BOUCHAIN, LE JEUDI 1ER JUILLET 2021

LA LETTRE DU MAIRE
Chères Bouchinoises, chers Bouchinois,
Le rythme des vaccinations se poursuit, mais la situation
hospitalière toujours fragile ne permet pas une reprise du
quotidien totalement "normale", si l'on ne veut pas vivre une
vague automnale comme l'an passé. Il en va de la
responsabilité et de la prise de conscience de chacun, car
cette crise sanitaire n'est malheureusement pas terminée,
notamment avec le variant Delta qui commence à produire
des clusters dans certains départements.
Aussi, nous venons d’obtenir la possibilité de proposer deux
demi-journées de vaccination sans rendez-vous à Bouchain
(à la salle Vauban) le mercredi 7 juillet de 14h00 à 18h00 et le
mercredi 28 juillet pour la seconde injection. Le vaccin
proposé serait "Pfizer".
Cette vaccination est organisée en partenariat avec le Centre
Hospitalier de Valenciennes, la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS) du grand Valenciennes et
l’Association Des Infirmiers Libéraux du Hainaut (ADILH).
Cette opération sera intégralement prise en charge par
l’assurance maladie d’où la nécessité de se présenter avec sa
carte Vitale, ou, à défaut, avec son numéro de sécurité
sociale.
La levée partielle du masque obligatoire à l'extérieur et la fin
du couvre-feu n’empêchent pas des restrictions en matière
de manifestations publiques. Récemment encore nous avons
appris l’annulation du meeting aérien de Prouvy, l’annulation
de la braderie de Lille et d’autres événements….
En résumé, les manifestations trop denses en population et
sur un espace trop réduit ne peuvent être tenues au regard
des chiffres pandémiques et des conditions qui nous sont
imposées (2m² entre chaque personne, portiques contrôle
Pass sanitaire, ...). C'est pour cela que les feux d'artifice dans
certaines villes accueillant plusieurs milliers de personnes ne
pourront être maintenus, contrairement aux villages
accueillant moins de monde.
Au dos de cette lettre, vous trouverez les manifestations
autorisées à Bouchain pour cet été.
BOUCHAIN,
CAPITALE DE L'OSTREVANT

Apprécier un retour progressif à la vie normale est une
chose, ne pas se précipiter dans tous les domaines en est
une autre. Et c'est d’ailleurs dans cet esprit qu'il faudra
profiter des vacances.

Il est toujours bon de rappeler que le plan canicule, à destination des personnes âgées,
isolées ou fragiles, et géré par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est toujours
opérationnel. Nos élus et agents sont à l'écoute des personnes inscrites ou qui
souhaiteraient l'être.
Je remercie l’ensemble du personnel de notre EHPAD Dronsart et sa direction pour la
qualité de leur travail et l’application des règles préventives. Nous sommes l’un des rares
EHPAD en France à n’avoir subi aucun décès Covid depuis mars de l’an passé.
Je termine cette lettre en félicitant nos jeunes lauréats. Réussir son examen, quel qu'il soit, à
l'issue d'une année aussi compliquée est une prouesse ! Mes encouragements à celles et
ceux qui poursuivent leurs études ou qui cherchent un emploi.
Vous souhaitant à toutes et à tous un bon repos et de bonnes vacances estivales.
Restant à votre écoute.
Bien cordialement.
Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain ;
Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD Dronsart ;
Président de la Commission Sports - Santé - Bien être à la Porte du Hainaut (CAPH).

Agenda

VENDREDI 02 JUILLET
DISTRIBUTION DES DICTIONNAIRES OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ
AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES ALBERT DOUAY ET JEAN ZAY
DU 08 AU 30 JUILLET
ACCUEILS DE LOISIRS
DIMANCHE 11 JUILLET
COMÉDIE MUSICALE "MINE EN LA MINEUR"
ESPACE MICHEL CARON DE LA MÉDIATHÈQUE
BILLETTERIE EN LIGNE SUR : WWW.LATROUPEMETRONOME.FR
MERCREDI 14 JUILLET
DÉFILÉ. RENDEZ-VOUS PLACE TIMOTHÉE TRIMM À 10H.
VERRE DE L'AMITIÉ AU COMPLEXE SPORTIF VAUBAN À 11H
DU 17 AU 20 JUILLET
DUCASSE DE LA VILLE BASSE
DIMANCHE 18 JUILLET
BROCANTE DE L'UNION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT. VILLE BASSE. DE 08H À 14H
VENDREDI 20 AOÛT
COLLECTE DON DU SANG. ESPACE MICHEL CARON DE LA MÉDIATHEQUE. DE 12H À 20H
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
24 HEURES DU BASSIN-ROND
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
AQUA CHALLENGE EDF. BASSIN-ROND.

