "Agenda" (dernière page du
bulletin municipal). Copier-coller des textes envoyés par mail.
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ACTIONS CONCRÈTES DE LA MUNICIPALITÉ DEPUIS 1 AN
- Distribution de masques en tissu, gels et lingettes pour tous ;
- Mise en place d'un point de distribution quotidien de masques en papier ;
- Distribution de masques en tissu taille enfant pour les élèves de nos écoles ;
- Vote de la municipalité de Bouchain pour l'aide aux commerces en conseil communautaire de la CAPH;
- Diffusion de lettres d'informations régulières sur la crise sanitaire ;
- Investissements en matériels et prestataires pour le respect des gestes barrières et le nettoyage de nos
établissements publics ;
- Achat d'un purificateur d'air pour la cantine ;
- Cartes achat spéciale étudiants, aide aux projets jeunesse ;
- Accueils de loisirs été 2020 maintenus, et ce, malgré l'impossibilité d'utiliser le transport en bus en raison du
COVID. Nous avons opté pour amplifier et concentrer toutes nos activités sur Bouchain ;
- Distribution des œufs de Pâques dans les écoles ;
- Soutien financier municipal pour des cours de voile au CDPA à destination des collégiens ;
- Augmentation des moyens en matière de sécurité pour nos écoles, voirie et bâtiments publics ;
- Campagne de dératisation ;
- Rénovation et embellissement du Bassin-Rond ;
- Poursuite de la rénovation des bâtiments publics ;
- Pose d'une filet de protection pour la Tour d'Ostrevant ;
- Démolition de Stokea pour une mise en valeur de notre Tour d'Ostrevant (création d'un espace en cours) ;
- Rénovation et mise en conformité d'une salle toute équipée (Ex- restaurant l'Étable) pour des réceptions
familiales, associatives ou municipales ;
- Lancement d'une étude architecte pour la pose d'une toiture à la poudrière ;
- Aménagement voirie et prévention routière ;
- Lancement des travaux de la maison médicale ;
- Études visant à rénover l'ensemble de nos infrastructures sportives (salles des sports et terrain de football) ;
- Élargissement et renfort des berges aux étangs ;
- Création d'une salle de musculation et bien-être (séances spéciales seniors proposées par la municipalité) ;
- Rédaction et dépôt du dossier préfectoral pour la 4ᵉ phase des caméras de protection ;
- Création du local "Bouchain Infos-Découvertes" ;
- Réalisation de 3 parcours de randonnées découvertes ;
- Création d'un parc naturel, en partenariat avec le Département ;
- Prise en charge, par la municipalité, des frais d'inscription à la plateforme "Mes commerçants du Grand
Hainaut" de la CCI pour les commerces ;
- Accueil de plus d'une dizaine de nouveaux commerçants ;
- Équipement VTT pour notre police municipale ;
- Achat d'une serre pour l'autogestion de nos parterres de fleurs pour une réactivité à moindre coût ;
- Plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions obtenues ;
- Dossier spécial emploi de 10 pages dans le bulletin municipal n°27 ;
- Organisation d'une réunion Pôle emploi - Bureau municipal Energies Bouchinoises à destination des jeunes ;
- Bons d'achat pour nos aînés ;
- Et de nombreuses mesures et actions de solidartié du CCAS à destination des aînés, des personnes isolées ou
fragiles et des personnes en situation de précarité.
Et beaucoup d'autres actions en cours....
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AGENDA
JUIN - JUILLET - AOÛT
Samedi 12 juin
Concours de pétanque. RDV au
Boulodrome place Turbier en doublette
formée.
Vendredi 18 juin
Appel du Général De Gaulle.
Place des 3 frères Vitoux.
Mais aussi :
Collecte Don du sang.
RDV à la médiathèque - Espace Michel
Caron, de 12h à 20h.
Dimanche 20 juin
Élections régionales et départementales
(1er tour).
Mais aussi :
Marché des producteurs. RDV sur
l'Esplanade De Gaulle de 7h à 13h.
Samedi 26 Juin
Concours de pétanque organisé par
l'Etoile Sportive de Bouchain.
RDV au stade.
Inscription 13h30 - Jet du but 14h30.

SEPTEMBRE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre
24 heures du Bassin-Rond.
RDV au CDPA.
Samedi 18 septembre
"Aqua challenge EDF".
RDV au Bassin Rond.
Samedi 25 septembre
Cérémonie d’hommage aux harkis et
autres membres des formations
supplétives.

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE AU:
03 27 21 71 21

Dimanche 27 juin
Élections régionales et départementales
(2e tour).
Du 08 au 30 juillet
Centre de loisirs (voir page 8)
Inscriptions via le portail familles
jusqu'au samedi 12 juin.
Du 17 au 20 juillet
Ducasse de la ville basse
Dimanche 18 juillet
Brocante de l'Union du commerce
Ville Basse
Vendredi 20 août
Collecte Don du sang - RDV à la
médiathèque - Espace Michel Caron, de
12h à 20h

Prochain bulletin municipal (N°32) :
Date limite d'envoi des articles :
Le 02 septembre par mail à :
bulletin.municipal@mairiebouchain.fr
ou
energiesbouchinoises@outlook.com

