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ÉDITO

DU

MAIRE

Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois,
Au sujet de la pollution du canal et de nos étangs, la plainte que nous avons
déposée contre la société TEREOS (Escaudœuvres) a porté ses fruits.
Cette société a été condamnée à une réparation écologique et à
recréer des zones favorables à la reproduction piscicole et donc au
rempoissonnement.
En pages 28 et 29, je reviens sur le projet privé de construction de la résidence
intergénérationnelle, porté par le bailleur privé Clésence et le promoteur
privé Novalys et évoqué lors de précédentes communications.
Cette construction fait place à l'ancienne usine désaffectée qui polluait sol et
environnement visuel. Elle permet d'inscrire Bouchain dans le respect de la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Concernant la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), ma position,
relayée par la presse reste la même (Cf. article Voix du Nord "Bouchain : sur la
TEOM, le maire a mis la pression sur Saint-Amand" du 18/04/2021).
Il est proprement injuste et scandaleux que les taxes CFE du casino et des eaux de Saint-Amand soient
intégralement reversées à la municipalité de Saint-Amand alors qu'une part importante et équitable de
toutes les autres taxes CFE, de toutes les autres enseignes des autres communes, est reversée au pot
commun de la CAPH. Ce manque à gagner pour les finances de la CAPH est considérable ! C'est un dû qui, de
surcroît, servirait à la baisse du taux de la taxe TEOM. Je remercie Monsieur le Député, qui, dans son texte (en
page 53) partage et aussi confirme ma position.
Je tiens à souligner que, dans le cadre de cette proposition visant à réduire le taux de la TEOM, tout en
respectant les préconisations du rapport de la Chambre Régionale des Comptes en matière de gestion
financière de la CAPH, j'ai proposé, lors du conseil municipal du 13 avril 2021, le vote unanime d'une motion
en lien avec cette position, que j'aurai déposé en séance à la communauté d'agglomération. L'opposition a
refusé ma proposition de motion visant à baisser ce taux, en dehors de Monsieur Luc Boda qui, lui aussi,
partage ma position en page 52.
La participation citoyenne, sur le ramassage des déchets, comme dans toutes les agglomérations de France,
est tout à fait logique. Elle s'inscrit dans la volonté citoyenne du "pollueur payeur". Mais des solutions
crédibles (comme évoquées ci-dessus) peuvent faire baisser le taux.
Il est important de souligner, contrairement à ce que j'ai pu lire, ici ou là, que les agglomérations ont comme
seule prérogative le vote du taux et non les modalités de calcul basées sur la valeur cadastrale de la propriété
qui, elles, sont votées au Parlement dans le cadre de la loi fiscale.
Je remercie notre conseillère Départementale pour son oreille attentive concernant l'attribution financière
dans le cadre des travaux que nous avons engagés dans nos deux écoles. Je remercie notre Député pour son
appui concernant la Dotation des Équipements des Territoires Ruraux (DETR). Je remercie Monsieur le sousPréfet pour la qualité de nos échanges en plus des récentes réponses positives dans le cadre de nos projets
communaux (voir texte DGS en page 5).
Comme vous pouvez le voir en couverture de ce bulletin, la cérémonie des vœux est programmée pour le
vendredi 14 janvier à 19h, à l'espace Michel Caron, en espérant que la situation sanitaire nous permettra
de maintenir cette cérémonie. Bilan 2021 et projets 2022 seront notamment au programme.
Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, Chères Bouchinoises, Chers Bouchinois, d'excellentes fêtes de
fin d'année entourés de celles et ceux qui vous sont chers.
Bien cordialement,
Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain,
Président de la commission "Sport-Santé- Bien-être" à la CAPH,
Président du Conseil d'Administration de l'EHPAD.
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MOT

DU

PREMIER

ADJOINT

Finances
Le mois de novembre annonce la fin de l’année budgétaire ainsi que le compte
administratif. Ces deux éléments sont synonymes de bilan entre le Budget Primitif
voté en début d’exercice et les dépenses réalisées toute l’année, tant au niveau du
fonctionnement que de l’investissement. En effet, même si le budget est suivi et
analysé régulièrement, il faut parfois, comme un budget géré en « bon père de
famille », l’adapter aux circonstances de l’évolution possible des dépenses en
investissement ou en fonctionnement.
Certaines activités ont repris normalement et les dépenses en relation avec la
Covid-19 ont continué à peser sur le budget de la commune. Pour respecter les
textes officiels en lien avec les consignes sanitaires, notamment au niveau des
écoles, des salles de sport, des centres de vaccination, la mise en œuvre de moyens supplémentaires a été
inévitable. Quelques réajustements sont donc nécessaires, le budget, par une maîtrise des dépenses le permet
sans problème. L’appellation Budget Primitif prend ici tout son sens, puisque le législateur a permis de le
modifier en cours d’année notamment par des décisions budgétaires modificatives présentées lors des conseils
municipaux.
Cette année sera encore un « bon cru » pour les finances municipales ce qui permettra d’aborder le Budget
Primitif 2022 en toute sérénité.

Développement économique et Emploi
Le bureau municipal Energies Bouchinoises, véritable plateforme au service des bouchinois pour la recherche
d’emploi, la formation, l’insertion, la création d’entreprises etc. , est en lien avec les partenaires institutionnels
et un réseau d’acteurs économiques important. Son action se concrétise par une baisse du chômage au niveau
de Bouchain (-6,4%) mais aussi par un dynamisme du commerce de proximité et de créations d’entreprises.
Dernièrement une nouvelle enseigne « Art On Tatoo » s’est installée 30 place du Général Tholozé, et le salon
Plénitude au 903 route de Marquette.
Installé à la Ruche d’activités 94 rue Georges Daix, les actions du bureau municipal Energies Bouchinoises sont
connues et reconnues.
Je souhaite que les moments de convivialité qui nous ont beaucoup manqué puissent perdurer et nous
permettent, à toutes et tous, de passer d’agréables fêtes de fin d’année.

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,

La loi n° 2021-1465 promulguée le 10 novembre 2021 et portant diverses dispositions de vigilance
sanitaire a réinstauré des mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19.
Parmi ses déclinaisons, la vie scolaire est bien entendu concernée. Et c’est dans ce cadre que la
municipalité a dû maintenir les renforts de son service entretien afin d’assurer une désinfection
permanente au sein de chaque école et de son service animation pour un encadrement renforcé
des activités périscolaires et de la cantine. Ces dispositifs imposés par l’État pour la sécurité
sanitaire ont un impact financier important pour les collectivités territoriales qui doivent prendre
en charge les salaires des agents recrutés en renfort et le coût des matériels supplémentaires
(masques, gel, matériels d’entretien, etc.). De plus, ces surcoûts déjà constatés sur les budgets
2020 et 2021 devront également être inclus dans les budgets 2022 puisque la loi de vigilance sanitaire s’applique jusqu’au 31 juillet 2022
minimum.
Toujours dans le domaine scolaire, la municipalité a obtenu des subventions concernant des travaux de rénovation et d’isolation qui
vont être mis en œuvre à l’école maternelle Albert Douay et à l’école primaire Jean-Zay. Des travaux de même nature à la ruche des
activités et sur le bâtiment de la Mairie sont également concernés par ces subventions. Le montage administratif et juridique des
dossiers par les services municipaux associé aux interventions politiques de Monsieur le Maire ont permis d’obtenir près de 80 % de
subventions sur le montant total des travaux. Soit une somme de plus de 140 000 euros qui représente le maximum que la commune
pouvait obtenir sur ces travaux puisque la loi impose que la collectivité prenne en charge un minimum de 20 % du montant total.
Pour conclure, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et qu’elles vous procurent de nombreux instants de
bonheur.
Bien cordialement.

Stéphane AUTIN
Directeur Général des Services.

Départ à la retraite de Maurice Daix
30 septembre
25 années de bons et loyaux services, ça méritait bien une petite surprise. Bonne retraite Maurice !
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
DES ÉCHOS DE NOS ÉCOLES
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions et les conseils d’école ont permis de
révéler les grandes lignes des projets d’école pour les trois ans à venir.
Ils doivent améliorer l’autonomie et la progression de tous les élèves.
Certains vont concerner l’art et l’histoire des arts, d’autres le civisme, l’écologie….
Merci aux élèves et aux enseignants qui ont participé à la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 en déposant de jolies compositions fabriquées par leurs soins.
Le mois de décembre arrive et le Père Noël, accompagné de Monsieur le Maire, visitera toutes les
classes pour apporter cadeaux, coquilles et friandises de la part de la Municipalité.
Nous sommes impatients de l’accueillir, et, en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin
d’année.
> Any BROWERS, Adjointe à l’enseignement.
REMISE DES DIPLÔMES ET DES CADEAUX AUX ÉLÈVES DU COLLÈGE
21 octobre
Les élèves ont reçu des places de cinéma de la part de la municipalité.
Merci au Principal du Collège, Monsieur Bertrand Delrot, ainsi qu'au Directeur de la SEGPA , Monsieur
Michael Fasciaux et à leur formidable équipe éducative. Félicitations à tous !
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RELAIS BY NIGHT
ORGANISÉ PAR LE COLLÈGE DE L'OSTREVANT

Le but de cette course amicale du 08 octobre, en
nocturne, était de parcourir, en équipe de 2 à 5
coureurs, le maximum de tours (environ 1km) en relais
pendant 2 heures. Félicitations aux organisateurs et
professeurs d'EPS et bravo aux jeunes !

P R O M O T I O N
C O L L È G E

V O I L E
D E

2 0 2 1 / 2 0 2 2

L ' O S T R E V A N T

Nos jeunes ont le vent en poupe !

4 octobre
1
u
d
e
t
a
g
é
1ère r
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• MENUS •

COLLÈGE DE L'OSTREVANT
Du 29 novembre au 03 décembre

Du 06 au 10 décembre

Du 13 au 17 décembre
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• MENUS •

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

Du 29 novembre au 03 décembre

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
DÉCEMBRE - JANVIER
Légumes :

Fruits :

Betterave
Ananas
Carotte
Avocat
Céleri-branche
Banane
Céleri-rave
Citron
Courge
Clémentine
Choux
Grenade
Chou de Bruxelles
Kaki
Chou rouge
Kiwi
Chou kale
Litchi
Chou-fleur
Mandarine
Cresson
Noix
Endive
Orange
Épinard
Poire
Oignon
Pomme
Panais
Pomelo
Patate douce
Consommer un produit de saison,
Potiron
c’est :
Potimarron
Meilleur pour notre santé.
Pomme de terre
Du goût et de la fraîcheur !
Poireau
Faire du bien à notre porteRadis noir
monnaie.
Rutabaga
Soutenir les agriculteurs de nos
Topinambour
régions.
Diminuer notre impact
environnemental.
Faire des découvertes culinaires.

Source* : https://larecette.net/

Du 06 au 10 décembre

Du 13 au 17 décembre
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ACCUEIL DE LOISIRS

Du lundi 25 octobre au vendredi 05 novembre, 70 apprentis sorciers (enfants scolarisés à
Bouchain) ont participé à l’accueil de loisirs placé sous le thème « HARRY POTTER ».
Nos petits sorciers ont pris des cours de sortilèges, savouré leurs ateliers « cuisine
ensorcelée », fabriqué leurs propres chapeaux de sorciers, joué à un « Quidditch » géant,
et bien d’autres activités phares de nos petits Serpentards. Sans oublier la visite du parc
ensorcelé « le Fleury », de nos écuries hantées, nage dans les vagues magiques de la
piscine, partir à l’aventure « d’Univers Kids » pour finir à la maison « Poudlard »
(cinéma).
Enfin le centre s’est clôturé par le traditionnel bal des sorciers.
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ACCUEIL DE LOISIRS
RÉTROSPECTIVE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE L'ANNÉE 2021

Malgré la situation sanitaire qui perdure, cette année encore les accueils de loisirs ont
été placés sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Les enfants se sont ressourcés
au travers de diverses activités, camping, voile, quad, zoo, équitation, cinéma etc. mais
également par le biais d’activités ludiques et pédagogiques.
Nous tenons à remercier tous les enfants ainsi que les parents qui une fois de plus nous
ont fait confiance tout au long de cette année 2021.
Merci à Monsieur Glavier Éric, Adjoint délégué à la vie associative et aux sports, merci
aux directrices des accueils de loisirs : Mesdames Peronne et Herlant, au responsable
d’animation Monsieur Drici, ainsi qu'à nos prestataires et au personnel technique pour
leur investissement ! Rendez vous en 2022 pour des moments encore plus chaleureux !

Tu souhaites nous rejoindre ?
Alors n’hésite pas à passer le BAFA !
Tu trouveras tous les renseignements sur internet sur : https://www.jeunes.gouv.fr/LeBAFA ou en mairie auprès de Monsieur DRICI : 03 27 21 71 31 / 06 01 70 58 63 ou de
Madame PERONNE au 03 27 21 71 30 / 06 01 70 50 95.
11

HALLOWEEN 2021
29 OCTOBRE

Des bonbons, préparés par les élus, ont été offerts aux sympathiques petits
"monstres" venus visiter la maison hantée d'Halloween dans la cour de la mairie.
Bravo aux enfants pour leurs magnifiques costumes !
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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
TÉLÉ ALARME
« 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.

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.
Collecte du don du sang
du vendredi 15 octobre 2021
Cette nouvelle journée des
donneurs de sang a rencontré
un vif succès avec 120 donneurs
(un record).

PLAN GRAND FROID
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 71 22. En période
de COVID les appels
téléphoniques se font
régulièrement.

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 !

ASSISTANTES
MATERNELLES
Une liste des assistantes
maternelles peut vous être
proposée au C.C.A.S. ou
en mairie.

PMI : (PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE)
-Consultation infantile de 0 à 5 ans : le 2ᵉ vendredi de
chaque mois sur RDV tel 03 59 73 26 60
-Consultation « Bilan de santé des 4 ans en école
Maternelle » Mme Bodel sur RDV Tel 03 59 73 26 60
Les consultations ont lieu au CMS (Centre Médico
Social).

Prochaine collecte
Vendredi 24 décembre
Médiathèque
Espace Michel Caron

AIDE SOCIALE
Aide versée par le Conseil Départemental le plus
souvent pour un placement en maison de retraite ou aide
à domicile. Cette aide est reprise sur la succession au
décès du bénéficiaire. L’entourage d’une personne âgée
peut être amené à participer au financement de son
séjour en maison de retraite au titre de l’obligation
alimentaire.

Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.

SAVEZ-VOUS SAUVER ?

Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il est indispensable de maintenir
en vie la victime d’un accident cardiaque qui ne respire plus… Et cela
grâce à 3 gestes simples. Pour savoir se servir d’un défibrillateur, des
démonstrations courtes de 30 minutes environ peuvent être faites dans la
commune, programmées sur simple demande. Vous êtes tous, dés 12 ans,
invités à ces séances. 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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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes Agées,
Personnes en situation de handicap, Santé
VISITE DU DIRECTEUR DE L'HÔPITAL
DE SAINT-AMAND, PARTENAIRE DE
NOTRE EHPAD DRONSART, EN
PRÉSENCE DE LA RESPONSABLE DE
L'EHPAD
23 septembre

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'EHPAD DRONSART
20 octobre

PETITE PROMENADE BLEUE AVEC LES
RÉSIDENTS DE L'EHPAD DRONSART, LE
CLUB DE MARCHE NORDIQUE DE
BOUCHAIN ET DES ÉLUS
04 octobre
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Merci au personnel de l'établissement et à sa
responsable, Madame Loquet, pour cette belle
initiative.

THÉ DANSANT
24 OCTOBRE

QUEL PLAISIR DE SE RETROUVER !
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TRAVAUX
LE MOT DE L'ÉLU

PASSAGES PIÉTONS :
Les éclairages LED ont été posés sur les passages piétons les plus accidentogènes.
BASSIN-ROND :
La pose des toilettes est terminée, leur mise en fonction sera effective dès l'ouverture des
compteurs(électriques et eau) pour fin novembre.
Les panneaux "bienvenue au Bassin Rond" seront posés également fin novembre.
EXTENSION SALLE DE FITNESS ET DE MUSCULATION :
Les travaux avancent à un bon rythme malgré les problèmes de fourniture de certains matériaux, celle-ci a été
mise hors air et hors eau avant l'arrivée de l'hiver.
MAISON MÉDICALE :
Les délais d'avancement des travaux sont respectés, la fin du chantier est toujours prévue en 2022.
PONT LAURENT :
Des travaux supplémentaires sont prévus courant décembre, une alternance de la circulation sera mise en
place pour une durée de 24h, cette dernière sera annoncée une semaine avant le commencement du chantier.
SALLE DES SPORTS VAUBAN :
Suite au rapport du bureau d'étude demandé par Monsieur Le Maire, la salle des sports Vauban pourra être
rénovée intégralement, tous les devis ont été lancés et seront proposés au budget 2022.
ÉCOLES JEAN ZAY ET ALBERT DOUAY :
L'isolation des tuyaux de chauffage va être entreprise pour 1€ grâce aux subventions obtenues.
Emmanuel DA SILVA, Adjoint délégué à la commission travaux, urbanisme, environnement, écologie et
développement durable.

PASSATION DE DÉLÉGATION

Adjoint aux travaux, pendant 7 ans, Monsieur
Annichini Jean-Louis a transmis le flambeau avec
classe, le 23 septembre dernier.

Monsieur Da Silva Emmanuel est désormais le
nouvel Adjoint délégué à la commission travaux,
urbanisme, environnement, écologie et
développement durable.
Il est à votre écoute le mercredi de 14h à 17h ou sur
rendez-vous.
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ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ

17
17

JEUX
JEU DES 7 DIFFÉRENCES

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

SOLUTIONS

Plaque bleue - Sachet bonbons - Fenêtre maison - Symbole cabine – Velux – Pavé - Yeux du masque.
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LETTRE AU PÈRE NOËL
Écris ici ta lettre au Père Noël. N'oublie pas d'inscrire ton nom et ton adresse et
d'écrire "Père Noël" sur l'enveloppe. Pas besoin de timbre pour que ta lettre arrive !
Il te suffit juste de déposer l'enveloppe au bureau de poste.
Tu peux aussi le joindre par mail à l'adresse suivante : pere-noel@laposte.net
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VIE ASSOCIATIVE
La « chorale d’un seul cœur »
La « chorale d’un seul cœur » est en deuil.

Notre trésorier-adjoint, Jean- Michel Degardin nous a quittés le
1er octobre 2021. C’était bien sûr une très bonne « basse »,
mais surtout un très bon copain, un ami sur qui nous pouvions
compter, un pilier pour notre chorale. Nous avons le cœur
serré et beaucoup de mal à chanter avec entrain sans lui qui
avait toujours le mot pour rire. Lors de la messe de Sainte
Cécile, le dimanche 28 novembre à 11h en l’église de Bouchain,
nous aurons une pensée particulière pour lui ainsi que pour
nos choristes disparus.
Nous pensons à Gilberte, son épouse qui partage la même
fidélité pour la chorale, à sa famille auxquels les membres de
chorale et moi-même présentons nos sincères condoléances
et amitiés.Nous rendrons hommage à Jean-Michel lors de
notre prochain concert de Noël qui lui sera dédié.
> Le président, Jean Lépine.

L'harmonie de Bouchain
L'harmonie recrute !

Comme beaucoup de sociétés de musique
en France, l’harmonie est en manque de
musiciens ; la crise due à la Covid est
également passée par là.
À cause du manque dans certains pupitres, la
société ne peut plus pour l’instant assurer de
concerts ou défilés. Mais elle reste active,
avec les répétitions tous les mardis soir de
19h30 à 21h00, dans une ambiance
studieuse, mais détendue et dans la bonne
humeur, à la salle située sous la salle des
fêtes (entrée par l’arrière, via la cour de
l’ancienne école maternelle, rue Bocquet… à
peu près en face du cabinet comptable).
Alors si vous avez quelques années de
pratique et/ou souhaitez (re)prendre une
activité musicale, et surtout si vous êtes
intéressé(e)s pour rejoindre l’harmonie, vous
pouvez contacter le chef Vincent PETIT au
06.11.73.25.03., ou le président Jean-Charles
LUCAS au 06.03.99.53.66.
L’harmonie peut éventuellement vous prêter
un instrument."
> La secrétaire, Sandrine Dussart.
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VIE ASSOCIATIVE
Club du 3ème âge
Après cette année 2020 horrible pour nos adhérents,
ceux-ci ont eu l'immense joie de se retrouver lors d'un
repas convivial au local du Club le 13 octobre 2021,
Ensuite, afin de rattraper le temps perdu, une sortie a
été organisée le 22 octobre au Canotier à Paillencourt
ou la charmante Peggy nous a réservé un accueil très
chaleureux accompagné d'un excellent repas dansant
et animé par une troupe " Cabaret Parisien" de grande
qualité. Une soirée frites a été mise en place le 30
octobre après un après-midi de jeux de société. Un
voyage au Marché de Noël d'Amiens est également
prévu le 02 décembre. D'autres activités sont déjà
prévues pour 2022.
Tout jeune retraité et toute personne intéressée peut
prendre contact le mercredi après-midi au local Place
des 3 Frères Vitoux.

> Jean-Pierre RICHARD, Président de l'association.

Concert de l'OMC
Du Folk (avec Juju
"Vagabond" Jeavons) et
du Blues (avec Secret
Garden and the Dusty
Man) à Bouchain le 09
octobre dernier, pour
une reprise en beauté !
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VIE ASSOCIATIVE
Marche nordique

Facebook : marche nordique Bouchain
Adresse mail :
marchenordiquebouchain@gmail.com
Téléphone : 06 42 03 12 14
Les séances ont repris début septembre avec déjà
quelques temps forts :
• Participation Octobre Rose (13km)
• Encadrement des aînés ( Semaine Bleue) EHPAD
première sortie extérieure (29 marcheurs) au départ
de Paillencourt pour une balade de 13 km en pleine
nature.
Si vous voulez garder la forme et passer un moment
convivial dans la bonne
humeur, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous vous
attendons :
•le mardi de 9h30 à 11 heures
•le vendredi de 18h à 20 heures hors vacances
scolaires.
RDV parking de la Médiathèque de Bouchain
Essai gratuit (avec prêt de bâtons) le vendredi
encadré par notre animatrice diplômée.
> La Présidente: Brigitte Boidin.

Tennis Club de Bouchain
Inauguration des terrains de tennis
Samedi 09 octobre

Inauguration des nouveaux terrains de tennis aux couleurs de notre
ville, financés par la municipalité.
Impact immédiat, avec l’augmentation des adhérents au sein du club
de tennis de Bouchain. Merci aux bénévoles de l’association.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué à la vie Associative et aux sports.
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VIE ASSOCIATIVE
Basket Club Bouchain
Assemblée Générale

03 septembre 2021
Le 03 septembre 2021 s’est déroulée l’Assemblée
Générale de l'association de basket.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau Président
Monsieur DURAN Jérémy.
À ce jour, 2 équipes sont inscrites en championnat
(sénior homme et sénior féminine).
Le club en reconstruction est à la recherche d’un
entraineur et souhaiterait également développer des
équipes jeunes.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué à la vie Associative
et aux sports.

Étoile Sportive Bouchain

Encore une victoire le 14 novembre : 1-0 !

Accueil du club cyclo de la ville d’Ath
25 septembre

Et oui ! Notre tour d’Ostrevant a une sœur
jumelle, à Ath (commune de Belgique).
Et grâce au partenariat entre deux
associations de cyclo (l’OCCB pour
Bouchain et le club cyclo d’Ath), un repas
fut organisé, dans une bonne ambiance,
le samedi 25 septembre 2021.
Rendez-vous l’année prochaine chez nos
amis Belges.
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VIE ASSOCIATIVE
Grand Prix de Denain

Magnifique passage du Grand Prix de Denain à Bouchain le
21 septembre. Un grand merci à nos signaleurs, aux motards
du club de Bouchain et aux agents de sécurité !

Assemblée Générale de l'Office Municipal des Sports

Le 19 novembre 2021 s’est tenue, en présence des élus et des président(e)s d’associations ou de leurs
représentant(e)s, l’assemblée générale ordinaire de l’Office Municipal des Sports.
Les rapports d’activité et financier ont été adoptés à l’unanimité. Le planning d’utilisation des installations
municipales a été également validé ainsi que les demandes d’utilisation des salles de sport pour
l’organisation de manifestations. Les associations concernées seront prévenues rapidement par courrier.
Tout le monde ayant pu s’exprimer, l’assemblée générale s’est terminée vers 20 heures.
Lors de cette assemblée générale le bureau, a été renouvelé pour une période de trois ans.
Merci aux bénévoles déjà impliqués dans d’autres associations pour leur participation.
Président : Luc BROUTA, 1er Vice-président : Eric GLAVIER, 2ᵉ Vice-présidente : Vanessa BOUAOUINA,
Trésorière : Nicolette CARPENTIER, Secrétaire : Colette SALADIN.
Les assesseurs : Alain REGNIEZ, Jacques HAINAUT, Daniel MOTUELLE, Jean-Pierre PASEK.
Commissaires aux comptes : Patrice BISIAUX, Maurice OWSIENICKI.
La décision de reconduire les cadeaux « Noël des jeunes » a été actée en offrant cette année une carte
cadeau d’une valeur de 25 euros (20 euros l’année dernière) à laquelle le fournisseur d’équipements
sportifs ajoute 5 euros. Nous lui adressons nos remerciements.
Ce noël des jeunes concerne plus de 300 enfants âgés de douze ans (nés après le 01/01/2009) et inscrits
dans les clubs sportifs de notre ville.
Sportivement,
Le Président.
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VIE ASSOCIATIVE
AQUA CHALLENGE
Samedi 18 septembre

Retour sur l’EDF Aqua Challenge qui s’est déroulé
au Bassin-Rond le 18 septembre. Événement
sportif de haut niveau, il a regroupé plus de 100
nageurs professionnels.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué à la vie
Associative et aux sports.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÊCHEURS DE L'OSTREVANT
LE 20 NOVEMBRE

Les cartes de pêche 2022 seront en vente à compter du
15 décembre 2021. Une permanence aura lieu en Mairie
de Bouchain le samedi matin de 9h à 11h.
Plus d'informations auprès de Jean-François DEVEMY au :
06 03 85 52 30.
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale
des Amis de Jean Zay du 22 novembre

Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la préparation du calendrier qui
sera prochainement mis en vente.

BOUCHAIN ARTS MARTIAUX ACADÉMIE
Deux premières compétitions et déjà champion !

L'association sportive BOUCHAIN ARTS MARTIAUX ACADÉMIE, affiliée à la Fédération Française de Karaté et Disciplines
Associées , entame depuis septembre sa 3ᵉ saison et compte déjà à ce jour un peu plus de 60 adhérents.
Le président et entraîneur, Jérôme DUSART, ancien compétiteur et athlète de haut niveau, transmet aujourd'hui ses
connaissances et son expérience à ses élèves afin que ces derniers puissent s'épanouir lors des compétitions.
Le week-end du 24 octobre 2021 sur la commune de Aniche fut la première compétition de la saison en karaté full contact :
Coupe Régionale où 6 élèves qui dans leur 2ᵉ année de pratique étaient inscrits.
Résultats : 6 podiums ont été obtenus.
Martin Dereumaux catégorie poussin - de 25 kg qui termine vice-champion
Bocquet Sohan catégorie Benjamin - de 45 kg qui termine vice-champion
Sacha Melero catégorie pupille - de 25 kg qui termine à la 3e place.
Tirman Eban catégorie Benjamin - de 35 kg qui termine à la 3e place.
Blanchard Théo catégorie Benjamin - de 45 kg qui termine à la 3e place.
Tant Simon catégorie Cadet - de 45 kg qui termine à la 3e place.
Le week-end du 6 novembre 2021 sur la commune de Vieux Condé fut également la première compétition de la saison en
Karaté Kumité.
Championnat du Nord où 7 élèves toujours dans leur 2ᵉ année de pratique étaient inscrits.
Résultats : 5 podiums ont été obtenus.
Sohan Bocquet catégorie Benjamin de - de 45 kg termine champion du NordSacha Melero catégorie pupille - de 25 kg termine
vice-champion.
Martin Dereumaux catégorie poussin - de 25 kg termine à la 3e en place
Hugo Joly catégorie Poussin - de 35 kg termine à la 3ᵉ place
Théo Blanchard catégorie Benjamin - de 45 kg termine à la 3ᵉ place
Bravo également à Tirman Eban, Noah Jacquard qui n'ont pas obtenu de podium, mais qui ont participé et acquis de
l'expérience.
Vous pouvez venir rejoindre l'association sportive Bouchain Arts Martiaux Académie aux jours et heures d'entraînements salle
des sports Vauban Boulevard de la République à Bouchain. (cours d'essai gratuit pour toutes les disciplines, certificat médical
et pass sanitaire obligatoires pour les adultes)
Rappel des cours:
-Cours enfants (de 7 à 13 ans) le mercredi de 17h à 18h et le vendredi de 18h30 à 19h30 (karaté full contact), le samedi de
10h45 à 12h00 (karaté shotokan enfants et adultes).
-Cours adultes ( à partir de 14 ans) le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h00 (karate contact/ karate full contact, karate mix)
-Cours Baby-karaté le samedi matin de 10h00 à 10h45 (de 4 ans à 6 ans)
-NOUVEAU : Cours de Cardio-Boxe tous les mercredis de 18h30 à 19h30 (à partir de 14 ans).
Pour tous renseignements : 06/24/26/78/17
www.facebook.com/karatebouchain
Sportivement.
> Jérôme DUSART, Président de BOUCHAIN ARTS MARTIAUX ACADEMIE.
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VIE ASSOCIATIVE
Atelier Desbrosses

Assemblée Générale du 15 octobre
Merci à Françoise Cartigny pour l’invitation à son Assemblée
Générale. L’association compte 42 adhérents. L’atelier est ouvert
du lundi au samedi.
... à la vie Associative et aux sports.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué

Salon Art-Cado-Déco
Magnifique salon qui s'est déroulé du 13 au 21 novembre à l'espace
Michel Caron.

27

APPARTEMENTS NOVALYS CLÉSENCE
Boulevard de la République
Comme cela a déjà été expliqué en commission, en conseil municipal et lors de précédentes
communications, une résidence intergénérationnelle de 62 appartements est en construction.
Ce chantier se situe à la place de l'ancienne usine dite "Béthune" située aux abords du boulevard de
la République.
Cette réalisation est portée par un bailleur privé : Clésence, un promoteur privé : Novalys et le
terrain acquis était également privé.
Avant d'entrer dans le détail de ce projet, voici trois points importants :
- Les permis de construire sont instruits par les communautés d'agglomération (pour nous la CAPH).
Les municipalités ne peuvent les contester que sur un aspect juridique fondé. Les plus proches
riverains, directement concernés par ce projet, en ont été avertis dès 2019, par l’affichage obligatoire
et par courrier recommandé, via un référé préventif, les couvrant d’éventuels dommages et
préjudices et leur laissant le temps légal et nécessaire pour la constitution d’un recours. Aucun
recours n’a été déposé.
- Le promoteur a financé plus de 300 000 euros de démolition et de dépollution.
- Vous le savez, toutes les communes de France sont soumises à la loi SRU Solidarité
Renouvellement Urbain qui, pour faire simple, oblige chacune d’entre elles, à offrir un parc locatif
proportionnel au nombre d’habitations. À ce jour, cette loi fixe à 20% le nombre de logements.
N’étant pas favorable à cette loi qui impose brutalement des projets, nous avons pu obtenir de l’État
un report de plusieurs années et une exonération temporaire de la forte amende communale
(environ 100 000 euros sur un mandat) grâce à la réalisation des appartements séniors rue Cauchy,
en plus de 15 constructions d’appartements autour de la maison médicale, cité edf. Cette résidence
intergénérationnelle nous fera, enfin, entrer dans le respect de la loi SRU.
Voici plus de précisions sur le projet en lui-même :
- 30% des appartements seront réservés aux aînés de Bouchain et du canton. Le reste des
appartements étant réservé principalement aux salariés et aux cadres itinérants, avec pour objectif
l’accession à la propriété. La municipalité a obtenu, du bailleur, un droit de regard sur les dossiers de
demande de logement.
- 62 places de stationnement sont prévues dans le parking intérieur de cette résidence, mais, en plus
de cela, la municipalité a obtenu du promoteur que, sur l’ensemble des espaces verts de cette
résidence, une surface de 300 m2 soit réservée pour 25 places de stationnement supplémentaires
en cas de nécessité. Donc, en fonction des activités (privées ou professionnelles) des uns et des
autres, de jour ou de nuit, un roulement va, bien évidemment, s’effectuer. Les 62 places ne seront
donc pas utilisées, et encore moins en même temps.
- L’accession à cette résidence intergénérationnelle se fera via un portail avec lecture badge. De plus,
un gardien sera affecté à la surveillance et à l’entretien courant. Également, la gestion hebdomadaire
des sorties et rentrées de la vingtaine de bacs poubelles déchets ménagers....
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Vous pouvez observer, ci-dessous, la projection du projet depuis le boulevard de la république.
Là encore la municipalité de Bouchain a obtenu du bailleur qu’il ne construise pas, en façade, un
R+2, mais un R+1 (R+1 : bâtiment construit avec un étage complet) afin de retrouver une harmonie
sur le boulevard que nous n’avions pas avec l’usine désaffectée.
Vous trouverez ci-dessous les deux vues de l’intérieur cour. Là encore, nous avons obtenu du R+2
à la place du R+3. En effet, le bailleur souhaitait un ensemble comportant plus de 90 logements.
En réduisant les hauteurs, la municipalité a obtenu une révision à la baisse du nombre de ces
appartements au nombre de 62.

Vues de l'ancienne usine "Béthune"

Devanture de la résidence intergénérationnelle en R+1 avec portail d’accès

Vues intérieures de la résidence intergénérationnelle
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale
de l'association des amis
des Bouchain
et de son musée
09 octobre

Bouchain Patrimoine
Interventions à l'EHPAD et au collège
L'association Bouchain Patrimoine a été sollicitée
par le collège de l'Ostrevant et l'une de ses
enseignantes d'histoire d'élèves de 3e pour une
intervention sur un sujet en rapport avec la Grande
Guerre 1914-1918.
Le choix s'est porté d'évoquer la vie des civils à
Bouchain et environs durant cette période,
éléments qui sont peu présentés aux élèves. Un
diaporama élaboré par Sandrine, présenté par
Annie et Valentin, permit aux élèves très intéressés
et curieux de découvrir la vie des civils chez nous
durant cette période.
Fanny, de L'Ehpad de Bouchain, a également fait
appel à nous dans le cadre de la Semaine Bleue,
afin de présenter aux résidents des photos de
"Bouchain Avant". Ils ont retrouvé avec beaucoup
d'émotions des souvenirs de leur jeunesse, via les
nombreuses photos et la présentation du
diaporama des Vieux Commerces de la ville de
notre amie Martine.
De bons moments de partage, d'échanges
fructueux, qui seront renouvelés.
L'écriture continue pour nos auteurs, et vous
pourrez découvrir bientôt une nouvelle page de
notre Histoire. En attendant, nos autres parutions
sont disponibles au B. I. D. à la Maison Timothée
Trimm, et auprès de notre association.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses
fêtes de fin d'année, et prenez très grand soin de
vous et de vos proches.
> Sandrine Dussart, trésorière pour Bouchain
Patrimoine.
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VIE ASSOCIATIVE
École de Judo Jujutsu

Assemblée Générale du 22 octobre

À ce jour cette association enregistre près
de 80 adhérents contre 42 la saison
dernière, et ce, malgré 6 mois d’inactivité
suite au Covid. Il faut noter également que
depuis la création du club, la cotisation qui
est de 10€ n’a jamais augmenté. Merci à
l’ensemble des bénévoles.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué à la vie
Associative et aux sports.

Association LEA
J'ai répondu présent à l’invitation de
Monsieur Bennai Abdezkarim (Président de
l’association LEA) afin d’échanger et faire un
point sur l’accessibilité PMR (Personne à
Mobilité Réduite) ou en situation de
handicap. L’association LEA accompagne et
soutient les familles d’enfants malades
et/ou en situation de handicap. Nous nous
sommes rencontrés dans leur local lors
d’une réunion avec les responsables
accessibilité-sécurité-de la DDTM Nord,
plus précisément Lille et Valenciennes.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué à la vie
Associative et aux sports.
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VIE ASSOCIATIVE
Association "Les amis d'Eitorf"

Les amis d'Eitorf et la
ville de Bouchain
seront heureux de vous
voir nombreux pour
cette belle journée,
pour bien entamer
l'esprit festif et
convivial de noël.
Le comité des amis
d'Eitorf vous souhaite
un joyeux noël et de
bonnes fêtes de fin
d'année.

Assemblée Générale de l'association de jumelage
Bouchain-Halesworth du 20 novembre
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RANDONNÉE OCTOBRE ROSE

SENSIBILISATION À LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

C’est une première ! La journée de lutte contre le cancer du sein,
organisée par la municipalité, a réuni plus de 150 marcheurs.
Les participants ont donc pu découvrir ou re-découvrir nos 3
parcours sportifs balisés inaugurés il y a plus d’un an autour d’un
ravitaillement chaleureux.
> Éric GLAVIER, Adjoint délégué à la vie Associative et aux sports.
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RÉTRO BOUCHAIN
CARTES POSTALES
DE NOTRE BELLE VILLE

Merci à Monsieur Bouchoir André pour ces souvenirs !
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PATRIMOINE

BOUCHAIN INFOS-DÉCOUVERTES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - ÉDITION 2021
Une soixantaine de personnes, de Bouchain
et du territoire, sont venues, en petits
groupes, résoudre les énigmes des espaces
fortifiés lors des journées des espaces
fortifiés les 18 et 19 septembre derniers, au
local Bouchain Infos-Découvertes.
Enquêtrices et enquêteurs ont pu plonger au
cœur des espaces fortifiés et de ses illustres
personnages et ainsi découvrir le patrimoine
architectural et historique de la ville, et, plus
largement, des Hauts-De-France.
Une course contre la montre ludique et
accessible à tous !
Chaque enfant a reçu un "certificat de
détective" affiché avec fierté sur les photos !
Les personnes n'ayant pas pu participer à
l'escape game durant ce week-end dédié au
patrimoine ont pu y s'y inscrire jusqu'en
octobre.
Les gagnants du quiz spécial "Patrimoine"
ont reçu une récompense.
...
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
ÉDITION 2021
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
ÉDITION 2021
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NOUVELLES EXPOS AU LOCAL
BOUCHAIN INFOS-DÉCOUVERTES
BOUCHAIN INFOS-DÉCOUVERTES vous propose,
jusqu’au 10 décembre, deux expositions :
1. Magnifiques peintures à l’huile de Madame Dominique
CARPENTIER-BASELY, représentant des sites de Bouchain
qu’elle apprécie particulièrement.
2. Exposition réalisée par la section « Aquarelle » du FOYER
LAIQUE D’EDUCATION POPULAIRE.
Vous pourrez y admirer quelques-unes des œuvres de ses
adhérents.
Méghane vous accueille au Bureau Bouchain Infos
Découvertes, place Timothée Trimm, les
vendredis de 09h à 12h et de 15h à 17h et les samedis et le
dimanches de 09h à 13h et de 15h à 17h.
Bonne visite !!!
Any BROWERS, adjointe à la culture.

MERCI

Un administré Bouchinois, souhaitant rester anonyme, nous a offert ce magnifique fusil
"Gras" daté de 1874. Vous pourrez l'admirer au musée municipal.
Un grand merci à ce citoyen-donateur passionné d'Histoire !
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EMPLOI
Bureau municipal
Energies Bouchinoises
264 demandeurs d'emploi
130 hommes
134 femmes
À Bouchain, les moins de 25 ans voient leur nombre de
demandeurs de catégorie A baisser de 14.3% en un an.

- 6.4% de
chômage*
Secteurs qui recrutent dans les Hauts-de-France
Secteurs des services : aide à domicile, animation ou informatique ;
Secteurs de l'industrie automobile, agroalimentaire et chimique ;
Secteurs transport-logistique et commerces recrutent également, avec plus
de 650 projets de recrutement recensés.**
Plus d'informations auprès de Monsieur Luc Brouta,
Premier Adjoint à l'emploi et au développement
économique, Madame Chantal Haussin (déléguée au
commerce), ainsi qu'auprès de Madame Estelle Visée,
responsable du bureau (07 89 81 13 67 ou
energiesbouchinoises@outlook.com).

*Par rapport au premier trimestre 2021. Source : Pôle emploi.
Demandeur d'Emploi fin de mois - Bouchain - Juin 2021.
** Source : Étude CCI juillet 2021 "Les entreprises qui recrutent en
Hauts-de-France"
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VIE ÉCO
SALLE DE RÉCEPTION "LES JARDINS D'OREA"
LAËTI'CRÉAS
Laëti’Créas est le nom de ma micro entreprise
ouverte en juillet 2020 à Bouchain.
Imaginez-vous dans votre petit cocon avec un
parfum réconfortant qui l’embaume. Je vous propose
cela avec des fondants et bougies parfumées qui
déposent chez vous un sentiment de douceur et de
bien-être.
Mes produits sont fabriqués de façon artisanale par
moi-même, j’y attache beaucoup d’importance.
Le choix des matières premières est primordial à mes
yeux : cire végétale de soja, parfum de Grasse, mèche
en coton, pour garantir des produits les plus naturels.
J’ai la chance que le bouche-à-oreille m’a permis
d’avoir actuellement une clientèle fidèle, je partage
avec vous un morceau de moi par une passion, je tire
satisfaction d’avoir des retours de mes clients, de leur
faire passer un agréable moment, cela me permet
également par leurs conseils d’agrandir ma gamme
régulièrement : je propose également des diffuseurs
voiture, des poudres d’aspirateurs, des compositions
décoratives, des brûleurs simples ou électriques etc.
Selon la saison ou selon votre humeur, faites varier les
parfums dans votre intérieur avec les fondants
parfumés qui permettent de changer de senteur en
un tour de main ou avec une bougie qui vous
permettra d’embaumer votre intérieur d’une
agréable odeur et crée ainsi une atmosphère cosy.
C'est également une idée originale de cadeau, pour
un anniversaire, une crémaillère, une occasion
spéciale, ou tout simplement pour faire plaisir.
En ce moment, je prépare la période de Noël qui
arrive à grand pas… vous pourrez d’ailleurs me
retrouver sur le marché de Noël de Bouchain le
dimanche 12 décembre 2021 ou je serai exposante.
Je suis présente sur les réseaux sociaux ou je partage
régulièrement mon travail et mes nouveautés : vous
pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook :
Laëti’Créas.
J’ai également un site Web :
https://laeticreas.myshopify.com
où vous retrouverez toute ma
collection en ligne,
n’hésitez pas à aller le consulter.
Laetitia Sabadini.
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Inauguration de la Salle de
réception"Les jardins d’Orea "
06 novembre
Félicitations à Maxime Fasciaux,
gérant du café-restaurant "Le
Vauban", ainsi qu'à son épouse
Clémence, pour cette belle
réalisation !

"Les jardins d’Orea"
13 Rue Lucien Sampaix
59111 Hordain
06 87 20 65 27
06 47 77 72 74

VIE ÉCO
Nouvelle adresse pour Plénitude !
BIENTÔT !
Installation de deux audioprothésistes, "Sonance",
au 26 rue Joseph Murzin,
face à l'esplanade Charles de Gaulle.

Magalie GRIFFON installée depuis 10 ans dans
notre commune comme Sophrologue-Relaxologue
a développé son activité dans un espace bien-être
afin de satisfaire sa clientèle dans son entièreté, en
proposant des prestations de qualité avec un
maximum des produits naturels quand cela est
possible.
Vous y trouverez des prestations de :
- Bien être intérieur : Sophrologie, Relaxation,
Réflexologie facio-crânienne (huile argan bio et
jasmin bio), Fleur de Bach.
- Bien être extérieur : Onglerie, Beauté du regard
(extensions de cils, rehaussement de cils,
microblading) Blanchiment dentaire.

Art On Tatoo
Spécialiste du tatouage artistique et piercings.
Situé au 30 place du Général Tholozé
Ouvert depuis le 1er novembre.
Horaires :
Du mardi au samedi de 09h - 12h et 13h - 18h.

Pour Magalie, votre bien être est sa priorité.
Tout est pensé pour satisfaire vos besoins avec
passion.

Bienvenue et tous nos vœux de réussite
à Monsieur Planque !

Rendez-vous au :
903 route de Marquette 59111 Bouchain
Uniquement sur rendez-vous au 06 21 50 94 95
(n'hésitez pas à laisser un message je ne décroche
pas lors des prestations). Page FB : Plénitude /
Instagram : plenitude_mg
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VIE ÉCO
MERCERIE DES LUCIOLES

TECHNIFY

Votre ordinateur est lent et vous souhaitez lui
donner un coup de jeunesse ?
Vous avez besoin d’aide pour choisir un nouvel
ordinateur ?
Ou encore pour faire certaines démarches
administratives ?
Montage de votre nouvelle box internet ?
Vous voulez un renseignement ?
N’attendez plus pour m’appeler !
Contact : Valentin AROLD
Tel : 07.82.09.59.39
Mail : valentin@technify.fr
Site : www.technify.fr

Depuis le 7 septembre 2021, une mercerie a ouvert au
146 bis, rue Henri Bocquet (juste à côté de la mairie).
La mercerie des lucioles est une création d'entreprise
que notre Bouchinoise, Betty Séreuse, a longuement
réfléchi afin de proposer un maximum de choix en
laine, fils, rubanerie, boutons, fermetures à glissières,
livres, patrons, accessoires de couture, pour le
crochet, le tricot et surtout de nombreux tissus aux
normes Oeko-Tex ainsi que les entoilages adaptés,
sans oublier le matériel pour les activités manuelles.
Une mercerie de proximité très appréciée par les
couturières, tricoteuses, créatrices... qui sont ravies de
ne plus avoir à se déplacer loin pour trouver ce dont
elles ont besoin et qui apprécient les conseils qu'elles
y reçoivent.
Sur la page Facebook de la mercerie « La mercerie
des Lucioles », notre mercière partage régulièrement
les réalisations et créations de ses clientes
(débutantes comme confirmées).
La carte de fidélité est maintenant disponible et les
rayons s'enrichissent régulièrement de nouveautés.

Besoin d’une aide à domicile, d’une aide au transport
ou d’un jardinier, l’ASEC vous aide à mieux vivre au
quotidien !

Betty vous accueille du mardi au samedi de 10h0012h30 et de 14h30 à 18h30. Le jeudi de 14h00 à 18h30
à noter que le mercredi la mercerie est ouverte
jusqu'à 13h00 et jusqu'à 19h00 le vendredi.
« Bonnes créations et au plaisir de vous accueillir à la
mercerie » Betty.

L’ASEC TRANSPORT
Notre service intervient pour tous types de transports
: rdv médicaux, famille, loisirs, courses, etc. Une aide
financière pouvant aller jusqu’à 450 € par an (chèque
sortir +) peut être possible pour les personnes âgées
de 75 ans et plus. N’hésitez pas à nous contacter au
03.27.23.07.65.

* Devis gratuit
ASEC

L’ASEC EMPLOIS FAMILIAUX (service d’aide à
domicile)
Besoin d’aide à la toilette, au repas, au ménage, au
repassage, aux courses…. Nous sommes l’association
qu’il vous faut ! N’hésitez pas à nous contacter au
03.27.27.70.49. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30.

L’ASEC JARDINAGE
Vous recherchez un jardinier pour de la tonte,
débroussaillage, bêchage, taille de haies et/ou
d’arbustes…. en contrat annuel ou à la demande. (Les
bureaux se trouvent désormais au 57 rue des 3 frères
Vitoux et ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h ).
N’hésitez pas à nous contacter au 06.45.69.80.10.
DEVIS GRATUIT
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VIE ÉCO
Le Centre d’Incendie et de Secours BOUCHAIN recrute
des sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers de BOUCHAIN recherchent des
personnes prêtes à donner un peu de leur temps au service
de la population en devenant sapeurs-pompiers
volontaires.
Environ 68 % des sapeurs-pompiers du Nord sont des
volontaires qui démontrent chaque jour que dévouement,
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Les 4 200 sapeurs-pompiers volontaires du Nord jouent un
rôle indispensable dans l’organisation des secours sur le
territoire. Les sapeurs-pompiers volontaires sont des
hommes et des femmes qui, en parallèle à leur vie famille,
leur activité professionnelle ou leurs études, ont choisi de
s’engager aux services des citoyens. Ils ont choisi de garder
une disponibilité suffisante pour pouvoir répondre
immédiatement à tout appel émis par le Centre d’Incendie
et de Secours dont ils dépendent.
Formés de manière régulière, les SPV peuvent assurer tous
les types de missions inhérentes au Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS).
Si vous aussi, vous souhaitez partager une aventure
humaine au service de la population, au sein d’une équipe
où la cohésion et la fraternité sont fondamentales, vous
pouvez devenir sapeur-pompier volontaire dans le Nord.
Vous pratiquerez régulièrement une activité physique et
sportive et vous recevrez une formation afin d’acquérir les
compétences pour réaliser des missions de secours et
d’assistance à personne, de protection de biens et de lutte
contre les accidents, les sinistres et catastrophes.
Conditions d’accès
- Avoir entre 17 et 55 ans
- Jouir de ses droits civiques
- Avoir un casier judiciaire vierge
- Résider à moins de 5 minutes du Centre d’Incendie
et de Secours
Procédure
- Avant tout, contacter le chef du Centre d’Incendie
et de Secours en vue d’un entretien.
- Ensuite, un dossier de candidature pourra être
enregistré.
- Le postulant devra alors se soumettre à des tests
d’aptitude.
Une fois toutes les conditions réunies, le candidat ou
la candidate peut être recruté(e) et commencer sa
formation.
La personne recrutée peut devenir opérationnel(le)
en moins de 6 mois, afin d’assurer les missions de
secours à la personne.
Contact :
Adjudant-Chef BOULET Bruno
Chef du Centre d’Incendie et de Secours
de BOUCHAIN
28 rue Dronsart - 59111 BOUCHAIN
Tél. 06 72 94 78 92 / 03 27 19 13 40
bruno.boulet@sdis59.fr
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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 :
- Bryan, Eric SOBUCKI, né le 06.10.2021 à Denain, fils de Cyril SOBUCKI et Victoria BATTINI.
- Lehna, Nadine, Houria ABBACI, née le 08.10.2021 à Valenciennes, fille de Kamal ABBACI et Aurélie LOQUET.
- Ilyes IFQIRNE, né le 18.10.2021 à Valenciennes, fils de Mohamed IFQIRNE et Zaina BADOR.
- Jules, Roger, Eric BISCH, né le 27.10.2021 à Dechy, fils de Florent BISCH et Sandra BOURRE.
- Leyna, Victoria, Pierrette JEUNIAUX, née le 10.11.2021 à Denain, fille de Stephen JEUNIAUX et Victoria CASIER.
- Alix, Alexandra, Louanne DUCROQUET, née le 12.11.2021 à Cambrai, fille de Bryan DUCROQUET et Caroline DE
PAUW.

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
- Monsieur Maxime FASCIAUX et Madame Clémence BARBOTIN mariés le 18.09.2021.
- Monsieur Raphaël TONDEUR et Madame Alexandra LECOIN—LE COROLLER mariés le 02.10.2021.
- Monsieur Jérôme STIEVET et Madame Nadège CASTREMAN mariés le 09.10.2021.
- Monsieur Cédric DOUILLEZ et Madame Céline DUFOUR mariés le 16.10.2021.

PACS
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES PACSÉS :
- Monsieur Jessy STOCLET et Madame Gwenaëlle PRINCE pacsés le 05.11.2021.

DÉCÈS

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :

- Monsieur Clotaire DAUBELCOUR, 98 ans, décédé à Bouchain le 01.09.2021.
- Madame Simone TISON veuve COTTEL, 98 ans, décédée à Bouchain le 05.09.2021.
- Madame Marie BONIFACIO veuve SIMOENS, 78 ans, décédée à Bouchain le 06.09.2021.
- Monsieur Henri BAUDUIN, 89 ans, décédé à Valenciennes le 07.09.2021.
- Madame Paulette LEGRAND Veuve FORGEOIS, 84 ans, décédée à Bouchain le 10.09.2021
- Monsieur Bernard CAYZEELE , 69 ans, décédé à Denain le 13.09.2021.
- Monsieur Cécilien BAUDRY, 71 ans, décédé à Bouchain le 24.09.2021.
- Monsieur Jean-Michel DEGARDIN, 68 ans, décédé à Cambrai le 01.10.2021.
- Monsieur Jacky LÉZIE, 83 ans, décédé à Cambrai le 02.10.2021.
- Madame DHÉNAIN veuve SABADINI Huguette, 94 ans, décédée à Bouchain le 11.10.2021.
- Madame Candide BARBET, 42 ans, décédée à Bouchain le 15.10.2021.
- Monsieur Alain DESCAUDIN, 72 ans, décédé à Valenciennes le 18.10.2021.
- Madame Fabienne FÉLIX épouse MÉRESSE, 64 ans, décédée à Valenciennes le 02.11.2021.
- Madame Gisèle DOLANDE veuve DUPRIEZ, 91 ans, décédée à Denain le 12.11.2021.
- Monsieur Roland MILCZAREK, 57 ans, décédé à Valenciennes le 15.11.2021.
- Monsieur Jean BENESIK, 72 ans, décédé à Bouchain le 21.11.2021.

Service état civil :

☏ 03 27 21 71 21 ✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr
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Hommages des familles aux êtres chers disparus
Monsieur Baudry Cécilien
Vous ne verrez plus Cécilien promener son chien Gloria, il s’en est allé le 24
septembre 2021, après avoir lutté comme un guerrier face à la maladie. Ses
amis pêcheurs de l’Ostrevant se souviendront encore longtemps de la façon
très particulière qu’il avait de taquiner le poisson. Sa famille tient à remercier
les personnes et les commerçants de Bouchain pour les marques de sympathie
témoignées lors des funérailles ainsi que les pompes funèbres Bécart-Sini pour
leur accompagnement et l’hommage rendu lors de la cérémonie.
Sa compagne Madame FOVEAU Liliane.

Monsieur Degardin Jean-Michel
Hommage de la famille :
Tu es une âme magnifique dont nous devons nous inspirer.
Ta joie de vivre, ton bonheur de voir la famille réunie, ton exemple de vie et
ton amour nous ont fait avancer ensemble.
Mais tu es tombé malade et c est comme si tu étais parti à la guerre sans
armes. Courageux, tu t’es battu pour ta famille comme tu l’as toujours fait.
Nous t’aimons et tu resteras gravé en chacun de nous.
Madame Simoens Marie, née Bonifacio 1942-2021
Le 6 octobre Maman aurait eu 79 ans ; elle qui voulait tellement fêter ses 80
ans, nous a quittés le 6 septembre. Ces 3 dernières années, Maman les a
passées à la Résidence de Bouchain. Affaiblie par la maladie et le travail d’une
vie, elle prenait plaisir à recevoir des visites de petits enfants, famille, ses amis
et le personnel de la résidence. Sa vie fut bien remplie. Sa vie, c’était le bien
être des autres. Fille d’immigrés portugais et polonais, les valeurs du travail et
de la famille comptaient. Mariée à Julien Simoens, elle l’a soutenu au travail de
la ferme familiale à Hélesmes assumant en parallèle l’engagement auprès de sa
sœur handicapée. Nous, tous : ses enfants, nos conjoints, ses petits-enfants, ses
amis avons été comblés par son amour. Maman ne sera pas dans les livres
d’Histoire, elle est dans notre histoire : merci pour « ces perles de vie ». Elle
faisait partie de cette génération où avec « pas grand-chose », on savait
partager, accueillir et donner.
Merci à la commune et à la Résidence Dronsart. Sa famille.
Madame Barbet Candide - 10/02/79 - 15/10/21
À toi ma mère, ma fille, ma sœur, ma marraine, ma tatie :
Elle ne souriait pas, elle ensoleillait !
Elle ouvrait son cœur, libérait ses rêves, ses envies et c'était bien rare si on
n'en tombait pas amoureux de suite.
On guettait ce sourire de vie, d'appétit, d'offrande, de défi.
Il suffisait de l'attraper ce sourire et on était plus grand, meilleur, plus robuste
aussi ...
Et parfois quand nous sommes tristes, découragés, ton sourire nous revient et
nous remet debout ... (Katherine Pancol)
Nous t'aimons fort. Ta Famille, tes amis....

Si vous souhaitez publier un hommage à un proche décédé, dans cette rubrique, merci de nous faire parvenir
votre texte ainsi qu'une photo avant le 06 janvier 2022 par mail à : bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr
ou à : energiesbouchinoises@outlook.com
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VOS ANECDOTES
ET HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES
VÉCUES À BOUCHAIN

De Bruno Dussart

LA PREMIÈRE RÉSISTANTE DE BOUCHAIN

Le 2 juin 1940 Hitler était venu à Bouchain pour essayer de comprendre pourquoi son offensive y est restée
bloquée pendant une semaine. Ce jour-là, un soldat allemand frappa brutalement à la porte de chez mes
grands-parents rue Gallez le long du grand large. « Schnell, raus ! », et ma grand-mère de répondre
séchement : « Attendez au moins que je finisse !!» … Elle était en train de se laver les pieds. Le soldat
allemand a attendu. Toute la population, ignorante de l’événement, avait été regroupée à la ferme « Baron »
à « Boucheneuil ». Une petite partie des habitants de la ville basse, qui n’avaient pas été prévenus à temps,
ont été emmenés au fort noir. Pour les malades qui ne pouvaient pas se déplacer, un soldat en arme veillait
devant leur porte.
Hitler était, parait-il très énervé, refusant même de répondre au salut des militaires quand il est monté en
haut de la tour.
N’empêche que si tous les Bouchinois s’étaient lavés les pieds ce jour-là il aurait été encore plus énervé.
Peut-être même que, de rage, il en serait tombé dans l’escalier. Et avec un peu de chance s’y serait-il tué. Ça
aurait certainement changé le cours de la guerre. Imaginez un peu !
« Hitler se tue dans un escalier à Bouchain et la population s’en lave les pieds ».
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Si vous aussi vous souhaitez partager des anecdotes sur Bouchain qu'on peut raconter, contactez l'Adjointe à la
culture et au Patrimoine Any Browers. Vous pouvez raconter une anecdote ou une histoire insolite, historique ou
extraordinaire vécue sur Bouchain. Précisez juste de quelle époque il s'agit.
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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
Tous les lundis. De 08h30-11h45. Mme Boubaaya Sabrina.
Tous les mardis, de 09h à 17h. 03 27 20 17 29 / 07 49 22 09 97 / ou / Mme Crame Christine - Référente RSA.
christinecramepoinfor@gmail.com.
INFOS-ÉNERGIES - Mr LERICHE - 1er et 3e jeudi du mois, après-midi.

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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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.
M. Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain : mercredi après-midi sur rendez-vous.
M. Luc BROUTA, 1er Adjoint, Délégué à la commission développement économique,
emploi, formation, commerce, artisanat, insertion, finances, budget, ressources
humaines : jeudi de 09h30 à 12h, sur rendez-vous.
Mme Any BROWERS, Déléguée à la commission enseignement, état civil, élections,
culture et patrimoine : mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous.
M. Daniel DI PIAZZA, Délégué à la commission fêtes et cérémonies et affaires patriotique :
sur rendez-vous.
Mme Colette SALADIN, 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.
M. Emmanuel DA SILVA, Délégué à la commission travaux, urbanisme, environnement,
écologie et développement durable : mercredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
Mme Nicolette CARPENTIER, Déléguée à la commission prévention, sécurité, justice :
mardi de 14h30 à 16h et sur rendez-vous.
M. Éric GLAVIER, Délégué à la commission vie associative, sports, jumelage, centre de
loisirs, jeunesse : mardi de 16h à 17h30 sur rendez-vous.
Mme Nathalie BOILEUX, déléguée aux fêtes et cérémonies.
M. Jean-Louis ANNICHINI, délégué aux travaux.
Mme Vanessa GLAVIER BOUAOUINA, déléguée à la vie associative.
Mme Chantal HAUSSIN, déléguée au commerce et à l'artisanat.
M. Jean-Pierre VERLET, délégué à l'environnement.
M. Florian GLAVIER, délégué à la mise en valeur patrimoniale et à l'innovation
numérique.
M. Jacques HAINAUT ; conseiller.
Mme Anne-Marie CLAUSTRE ; conseillère.
M. Jean-Claude LHOMME ; conseiller.
Mme Maria-Thérèsa COSTANTINI ; conseillère.
Mme Florelle Marie TISON ; conseillère.
M. Vincent TISON; conseiller.
Mme Rose-Marie STAWICKI; conseillère.
Mme Anne-Sophie FONTAINE ; conseillère.
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COMMÉMORATIONS
CÉRÉMONIE D'HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES
ET VERRE DE L'AMITIÉ CHEZ ANNE-MARIE JAROSSET REGNIEZ DU CAFÉ "LE COUP D'ENVOI"
25 septembre

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS MORTS POUR LA FRANCE

1er novembre

En ce jour de Toussaint, commémoration aux deux cimetières, puis accueil au "Coup d'envoi".
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COMMÉMORATION
COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Du monde présent à cette cérémonie ! Merci aux enfants, aux représentants des écoles, aux associations d'anciens
combattants, à nos gradés, à notre major de Gendarmerie, à notre adjudant des pompiers, ainsi qu'aux élus et à
toutes les personnes présentes.
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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
« La plus grande erreur de nombreuses personnes est de croire que les petits détails ne font pas la différence »
Voici quelques exemples de décisions volontairement prises par le maire de Bouchain qui illustrent parfaitement cette citation : - pour la
commémoration du 11 Novembre, aucun défilé organisé. Un des rôle des élus est de stimuler et d'entretenir le devoir de mémoire des plus jeunes
. Sans défilé, sans fanfare, pas d'enfant ... Sans enfant , pas de transmission ! - en l 'absence de communication du maire au sujet de cette
cérémonie, certains Bouchinois se sont vus refuser l'accès au vin d'honneur car ils n avaient pas sur eux leur passe sanitaire - la remise des prix et
le repas offert aux gagnants du concours des maisons fleuries se sont déroulés un jeudi midi. Est ce une volonté délibérée de limiter le nombre de
participants au repas ? Ou un manque de considération de la mairie envers la population bouchinoise ? Un tel évènement se devait d'être
programmé le week-end !
Décidément Bouchain fait moins bien que les villes avoisinantes. En cette période de crise sanitaire, chaque évènement doit être un prétexte pour
créer un climat de fête pour tous !
Nous espérons que les illuminations de Noël seront à la hauteur du statut de "Bouchain la belle " ( expression chère à notre maire ) et qu’ 'elles
sauront apporter de la joie et du bonheur à tous les habitants !
A tous les Bouchinoises et Bouchinois nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON
Bouchinoises, Bouchinois, l’année 2021 se termine comme elle a commencé : par un vide municipal. Bilan de la majorité (à part l’entretien
courant) ZERO ! Si le Covid ne joue pas les troubles fêtes, attendez- vous à du grand cinéma à l’occasion des vœux. Le maire peaufine son scénario
: -Autosatisfaction, congratulations, petites phrases mille fois répétées avec des « pas besoin de se rouler par terre pour avoir des subventions, on a
des projets mais je ne peux pas en dire plus » Se sera le moment de les dévoiler… Aurait -t’il dégoté un bailleur social pour reprendre les ruines en
plan autour du BID, va-t-il terminé le parking de Timothée Trim ? (Encore une preuve d’amateurisme, acheter des bâtiments sans voir la finalité)
va-t-il inaugurer l’étable ? En travaux depuis des lustres ! Des mouvements ont été observé dans ce secteur mais chut. Tout est cadenassé,
verrouillé, opaque et flou. Mais à quoi servent les commissions ? Coup d’œil dans le rétro : Conseil municipal du 27 Septembre 2021, pour ceux qui
n’auraient pas envie de regarder le monologue du maire : -Bon courage au nouvel adjoint aux travaux, ça ne va pas être facile, d’autant que son
prédécesseur à soi-disant bouclé tous les dossiers ! Les troupes rajeunissent, OBJECTIF 2026 ? -Associations, on vous prédit des club house dans
tous les coins de la commune -Recrutement d’un professeur de violon, on a déjà un virtuose depuis 2014.. et même un joueur de pipeau.. -Madame
l’adjointe à l’enseignement, toute contente de parler d’écrans informatiques, on passe sous silence l’état de nos écoles, ce n’était pas le sujet mais
peut être qu’un jour.. Nous sommes toujours disponibles, pour parler très sérieusement de travaux, sécurité. Les fêtes de fin d’années
approchent et ça clignote avec les passages piétons gadgets, une fois les illuminations installées ce sera grandiose ! Mr le jardinier vous êtes
courageux, sans doute n’aviez plus de crédit, pour entourer vos massifs avec des planches de coffrages. PROJET DE PLAN BRUIT : SANS BRUIT NI
COMMENTAIRES : Petit rappel et constat, vous, BOUCHINOIS, aviez jusqu’au 20 Novembre pour vous exprimer. Bouchain Renouveau est venu
faire part de ses remarques dans un cahier bien vide, mis à disposition de la population (N’y aurait-il pas de nuisances sonores dans les autres rues
? Rues Piérard et Bocquet, Dd de la république et Kennedy, pour ne citer que les axes principaux ???) Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes
fêtes de fin d’années, n’oublions pas les personnes seules, nos anciens. Nous vous donnons RDV l’année prochaine toujours aussi déterminés. O.
CAPRON
DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK
MERCI pour vos retours nombreux et positifs, suite à la distribution du tract 3. Nous avons rencontré de nombreux Bouchinois à la manifestation
du 6 novembre dernier contre la TEOM à Denain, ce qui fut l’occasion d’échanger sur cette injustice fiscale, mais pas que ! Par ailleurs, suite à une
pétition lancée en octobre par des riverains du boulevard de la République concernant les futurs logements sociaux, Mr le maire règle ses
problèmes sur la place publique par voie de tract : aveu de faiblesse ? Commémoration du 11 novembre : pas de défilé ! Un bien triste hommage
pour l’armistice de la Grande Guerre. Facebook : Agir pour Bouchain Tél : 06 29 74 30 40.

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE
Des hausses du carburant, des charges elec/ gaz .. l'EXUBERANTE hausse de la TOM avec le consentement du maire !!! Des centaines de ménages
de l'agglomération/commune sont impactés. Nous parlons pas d'augmentation de quelques euros! En cette période particulière, faisons preuve
de solidarité et de partage en vous rapprochant de Mme Wadin,du secours populaire. Elle vous exposera les besoins et l’entraide à votre niveau et
comment vous pouvez bénéficier d'une aide ou d'un soutien . Je lance l'initiative de laisser la parole aux citoyens qui souhaiteraient s'exprimer. Je
suis joignable par courrier en mairie de bouchain alors n'hésitez pas. Bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve en 2022!

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA
La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, fait dire tout et n'importe quoi. La TEOM est un impôt obligatoire récupéré sur les propriétaires
d’immeubles. Elle est perçue de manière directe ou indirecte. Mr BOCQUET avait en son temps, opté pour la manière indirecte. En même temps, il
ne reversait et ne reverse toujours pas la Taxe Professionnelle des Entreprises importantes de sa ville de Saint-Amand dans le pot commun de la
CAPH. Il ne doit pas avoir d’exception Amandinoise. Toutes les TPE du territoire doivent être reversées à la CAPH. L'effet sera de faire baisser le
taux de la TEOM. Une décision intelligente qui permet de clore le débat.

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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MOT DU DÉPUTÉ DU NORD : MONSIEUR SÉBASTIEN CHENU
Chers Bouchinois,
L’année qui s’écoule aura encore été marquée par le covid et son lot de soucis
pour chacun. Elle nous a permis de voir combien nos Mairies et nos élus locaux
se sont mobilisés pour pallier les insuffisances de l’État. La ville de Bouchain a
été au rendez-vous de la solidarité et de la sécurité, j’ai pour ma part travaillé en
bonne intelligence avec l’ensemble de l’équipe et des services, qu’ils soient
remerciés. J’ai souhaité mobiliser mon énergie sur la défense de nos
professionnels de santé (infirmiers libéraux, soignants hospitaliers, sagesfemmes, ambulanciers, manipulateur radio, aides à domicile…) et sur le soutien
au tissu économique et social de la circonscription. Par ailleurs, je suis intervenu
de nombreuses fois concernant le pouvoir d’achat des Français, durement
entamé par la politique de Mr Macron.
Localement je me suis opposé à la création de la taxe sur les ordures ménagères.
De plus, je considère, comme l'a également exprimé votre maire, que la
nécessité est plutôt d’aller chercher de la ressource fiscale là où elle existe
(ex: la taxe bouchons et jeux du casino de St-Amand), plutôt que dans la
poche des habitants. Là encore, si l’État n’asséchait pas nos collectivités nous
ne serions pas dans cette situation…
Enfin, je demeure à la disposition de chacun, à ma permanence de Denain (148
ter rue de Villars) pour nous aider dans vos démarches du quotidien. Souhaitons
que l’année qui s’ouvre soit porteuse d’espoir, vous pouvez compter sur moi.
Avec mon dévouement.
Sébastien Chenu
Député du Nord.

Monsieur le Maire
et son équipe
vous souhaitent
d'agréables fêtes
de fin d'année.
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MAISONS FLEURIES
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MAISONS FLEURIES

Remise des diplômes et des prix pour le concours des maisons fleuries
04 novembre
Félicitations aux lauréats contributeurs de l'embellissement de Bouchain.
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AGENDA
DÉCEMBRE- JANVIER

SEPTEMBRE

1er et 08 décembre > 15h
Atelier marionnettes
Médiathèque Communautaire de l'Ostrevant
05 décembre > 09h
Journée Nationale d'hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d'Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
10 décembre > 19h
Concert de Noël de la Chorale D'Un Seul Coeur
À l’église
11 décembre > 16h30
Spectacle de marionnettes Transparent dès 3 ans
Médiathèque Communautaire de l'Ostrevant
12 décembre > 10h - 19h
Marché de Noël
Esplanade Charles de Gaulle
18 décembre > 16h
Concert Adultes PANDOR
Médiathèque Communautaire de l'Ostrevant
Le même jour :
Passage du Père-Noël dans les rues commerçantes
24 décembre > De 09h à 16h30
Collecte de sang
Médiathèque Communautaire de l'Ostrevant Espace Michel Caron
14 janvier > 19h
Cérémonie des vœux de la municipalité
Médiathèque Communautaire de l'Ostrevant Espace Michel Caron
15 janvier > 19h
Concert de Jean-François David (sosie vocal de
Johnny Hallyday)
Médiathèque Communautaire de l'Ostrevant Espace Michel Caron

Prochain bulletin municipal (N°34) :
Date limite d'envoi des articles :
Le 06 janvier par mail à :
bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr
ou
energiesbouchinoises@outlook.com

Des modifications ou des annulations pourraient se
produire selon l’évolution de la situation sanitaire.
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