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ÉDITO

DU

MAIRE

Chères Bouchinoises, chers Bouchinois,
Nous aurions pu nous réjouir d'un retour progressif à la normale avec des
mesures sanitaires COVID plus allégées, car, même s'il convient de rester
prudent au regard des récents chiffres, nous avions toutes les raisons d'être
optimistes. Malheureusement, c'était sans compter sur une autre crise et sur le
déchainement de haine et de violence d'un dictateur envers un Pays, l'Ukraine,
et son peuple. Seules l'unité des pays démocratiques et la voie diplomatique
permettront d'apaiser les tensions.
La solidarité Européenne a entrainé de formidables élans de générosité.
Ici, à Bouchain, l'appel aux dons de la municipalité a reçu une forte
mobilisation. Près de 40 m³ de cartons contenants denrées alimentaires,
médicaments, produits sanitaires et vêtements ont été déposés en mairie
en l'espace de 5 jours, puis transportés à destination de millions de réfugiés près des frontières polonaises.
Un grand merci !
J'en profite également pour souhaiter à nouveau la bienvenue aux 3 ukrainiennes hébergées chez Madame
Dupuis (voir page 47).
Dans ce flot de mouvements et de crispations internationales, il est difficile d'observer une concentration
optimale sur la campagne présidentielle. C'est vraiment regrettable, car il en va d'orientations et de choix
importants qui seront pris pour les 5 prochaines années.
Garant de l'expression publique et, plus généralement, du respect des lois de la démocratie, je sais pouvoir
compter sur la qualité de l'organisation de ce scrutin sur Bouchain avec des agents et des élus sur le pont
(voir modalités en page 6).
Concernant les finances municipales, le budget 2022 a été voté ce lundi 28 mars. Conformément aux
grandes lignes évoquées dans la vidéo des vœux, nous poursuivons un mode de gestion qui montre toute
son efficacité, sans aucune augmentation des impôts communaux (voir mot du 1er Adjoint en pages 4 et 5).
Madame l'Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques a notifié nos comptes "sincères et conformes".
J'ai proposé à la famille de l'ancien Maire de Bouchain, Monsieur Roger De Vos d'attribuer son nom au parc
de la cantine scolaire. Roger De Vos fut Maire de mars 1951 à mai 1953. Nous lui devons la reconstruction de
l'école Jean-Zay, les renforcements de la poudrière et de la Tour d'Ostrevant, ainsi que l'achat du Château
Risbourg en guise de nouvel Hôtel de ville. L'inauguration de ce parc aura lieu le samedi 21 mai à 11h00 (voir
page 47).
J'ai le plaisir d'annoncer à nos jeunes que la municipalité a décidé de renouveler la carte achat de 150
euros à destination des étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur (voir page 7).
Je termine cet édito en me réjouissant à l'idée de retrouver nos séniors à l'occasion du repas de Printemps
les 04 ou 12 mai (voir page 28).
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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DU

PREMIER

ADJOINT

Finances
Après le vote du Rapport d’orientation Budgétaire au conseil municipal du
mois de février 2022, le Budget Primitif a été adopté lors du dernier conseil
municipal de ce 28 mars 2022. Le Compte Administratif, validé par le
Compte de Gestion établi par la Perception a également été également adopté.
L’ensemble des documents comptables du Budget Primitif, du Compte de
Gestion et du Compte Administratif ont été étudiés, avant présentation
au Conseil Municipal, par les membres de la commission des finances qui s’est
tenue le 15 mars 2022.
Le Budget Primitif a été réalisé notamment en tenant compte de l’augmentation des dépenses de
fonctionnement :
- au niveau des postes « énergies » en ce qui concerne les charges à caractère général,
- du personnel en prévision de nouvelles obligations de nettoyage, au regard des années précédentes induites
par la pandémie.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses comme en recettes à 5 301 383,05 €. La section
d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 710 178,17 €. Soit un Budget Primitif total de
7 011 561,22 € (Cf. graphiques en page 5).
Ce Budget Primitif a pu être construit grâce au résultat excédentaire cumulé de 2021 de la section de
fonctionnement d’un montant de 881 411,62€ ainsi qu’aux demandes de subventions.
Concernant la section d’investissement, et compte tenu des augmentations des matières premières, la
municipalité poursuit, avec prudence et une grande attention aux événements géopolitiques son programme
d’équipements et de travaux en direction des habitants.
Quant aux impôts locaux, les taux communaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe
foncière (non bâti) resteront inchangés.

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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Présentation globale des principales recettes de fonctionnement et d'investissement
prévues au Budget Primitif 7 011 561€

Présentation globale des principales dépenses de fonctionnement et d'investissement
prévues au Budget Primitif 7 011 561€
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DIRECTEUR

MOT DU
GÉNÉRAL DES

SERVICES

Mesdames, Messieurs,
Comme toutes les communes du Nord, une forte tempête a traversé
Bouchain au mois de février. Je salue l’efficacité et la réactivité de tous les
intervenants et notamment nos services techniques lors de cet évènement
climatique. Au cours des jours précédents cette tempête, il a fallu cibler les zones
les plus à risques, rédiger les arrêtés municipaux et les notes de service, préparer
le matériel et organiser les services (camionnettes prêtes avec les barrières, les
tronçonneuses, les équipements de sécurité, mise en place d’un service de
permanence téléphonique, etc.). Cela afin, le matin même de la tempête et dès la
confirmation par la Préfecture du Nord (force, horaires, durée, etc.) quelques
heures avant son début, d’être efficaces et réactifs en publiant l’arrêté municipal
de mise en sécurité des lieux sensibles avec des mesures au plus près de la
réalité, en activant la cellule d’alerte (composée d’élus et pilotée par le Maire)
en Mairie, en positionnant les barrières de protection, puis lors de la tempête, en intervenant sur tous les lieux
touchés (mise en sécurité, travaux urgents, etc.) et en sollicitant tous les partenaires concernés avant, pendant et
après cette tempête (Pompiers, Gendarmes, ENEDIS, entreprise BARBET, etc.). Enfin, après la tempête, il a fallu
exécuter les travaux de remise en état, établir les dossiers d’assurance et assister les administrés bouchinois qui
en faisaient la demande.
Par ailleurs, l’élection présidentielle se prépare (pour rappel le 10 avril pour le 1er tour et le 24 avril pour le 2ᵉ
tour). Je vous informe également que l’heure de clôture du scrutin a été modifiée par l’État et est fixée à 19
heures (au lieu de 18 heures habituellement).
Les bureaux de vote sont :
- N°1 Salle des sports Vauban, Boulevard de la république ;
- N°2 Salle des sports Jean Zay, rue de l’Escaut ;
- N°3 Salle des sports de l’Ostrevant, rue Chabrier.
Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous
permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections.
Vous pouvez ainsi en quelques clics :
vérifier votre situation électorale ;
trouver votre bureau de vote ;
effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez également vérifier à
qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.
Nous avons établi vos cartes d’électeurs qui vous seront adressées dans quelques jours. De plus, le rôle des
municipalités pendant la campagne électorale est également d’organiser les moyens d’affichage et de fournir
une salle pour les candidat(e)s qui souhaitent tenir des réunions publiques. Cette dernière disposition est très
encadrée par le code général des collectivités territoriales qui stipule qu’un refus de salle ne peut être
légalement opposé par l’exécutif local, notamment en raison de la seule couleur politique d’un candidat. Seul un
motif exceptionnel (lié par exemple à des condamnations d’un(e) candidat(e) pour injures raciales, provocation à
la haine, etc. pouvant engendrer de graves troubles à l’ordre public), pourrait justifier un refus.
Bien cordialement.
Stéphane AUTIN, Directeur Général des Services.
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
DES ÉCHOS DE NOS ÉCOLES
Durant les vacances d’avril, les menuiseries de l’école maternelle Albert Douay seront remplacées et
nous attendons le retour de la demande de subvention pour commencer les travaux à l’école Jean Zay
(maternelle, élémentaire et salle de sports).
Déjà, on projette des sorties…. Des spectacles de fin d’année pour les écoles Albert Douay et une fête
à l’école Jean Zay sont programmés…
Les enfants ont été ravis de tomber les masques à l’intérieur des classes.
Restons vigilants cependant et continuons à prendre soin de tous !!!
> Any BROWERS, Adjointe à l’enseignement.

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE

L’école primaire Jean Zay de BOUCHAIN recherche un jeune volontaire en Service Civique pour
la rentrée 2022.
Le service civique s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans. L’offre de mission vaut pour l’année
2022/2023 et le volume hebdomadaire d’activité est de 30 heures modulables pour un
engagement volontaire d’une durée de 8 à 10 mois. Les congés coïncident avec les vacances
scolaires.
Les missions sont multiples :
*Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école maternelle ;
*Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté ;
*Contribuer à des actions et projets dans le domaine du sport et de l’éducation artistique et
culturelle ;
*Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable ;
*Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire ;
*Contribuer à 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 à l’attention de Madame Allioua (par courriel ou à l’adresse postale) avant le
lundi 13 juin 2022.
École Jean Zay, 60 rue Roger Darthois – 59 111 BOUCHAIN
ce.0596433x@ac-lille.fr ou 03-27-35-75-95.
RENOUVELLEMENT DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE AUX ÉTUDIANTS

La municipalité a décidé de renouveler l'attribution de la carte de 150 € aux étudiants bouchinois
inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur (post-bac) sur présentation d’un
certificat de scolarité et d'un justificatif de domicile.
Merci d'envoyer les éléments par mail à : etudiants.bouchinois@gmail.com
au plus tard le : jeudi 21 avril 2022.
Distribution des cartes à compter du 03 mai.
Renseignements auprès de l'accueil de la mairie au : 03 27 21 71 21.
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• MENUS •COLLÈGE DE L'OSTREVANT
Du 25 au 29 avril

Du 04 au 08 avril

• MENUS •ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
Du 04 au 08 avril

Du 11 au 15 avril

Du 18 au 22 avril

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON AVRIL - MAI
Consommer un produit de saison, c’est :

Fruits :

Meilleur pour notre santé.
Du goût et de la fraîcheur !
Faire du bien à notre porte-monnaie.
Soutenir les agriculteurs de nos régions.
Diminuer notre impact environnemental.
Faire des découvertes culinaires.

Citron
Fraises (les premières
variétés de fraise de
printemps débarquent :
les gariguettes, la
cigaline ou encore la
ciflorette)
Kiwi
Orange
Pomélo ou
pamplemousse
Pomme

Source : https://larecette.net/
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Légumes :
Artichaut
Asperge
Champignon de Paris
Chou pommé
Chou-fleur
Endives
Epinards
Mâche
Navet
Petits pois
Pois gourmand
Radis
Poireau.

ACCUEIL DE LOISIRS
DU 07 AU 18 FÉVRIER

Plus de 60 enfants par jour pour notre traditionnel centre de loisirs.
Ce fut une nouvelle fois un réel succès.
Afin de combler le manque d’activités lié à la situation sanitaire, la municipalité a
doté le centre de loisirs de plusieurs jeux en bois. Également, une initiation (volley-Ball
et de tennis) a été proposée aux enfants.

INVESTISSEMENT DE JEUX EN BOIS
POUR L'ACCUEIL DE LOISIRS ET EN
DIVERS MATÉRIELS POUR LA
PRÉVENTION COVID-19

Tu souhaites nous rejoindre ? Alors n’hésite pas à passer le BAFA !
Tu trouveras tous les renseignements sur internet : https://www.jeunes.gouv.fr/LeBAFA ou en mairie auprès de Monsieur DRICI au :
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.
9

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé
TÉLÉ ALARME
« Mondial assistance »
est toujours la société de
téléalarme que le Conseil
Départemental a retenue
dans le cadre de la
délégation du service
public de téléassistance.
Le bracelet alarme peut
sauver la vie. Les
dossiers sont à retirer au
C.C.A.S. au : 03 27 21 71
22.
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 au :
03 27 21 71 22.
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 ».

DONS POUR L'UKRAINE
Dans un élan de solidarité, les
bouchinois et les personnes des
environs ont répondu massivement à
l'appel de la municipalité pour des
dons en nourriture, produits
d'hygiène, vêtements, médicaments,
pansements….

Voici le cumul des
dons pour l'Ukraine,
reçu en mairie de
Bouchain. Merci à
vous pour cette
magnifique
générosité, ici et sur
tout le territoire
Français.
SANTÉ
Vaccinations COVID-19 :
Les vaccinations ont eu lieu à la Médiathèque, salle
Michel Caron de 12h à 18h les 9 et 16 février par l’équipe
mobile du CHR de Valenciennes et du CPTS du Grand
Hainaut et l’ADILH, et le 23 février de 14h à 18h par
l’équipe mobile du CHR de Denain et du CPTS du Grand
Denain.

Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.
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Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé
CRÈCHE
Au sein de la Résidence
Dronsart, Multi-Accueil «
les p’tits loups filous » de
2 mois à 4 ans, 581, rue
Hubert Gallez. Un projet
pédagogique de qualité
qui favorise les liens
intergénérationnels,
dans un environnement
stimulant et sécurisant.
Renseignements et
préinscriptions auprès
d'Anne-Sophie Fontaine
au: 03 27 35 94 44. ou
par mail
multiaccueil@ehpaddronsart.fr

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.
Prochaine collecte
Vendredi 22 avril 2022
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Médiathèque
Espace Michel Caron
Prenez rendez-vous sur
« dondesang.efs.sante.fr »
ou flashez le QR Code présent sur les affiches.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

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, dès 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.

ENVIRONNEMENT

Planning du balayage des caniveaux 2022 par les services techniques

Le nettoyage peut être réalisé sur 2 voire 3 jours.
Planning balayage

Grands axes*

Ville Haute Ouest

Ville Haute Est

Ville Basse & Bassin Rond

28 février

X

X

X

X

11 avril

X

23 mai

X

4 juillet

X

29 août

X

X

X

07 novembre

X

X

X

X

X

X

X

X

* Route de Marquette - Avenue Kennedy - Rue Léon Piérard - Rue Emile Darthois - Rue Henri Bocquet - Rue de
l’Arsenal - Rue César Crombé - Boulevard Louis Havez - Boulevard de la République - Rue de la Gare.

Une naissance, un arbre
Dans le cadre de sa politique de développement
durable, la Ville de Bouchain lance l’opération :
« Une naissance, un arbre ».
Pour chaque nouveau-né de la commune, un arbre
sera planté sur un terrain municipal désigné.
Grâce à l'opération "Une naissance, un arbre",
chaque bébé bouchinois deviendra le parrain/la
marraine d’un arbre, symbole de vie et de
croissance.
L'arbre planté avec les parents et les services
techniques portera une étiquette au nom de
l'enfant.
Les parents souhaitant participer sont invités à
se manifester auprès de l'accueil de la mairie.
Florelle TISON, Conseillère municipale.
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ENVIRONNEMENT

Travaux de réhabilitation sur le site du Fort Noir effectués par les jeunes
du Centre EPIDE de Cambrai

Signature d'une convention avec l'EPIDE de Cambrai pour les travaux de réhabilitation du site du Fort Noir
situé dans les bois de Bouchain.
Merci à la Direction pour l'accueil et la belle cérémonie de levée de couleurs !
Un beau partenariat, gagnant-gagnant, pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature et de notre
patrimoine. Bravo les jeunes !
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TRAVAUX
LE MOT DE L'ÉLU

EXTENSION SALLE DE FITNESS ET DE MUSCULATION :
Le câblage électrique est terminé.
Le gros œuvre des sanitaires (cloisons sèches) est terminé grâce à nos équipes d'insertion (POINFOR).
Les travaux d'isolation par l'extérieur vont débuter sur l'ancien et le nouveau bâtiment.
La fin du chantier est prévue pour le dernier trimestre 2022.
MAISON MÉDICALE :
Les délais d'avancement des travaux sont respectés, la fin du chantier est toujours prévue en 2022, la date de
l'inauguration sera bientôt annoncée par Monsieur le Maire.
PONT DE LAURENT :
Des travaux supplémentaires de fin de chantier ont été réalisés courant mars, ils ont consisté à poser une fosse
de comptage côté médiathèque.
ÉCOLE JEAN ZAY :
Toutes les menuiseries de l'école Jean Zay seront remplacées pendant les vacances d'été.
Ces travaux permettront d'offrir un confort de vie supplémentaire aux enfants et de réaliser d'importantes
économies sur les factures de gaz de la commune. D'importantes subventions sont attendues pour la
réalisation de ces travaux.
PARCOURS SPORTIF :
Le parcours sportif accueillera en son cœur un équipement
multifonction pour la pratique du basket, handball, volley-ball
ou foot à 5.... Cet équipement (qui remplacera l'actuel
city-stade devenu trop vétuste) entre dans notre programmation
de rénovation (subventionnée) de nos infrastructures sportives.
Des caméras de protection couvriront ce secteur.
Emmanuel DA SILVA, Adjoint délégué à la commission travaux, urbanisme, environnement, écologie et
développement durable.

SÉCURITÉ

COMMISSION SÉCURITÉ
Le mercredi 16 mars, réunion de la commission de sécurité, de nombreux points ont été abordés :
- La suite de la vidéo protection,
- Les passages piétons,
- La sécurité aux abords des écoles et du collège,
- Les voisins vigilants,
- La sécurité incendie,
- La problématique des trottinettes électriques.
Nous tenons à remercier les motards, la gendarmerie et tous les bénévoles pour l'aide apportée pour le grand
prix de Denain.
Nicolette CARPENTIER, Adjointe à la sécurité.
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SÉCURITÉ
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES
SAUREZ-VOUS TROUVER LES SEPT DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES ?
MERCI AUX SIGNALEURS BÉNÉVOLES QUI ONT PERMIS DE SÉCURISER LA COURSE CYCLISTE DU GRAND
PRIX DE DENAIN ET BIENVENUE À SANDRINE BENOIT QUI A REPRIS LE CAFÉ LE COUP D'ENVOI !

SOLUTIONS
Bande blanche poteau, montre, pied, étiquette, bande fluo, bande vitrine, rebord mur.
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JEUX

JEUX DE POINTS À RELIER

RELIE LES NOMBRES EN T'AIDANT D'UNE RÈGLE OU À MAIN LEVÉE.
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale du club du 3ᵉ âge

12 février 2022

L’association compte plus de 40 adhérents, un nombre en constante progression. Elle a suscité un vif succès
avec une sortie au Canotier en 2021. Au programme de 2022 : •Sortie à la mer •2 repas après-midi guinguette
•Une croisière en septembre. Félicitations au président, Monsieur Jean-Pierre Richard, au trésorier ainsi qu'aux
membres du bureau pour leur très bon rapport moral et financier.

Le 06 mars, était le jour de la fête des grands-mères. Pour
diverses raisons, certaines n’ont pu voir leurs petitsenfants. Le club a fait en sorte de leur offrir un agréable
après-midi autour d’un bon repas et en leur remettant une
rose.

LE CLUB DU 3ᵉ AGE DE BOUCHAIN
ORGANISE UN LOTO
Le samedi 02.04.2022
À partir de 14 heures
Dans la salle du club, place des 3 Frères
Vitoux
3€ le carton
12€ les 5 cartons
A GAGNER : BONS ACHATS 10€ -20€ -50€

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Inscription obligatoire – Nombre de places limité.

Réservations : RICHARD Jean-Pierre
06 47 95 09 76
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VIE ASSOCIATIVE
Repas du club de Karaté

26 février 2022

Assemblée Générale et repas de la Chorale

27 février 2022

Au fil des pages
Au sortir de la crise sanitaire, la bibliothèque « AU FIL DES PAGES » a repris ses commandes
régulières de livres, romans et revues variés. Venez découvrir ou redécouvrir des auteurs :
-Ledig Agnès, Sandrel Julien, Martin Dugand Agnès, Valognes Aurélie, Musso Guillaume, Dicker
Joël,Gaïa Alexia, Vidal Séverine, Legrais Hélène, Vanille Marie, Delhomme Martine…..
Toujours un vaste choix dans les romans « du terroir » très prisés par nos lecteurs. Nous tenons à
votre disposition une gamme de livres sur l’histoire de Bouchain et restons à l’écoute de nos
adhérents pour ajuster le choix des commandes. L’adhésion est gratuite, passez nous voir.
Bibliothèque Rue Gillis (au-dessus de la cantine municipale)
Mercredi et samedi de 14H à 17H
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L’Équipe de bénévoles.

VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale de l'Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Bouchain et ses environs

27 février 2022

Félicitations à Monsieur le président, le trésorier et l’ensemble du bureau pour
leur efficacité et disponibilité tout au long de l’année ainsi que pour le bilan
moral et financier de l’association. L’année 2021 a enregistré 584 donneurs.
La dernière journée (25 février) fut exceptionnelle avec 126 donneurs, un
record.

Assemblée Générale du CDPA
(Centre Départemental de Plein Air) du Bassin-Rond

26 février 2022
Cette AG s’est déroulée le 26 février par visioconférence.
Malgré une année 2021 marquée par des restrictions sanitaires, le club enregistre plus de 150 jeunes
durant les périodes de vacances (voile, kayak et Paddle). À ce jour, 20 communes bénéficient du
centre aéré. L’association compte 188 licenciés annuels. Par ailleurs, l’Aqua challenge a rencontré un
vif succès. Il en est de même pour les 24 heures du bassin rond, une tradition depuis plusieurs années
maintenant. Pour information, les 24 heures de bassin rond représentent 70 bénévoles.
Nous tenons à féliciter le président, le trésorier, l’ensemble du bureau ainsi que les bénévoles pour
leurs investissements. Pour 2022, il a été décidé de faire appel à un cabinet comptable au vu du
succès de plus en plus important que rencontre l’association.
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale
de l'Union du Commerce

8 mars 2022

Lors de son Assemblée Générale du 8 mars
2022, l’Union du Commerce et de l’Artisanat de
Bouchain (UCAB) a renouvelé et élu son
bureau comme suit :
Président : Cédric MACHU (MMA)
Vice-Présidente : Guillaume SZYMANSKI
(HELLO ASSURANCES)
Trésorière : Adeline FRANCOIS-BLANCHARD
(Pompes Funèbres de l’Ostrevant)
Secrétaire : Sophie PANIEZ (Maryse Sauvage)
Secrétaire adjointe : Valérie FASCIAUX (Le
Vauban).
Nos actions continuent au service du dynamisme du commerce et l’artisanat de Bouchain et vous
trouverez ci-dessous l’agenda prévisionnel des animations commerciales de cette année :
·1er mai : Organisation de la Brocante « Ville haute » dans les rues Gillis, Darthois et d’Ostrevant
·Du 14 au 29 mai : Opération commerciale en partenariat avec la CCI chez tous les adhérents, jeux à
gratter et de nombreux lots à gagner.
·17 juillet : Brocante d’été « Ville basse » rue Henri Bocquet, rue Georges Daix et rue Hubert Gallez
·Opération commerciale de Noël du 12 au 24 décembre 2022.
Le Président de l'UCAB, Cédric MACHU.

O.C.C.B
Ostrevant Cyclo Club Bouchinois

Dans le cadre de notre concentration annuelle de Cyclotourisme, qui rassemble tous les clubs du
Valenciennois, Cambrésis et quelques clubs belges, de belles randonnées sont prévues le jeudi 26
mai 2022 (jour de l’Ascension) à Bouchain.
Départ prévu Place Thimotée Trimm avec inscription à l’ancien restaurant l’Étable (2,50€ qui donne
droit à un sandwich, une boisson à votre retour).
Il y aura 6 parcours de cyclotourisme : 15, 30, 45, 60, 75, 90 kms
2 parcours VTT de 17 et 36 kms
2 parcours marche de 6 et 10 kms
Tous ces parcours sont fléchés.
Venez nombreux, bouchinoises, bouchinois, découvrir notre patrimoine, notre belle région.
Les personnes désireuses de pratiquer du cyclotourisme, marche et VTT peuvent me
joindre sur mon portable (06 86 69 54 69) pour avoir des renseignements.
Le Président de l’OCCB ; Jean-Pierre VERLET.
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Association Bouchain Patrimoine
Dédicace de livres et expo jeux historiques avec Bouchain Patrimoine.

Association Let's Dance

12 mars 2022
Loto-crêpes organisé par Let's Dance Bouchain.

Association
Les amis d'Eitorf

CONCERT DOOLIN

Doolin’... Comme toujours, excellent !
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12 mars 2022

12 mars 2022

12 mars 2022

VIE ASSOCIATIVE
Marche Nordique Bouchain
06 42 03 12 14
marchenordiquebouchain@gmail.com
La forme est toujours au rendez-vous des marcheurs !
Le mardi de 9h30 à 11h et le vendredi de 18h à 20h.
Quelques sorties en extérieur sont également
programmées.
Vous aimez la nature, vous voulez pratiquer une activité
physique. Alors vous pouvez toujours nous rejoindre et
profiter d'une séance d'essai le vendredi, encadrée par
notre animatrice avec prêt de bâtons. (Cotisation réduite
du 1er mars au 6 juillet).
La Présidente Boidin Brigitte.

Pêcheurs de l'Ostrevant

Ce samedi 05 mars a eu lieu l'ouverture de la
pêche aux étangs. Après près de 2 mois de
fermeture, le poisson était au rendez-vous.
Le premier concours de l'année sera le
concours des jeunes qui se déroulera au Petit
Large le dimanche 1er mai, par ailleurs un
concours au carpodrome se déroulera le
samedi 21 mai. Pour rappel, il faut se munir de
la carte fédérale pour pouvoir pêcher dans les
étangs. L'ouverture du Fossé Danhiez s'est
déroulée le samedi 05 mars au lieu du 02 mai.
Pierrick MARQUANT, le secrétaire.

23

VIE ASSOCIATIVE
LA PÉTANQUE BOUCHINOISE

Mesdames & Messieurs, Chers membres et membres éventuels,
Nous avons le plaisir de vous informer que nous mettons tout en œuvre pour reprendre l’activité pétanque
et assurer les permanences sur le site à partir du 1er avril 2022.
Le coût de la cotisation annuelle est actualisé comme suit :
*Je suis homme ou femme (Entraînement ou Challenges ou Concours) « CARTE DE MEMBRE ACTIF » : 10 €
*Je suis conjoint(e) et je ne joue pas à la pétanque « CARTE CONJOINT(E) » : GRATUITE
*J’ai moins de 18 ans et je suis accompagné(e) « CARTE JEUNE » : GRATUITE
*Je suis sympathisant, je visite et j’accède à la buvette « CARTE VISITEUR (EUSE) » : 5 €
Programmation des challenges & concours pour 2022
16 AVRIL
23 AVRIL
30 AVRIL

14 MAI
21 MAI
28 MAI

CHALLENGES
18 JUIN
2 JUILLET
25 JUIN
9 JUILLET

3 SEPTEMBRE
10 SEPTEMBRE

CONCOURS
07 MAI : CONCOURS AVEC TIRAGE A LA MÊLÉE
11 JUIN : CONCOURS AVEC TIRAGE EN DOUBLETTES FORMÉES
16 JUILLET : REPAS & CONCOURS AVEC TIRAGE A LA MÊLÉE
17 SEPTEMBRE : CONCOURS AVEC TIRAGE EN DOUBLETTES FORMÉES
08 OCTOBRE : CONCOURS DE CLÔTURE SAISON AVEC TIRAGE A LA MÊLÉE.
OUVERTURE DU SITE
Permanences assurées pour l’ouverture du site, tous les après-midi du mardi au dimanche.
TRAVAUX
Un très bon travail d'élagage et d'abattage totalement pris en charge par la municipalité.

En attendant la création du club house, le toilette et le chapiteau seront installés.
Remise en état des pistes de jeux par les bénévoles du club avec l'aide matérielle de la municipalité.

Aménagement de la petite restauration en interne et de la buvette.
Renseignements
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Le Président
Daniel MOTUELLE
06 62 50 71 05
motuelledaniel
@gmail.com
Le Trésorier
Patrice BISIAUX
06 70 05 28 50
patrice.biziaux58
@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
Les Amis de Bouchain et de son Musée
SOLUTION DU JEU CONCOURS DE L’ASSOCIATION
Le 45° Régiment d’Infanterie
Sur l’Escaut, chargé d’interdire à l’ennemi le passage de la rivière entre Bouchain et Roeulx, a
magnifiquement, mais au prix de lourds sacrifices, rempli sa mission.
Du 20 au 27 mai 1940, sous les ordres du Colonel Desroche, blessé le 25 mai et resté à son poste,
a combattu brillamment contre un ennemi très supérieur en nombre et en moyens, lui infligeant
des pertes sévères, le contre-attaquant, quand il se faisait trop pressant, restant uni et solidement
accroché au sol sous des bombardements intenses et incessants d’aviation et d’artillerie.
N’a quitté la position que sur ordre.
Lille dans la matinée du 28 mai. Malgré les fatigues, a continué sa marche pour échapper à
l’étreinte de l’ennemi.
A réussi à forcer les mailles du réseau des engins blindés ennemis, et est arrivé sur la plage de
Dunkerque, où il a donné l’exemple de la cohésion, de la discipline et d’un moral élevés. Y a tenu 4
jours sous des bombardements massifs d’artillerie et d’aviation, jusqu’au moment où il a pu
s’embarquer.
De retour d’Angleterre, ses éléments, répartis entre diverses unités de marche, ont pris part,
toujours avec le même moral, aux opérations de Normandie.
Entraîné par l’exemple de son chef, le colonel Desroche, le 45° R.I. s’est taillé à Bouchain, à
Mastaing et à Roeulx, une page de gloire impérissable.
Nous espérons que tous les lecteurs auront trouvé quelques réponses à ce texte historique que
les autorités militaires de l’époque n’ont jamais officialisé. Félicitations aux participants. Leur résultat sera
récompensé, comme prévu.

FOULÉES JEAN-CLAUDE MOKROWIECKI
4ᵉ édition
Organisées par l'Office Municipal des
Sports avec la participation de la ville de
Bouchain et l'aide technique de l'Entente
Athlétique Douchynoise.
Course de 7,5 Km (09h15)
Marche loisir, nordique et athlétique de
7,5 Km (09h15)
Course de 1,2 Km (09h20)
Course de 2,48 Km (09h30)
Courses de 14,44 Km (09h45)
Animations pour les petits à partir de
10h00.
Renseignements auprès de l'EA DOUCHY :
07 88 40 04 08
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RETOUR SUR...

Thé dansant de l'OMC du 27 février 2022

Grand Prix de Denain
Impressionnant passage du Grand Prix de Denain à Bouchain.... Un grand merci aux
signaleurs, aux clubs motards et cyclos de Bouchain, aux agents de sécurité et gendarmes.
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ÉVENEMENT
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REPAS DE PRINTEMPS
DES SÉNIORS

ÉVENEMENT - ÉVENEMENT - ÉVENEMENT

À partir de 60 ans
Mercredi 04 mai ou Jeudi 12 mai à 12h00
À l'Espace Michel Caron de la Médiathèque de l'Ostrevant

Au regard du nombre de personnes plus en plus croissant à ce repas, et étant
donné la situation sanitaire du moment, le repas se fera sur deux dates, et
l'animation sera assurée par RJ animation, avec sa sono et son chanteur
populaire.
Si vous souhaitez assister au « Repas de Printemps des séniors », vous pouvez
vous inscrire sur l'une de ces deux dates, en remplissant et en déposant le
bulletin de participation ci-dessous en mairie, ou en appelant au 03 27 21 71 21
avant le jeudi 14 avril.
Daniel Di Piazza ; Adjoint aux fêtes et cérémonies.

Bulletin de participation à déposer en mairie avant le 14 avril 2022
Repas de Printemps des séniors
Nom : .............................................. Prénom : ..............................................
Adresse : ........................................................................................................
N° de téléphone : ...........................................................................................
Cochez les cases correspondantes et, pour ceux qui sont en couple, veuillez
indiquer les nom et prénom du conjoint.
JE PARTICIPE AU REPAS DU :
Mercredi 04 mai ou
Jeudi 12 mai
Personne seule ou
En couple
Nom et prénom du conjoint : .........................................................................
JE NE PARTICIPE PAS ET JE SOUHAITE RECEVOIR LE BON D'ACHAT D’UNE
VALEUR DE 20€ PAR PERSONNE OU 40€ POUR UN COUPLE.
Personne seule ou
En couple (Cochez la case correspondante).
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ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS

CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES » 2022

Tous les ans, la ville de Bouchain organise le concours des maisons
fleuries.
Celles et ceux qui souhaitent concourir sont prié(e) s de déposer le
bulletin de participation, en mairie, avant le 13 mai 2022.
Daniel Di Piazza ; Adjoint aux fêtes et cérémonies.
Bulletin de participation à déposer en mairie avant le 13 mai 2022
CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES » 2022
Nom : .......................................................
Prénom : ...................................................
Adresse : ..........................................................................................
..........................................................................................................
N° de téléphone : .............................................................................
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VIE ÉCO
REPRISE DU CAFÉ "LE COUP D'ENVOI"

REPRISE DU NARVAL

Après 8 saisons, Anne-Marie et Fabrice ont
décidé de siffler les arrêts de jeu pour
profiter d'un repos bien mérité...
Aujourd'hui, à nous de siffler un nouveau
Coup d'Envoi.
Nous vous accueillons tous les jours (sauf
le mardi) de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à
20h30 en semaine...
Les vendredis samedis de 10 h à 23 h...
Nous diffuserons très prochainement
toutes les compétitions sportives :
Football, Rugby, Grand Prix GP et F1,
Tennis… le tout dans une ambiance
amicale et conviviale….

Sandrine et Hervé du Narval souhaitent
remercier Monsieur le Maire et toute l'équipe
municipale, la gendarmerie, les pompiers, le
facteur, nos collègues commerçants, les
Bouchinois, Bouchinoises, les habitants des
communes voisines et les personnes de
passage sur Bouchain pour l'accueil qu'ils
nous ont réservé lors de notre reprise du
Tabac Presse "le Narval". C'est un honneur
pour nous de succéder, 27 ans après, aux
anciens propriétaires et c'est un réel plaisir
pour nous de vous accueillir
quotidiennement, de partager avec vous des
petits moments de vie, d'apporter un petit
peu de soleil dans le cœur des gens (et nous
tenons à souligner que vous nous en donnez
aussi) ; et ce partage nous nourrit Tous
quotidiennement.
Nous vous accueillons avec grand plaisir du
lundi au samedi en continu de 7h à 19h. Nous
sommes fermés le mercredi après -midi et le
dimanche toute la journée.
Certains jours fériés pourront être ouverts et
nous le préciserons le moment venu par
affichage intérieur.

BENOIT Sandrine.

Contact :
Monsieur et Madame BOSSUT
09 75 57 00 06
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VIE ÉCO
Bienvenue chez Cléline photographie !

Situé au cœur de BOUCHAIN, au 120 place
Esplanade Charles de Gaulle, Laurie Beauté Institut
a ouvert ses portes le 28 MARS 2022.
À tout juste 25 ans, Laurie, diplômée d'un CAP, ainsi
que d'un BTS Métiers de l'Esthétique Cosmétique
Parfumerie et du CQP Praticienne-Spa à décider de
réaliser son rêve et vivre de sa passion. Après
quelques années d'expériences en institut de
beauté et spa, mais aussi en parfumerie, elle a en
parallèle multiples formations : Beauté du regard,
onglerie, soins du visage spécifique, Modelages
corps, Hydrafacial,... Vous pourrez retrouver un
large choix de prestations :
Soins du Visage
Hydrafacial
Soins du corps
Soins enfants
Modelage du monde
Épilations à la cire traditionnelle et orientale
Beauté du regard
Beauté des ongles
Maquillage
Tout cela dans son havre de paix, un cadre chic et
chaleureux. Elle accomplira ses soins avec
beaucoup de passion, d'innovation et de formation.
Grâce à des marques de produits cosmétiques haut
de gamme, mais tout autant accessibles, efficaces,
soucieux de la santé de votre peau, procure
l'évasion de votre corps et de l'esprit. Retrouvez
confiance et révélez votre beauté naturelle.

Une séance photo en couple, en famille ou
tout simplement seul(e), un joli ventre de
grossesse, une 1ʳᵉ bougie à souffler, venez
immortaliser les plus beaux moments de
votre vie.
En intérieur, en extérieur, avec décor ou en
toute simplicité, je m'adapte à vos
demandes.
Je proposerais également tout au long de
l'année des séances à thèmes (pâques,
fête des mères, Noël...).
Mon petit studio vous ouvrira ses portes
dès le 04/04/22 à BOUCHAIN alors
n'hésitez pas à me contacter pour réserver
une séance ou pour tous renseignements.

Laurie a sélectionné ses marques partenaires en
fonction de ses valeurs telles que : la Beauté Rigueur - Passion - Bien-être.

Vous pouvez me joindre par mail :
clelinephotographie@hotmail.com
Suivez-moi également sur Facebook :
Cléline Photographie (vous pouvez
également me contacter via Messenger)

Nous travaillerons en lien avec d’autres
professionnels tel que des wedding planner,
sophrologue, ....
Des ateliers seront proposés tout au long de
l'année.

À très vite !

Nous ouvrons nos portes le 28 mars, le temps de
finaliser votre nouvel endroit beauté-bien être.
Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site
internet ci-dessous et en découvrir un peu plus en
parallèle via nos réseaux sociaux.

DESMIDT Bénédicte

À très vite,
Laurie Beauté Institut !

Site Internet:
https://app.kiute.com/laurie-beaute-institut
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BOUCHAIN INFOS-DÉCOUVERTES
Nouvelle exposition de notre talentueuse peintre Bouchinoise, Josette Altairac et mise en valeur des
activités du club Marche Nordique au local Bouchain Infos-Découvertes.

ESPACE NUMÉRIQUE ALBERT DOUAY

L'espace numérique Albert Douay a pour vocation d'aider toute
personne dans l’utilisation de son matériel numérique : ordinateur,
smartphone, tablette, imprimante-scanner, objets connectés divers.
Vous pouvez venir réaliser vos démarches administratives qui, de plus
en plus souvent, se font exclusivement en ligne (boîte mail, impôts,
sécurité sociale, Dossier Médical Partagé (DMP), espaces personnels
gaz-électricité, eau, téléphonie, comptes bancaires, site de l'Agence
Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), Crit'Air, CESU, etc.).
L'accès pour vos démarches administratives est gratuit pour les
Bouchinois (dans la limite de 3 séances consécutives ou
ponctuellement), et se fait à la demande, UNIQUEMENT SUR RENDEZVOUS.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez alors vous inscrire au
trimestre, pour :
· Apprendre à mieux utiliser vos appareils numériques. Il est possible
de commencer dès la base (apprendre à utiliser le clavier et la souris,
ranger vos documents correctement, transférer d'un appareil à un
autre, utiliser la messagerie électronique, naviguer correctement et
sans risque sur internet), et également d'aller plus loin (gestion de vos
comptes bancaires, créer des affiches pour vos ventes, création de site
internet, etc.) ;
· Créer vos documents administratifs (courriers, cartes, dossiers) ;
· Transférer vos photos sur votre PC ou sur DVD ou clé USB afin de ne
plus les perdre, les ranger, faire des retouches, des montages, des
vidéos…. ;
· Surfer sur les réseaux sociaux ;
· Protéger et nettoyer votre ordinateur des fichiers indésirables qui le
ralentissent ;
· Réinitialiser votre PC ;
· Ou pour toute autre demande.
Pour tout renseignement contactez le 03 27 44 99 08 ou 07 89 81 13
66, ou écrivez à cyber_a_douay @hotmail.fr
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RÉTRO BOUCHAIN
CARTES POSTALES DE NOTRE BELLE VILLE
Merci à Monsieur Bouchoir André pour ces souvenirs !

36

BOUCHAIN EN PHOTOS
Merci à l'association des espaces fortifiés pour ces superbes clichés !
Un clip a également été réalisé et offert par l'Association des Espaces
fortifiés, en partenariat avec la région, le département et la ville. Il est
disponible ici : https://urlz.fr/hIAK
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@espacesfortifies-hautsdefrance

ÉTAT CIVIL
Baptême républicain

Mariage / PACS
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)
- Justificatif de domicile de – 3 mois
- 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 pré-demande peut être faite
en ligne sur le site ANTS ou via France
Connect.
La Carte Nationale d’Identité (CNI) est
gratuite et est valide pendant 15 ans.
En cas de perte ou de vol, un timbre fiscal est
à fournir (25€). Disponible chez votre
marchand de journaux ou sur le site :
https://timbres.impots.gouv.fr/
Le tarif des passeports est de 86€ pour les
majeurs, 42 euros pour les mineurs de plus de
15 ans et 17 euros pour les mineurs de moins
de 15 ans. Il est valide pendant 10 ans pour
les majeurs et 5 ans pour les mineurs.

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

Médaille d'honneur du travail
La procédure de demande de médaille
d'honneur du travail se fait uniquement en
ligne, sur le portail "Démarches simplifiées" à
l'adresse suivante : https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/mhtravail
Si vous avez besoin d'un accompagnement
pour les démarches en ligne, merci de vous
rapprocher de Madame Dussart, de l'espace
numérique Albert Douai au : 03 27 44 99 08.

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

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE À :

- Esmée PLOUCHARD, née à Denain le 16.01.2022, fille de Baptiste PLOUCHARD et Clarisse ROTH.
- Luciano, Thierry GIULIANI, né à Denain le 18.02.2022, fils de Jonathan GIULIANI et Priscillia PICQUET.
- Tristan, Daniel, Valéry TAILLE GUERS, né à Lille le 21.02.2022, fils de Ludovic TAILLE et Caroline GUERS.
- Léon ARFIB, né à Denain le 11 mars 2022, fils de Aurélien ARFIB et Alice LARGILLET.
- Milo, Pierre, Michel HACHIN, né à Dechy le 13 mars 2022, fils de Pierrick HACHIN et Angélique BASSEMENT.

MARIAGE
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX MARIÉS :

- Monsieur Claude VANSEVEREN
et Madame Liliane DA COSTA
mariés le 19.02.2022.

PACS
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES PACSÉS :
- Monsieur Pierrick HACHIN et Madame Angélique BASSEMENT, pacsés le 28.01.2022 ;
- Monsieur Maxime LECAS et Madame Céline DUPREZ, pacsés le 09.02.2022.

DÉCÈS
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
- Monsieur Lucien KWIECIEN, 75 ans, décédé à Bouchain le 25.01.2022.
- Madame Marie LECUYER veuve CHOUYA, 87 ans, décédée à Bouchain le 26.01.2022.
- Monsieur Jean-Baptiste MAILLOT, 80 ans, décédé à Denain le 27.01.2022.
- Madame Leilah BOUBAAYA, 53 ans, décédée à Famars le 06.02.2022.
- Madame Marguerite BARALLE veuve COSTANTINI, 88 ans, décédée à Denain le 14.02.2022.
- Madame Marie-Claire DOUVRY veuve HERBIN, 73 ans, décédée à Bouchain le 17.02.2022.
- Madame Marie PAWLAK veuve JOCHIMSKI, 94 ans, décédée à Bouchain le 17.02.2022.
- Madame Lisiane DUBREUCQ, 79 ans, décédée à Denain le 18.02.2022.
- Madame Marie-Henriette LEFEBVRE épouse BARBOTIN, 85 ans, décédée à Bouchain le 19.02.2022.
- Madame Emilienne BOULONNE épouse MÉRIAUX, 82 ans, décédée à Denain le 19.02.2022
- Monsieur Bernard CAUDRON, 74 ans, décédé à Valenciennes le 21.02.2022.
- Monsieur Marcel LEBRUN, 83 ans, décédé à Valenciennes le 02.03.2022.
- Madame Gisèle ROMANS veuve BAUDUIN, 86 ans, décédée à Valenciennes le 08.03.2022.
- Monsieur René LECOMTE, 78 ans, décédé à Dechy le 08.03.2022.
- Madame Georgette AVELINE veuve LANGLET, 98 ans, décédée à Bouchain le 14.03.2022.

Service état civil :

☏ 03 27 21 71 21 ✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr
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Hommages des familles aux êtres chers disparus
Madame LAMOTTE Marie
Décédée le 05 janvier 2022
Madame Lamotte est décédée le 5 janvier à la maison de retraite Dronsart à l'âge de 103 ans
qu'elle avait fêtés le 3 janvier. Elle était née à Lieu-Saint-Amand au sein d'une famille de 5
enfants (Rémi, Anatole, Jeanne, Alphonse et Marie).
Elle était agréable et aimée de tout le monde à Lieu-Saint-Amand où elle habitait Résidence
Charles Dupas. Après des ennuis de santé, elle est arrivée à la maison de retraite en 2013 où
là aussi elle était aimée de tous. Elle a travaillé à la ferme Delhaye, à la faïencerie Mahieu, à
la lainière.
Elle était très fidèle à son crochet, elle a offert des napperons à tous, c'est elle qui a crocheté
les dentelles des nappes d'autels de l'église.
Sa nièce, Nadine Yquel.

Madame CHOUYA Marie
Décédée le 26 janvier 2022
Estimée par de nombreuses personnes, tu laisseras des bons souvenirs, je ne t'oublierai jamais.
Sa fille, Chantal Benderradji.

Monsieur CAUDRON Bernard
Sérieux et consciencieux dans ton travail, tu appréciais les plaisirs simples de la vie : la nature,
les promenades, le jardinage et surtout la famille. Papa doux et attentionné, tu nous as
transmis les valeurs cardinales pour bien nous orienter dans la vie. Te rendant disponible dès
que nous en exprimions le besoin, tu nous as accompagnés à chaque étape de nos vies. Nous
garderons en mémoire tous ces merveilleux souvenirs pour combler le grand vide laissé par ton
départ. Comme François Mitterrand, qui croyait aux forces de l'esprit, tu ne nous quitteras
pas.
Tes enfants, plein de reconnaissance, qui t'aiment.

Monsieur LEBRUN Marcel
Décédé le 02/03/2022
Toujours souriant, disponible pour sa famille, ses amis, ses voisins, il prenait soin des autres,
toujours blagueur et taquin... Nous sommes fiers des valeurs qu'il nous a inculquées.
Aujourd'hui, il nous a quittés. Nous remercions toutes les personnes nous ayant témoigné leur
soutien, affection et sympathie.
Nous ne t'oublierons jamais.
Ta famille qui t'aime.

Madame COSTANTINI Marguerite née BARALLE
Maman, Mémé, tu nous manques déjà
Maman, Mémé, tu nous manques déjà. Tu es partie rejoindre papa et ton fils le quatorze
février deux mille vingt-deux, jour de la Saint-Valentin. Quelle belle preuve d’amour, mais nous
aurions voulu te garder encore un peu. Maman, Mémé, tu nous manques déjà. Du haut de tes
quatre-vingt-huit ans, tu as mis au monde quatorze enfants et bien d’autres tu en as gardé.
Élever une grande famille n’a pas toujours été facile et pourtant tu l’as fait.
Maman, Mémé, tu nous manques déjà. Tu voulais vivre et courageusement tu t’es battue.
Nous t’avons tenu la main, embrassé, et chuchoté des « je t’aime » pour te rassurer et
t’assurer de notre présence. Maman, Mémé, tu nous manques déjà. Tu es partie sereinement,
tranquillement… Enfin apaisée ! La récompense d’une vie bien remplie. Tu n’es plus là où tu
étais, mais partout là où nous sommes. Maman, Mémé, à jamais tu nous manqueras.
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 17 mars 2022 par mail à : bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr ou à : energiesbouchinoises@outlook.com
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CÉRÉMONIE D'HOMMAGE
À JEAN-FRED DEMAREZ
Le 26 février 2022 : belle cérémonie d'hommage à notre regretté
employé : Monsieur Jean-Fred Demarez.
Dorénavant nos salles de réception portent son nom.

COMMÉMORATION
19 mars 1962 - 19 mars 2022 : 60e anniversaire des Accords d’Évian et du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Hommage aux morts pour la France.
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VOS ANECDOTES
ET HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES
VÉCUES À BOUCHAIN

De Bruno Dussart

UNE JOURNÉE PARFUMÉE
"À cette époque, dans les années 60, à la cité Villars on n’avait pas attendu l’écologie pour
savoir que le contenu des citernes était un vrai trésor pour les jardins. Quand elles avaient
besoin d’être vidées, c’était l’occasion d’une journée de franche rigolade. Les hommes se
réunissaient, attachaient des seaux au bout d’une corde et remplissaient de grandes bassines
avec ce nectar divin. Certains avaient même récupéré des casques allemands qu’ils avaient
fixés au bout d’un long manche en bois. (J’en possède encore un). Ce qui en faisait des
superbes et grandes louches. Puis ils épandaient ce breuvage fertilisant sur les jardins. Tout
cela se faisait dans la bonne humeur et les quolibets fusaient lorsque quelqu’un était
éclaboussé. Inutile de vous dire l’odeur qui régnait ces jours-là dans le voisinage. C’était
vraiment une journée de m….. Mais comme c’était le lot de chacun, personne ne s’en plaignait".

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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TALENT
BOUCHINOIS
Jean-Claude LHOMME, mineur de fond.

EN QUELLE ANNÉE, À QUEL ÂGE ET DANS QUELLE
FOSSE ES-TU DESCENDU POUR LA PREMIÈRE FOIS ?

En 1965, âgé de 15 ans, j’étais élève au lycée de Saint
Amand les Eaux. Les études ne me plaisaient pas et je suis
allé au bureau d’embauche des Houillères. J’ai rempli les
documents demandés que ma mère a signés, sans s’en
rendre compte, parmi d’autres papiers. Quelques jours plus
tard, en tant que galibot, habillé et chaussé par les
Houillères, muni d’un casque et de la lampe numéro 1025, je
descendais au fond de la fosse Barrois de Pecquencourt à
376 m de profondeur.
AS-TU DES ANECDOTES VÉCUES À LA MINE ?
QUELLES ONT ÉTÉ TES PREMIÈRES IMPRESSIONS ?

Il y avait au fond deux chevaux qui ne travaillaient plus.
Les mineurs les nourrissaient pour ne pas les traumatiser
en les remontant au jour, car ils seraient devenus
aveugles. Régulièrement, je leur apportais des pommes.
Un jour, on vit une multitude de souris courir toutes dans
la même direction. Gaby cria de les suivre et, quelques
secondes plus tard, la galerie où nous étions s’écroula.
Les souris avaient perçu des craquements que nous
n’entendions pas.

Dans la cage, pendant la descente qui dure moins d’une
minute, je me suis accroché à la veste d’un mineur plus âgé.
A l’arrivée au fond, Gaby, un vieux mineur responsable des
plus jeunes, m’a expliqué en quoi consistait le travail. Le
premier jour, j’ai fait du rabassenage : il fallait enlever les
cailloux sous les rails guidant les wagonnets. Ensuite, il
fallait remplir ceux-ci avec le charbon extrait par les
mineurs dans la taille. Dans les galeries, il faisait chaud et
humide. L’atmosphère était remplie de fines poussières et le
QUAND AS-TU QUITTÉ LA MINE ?
bruit
était
assourdissant
(marteaux-piqueurs
et
Entre 15 et 18 ans, j'ai bénéficié d’une formation
ventilateurs).
d’électromécanicien à l’école des mines de Lewarde à
L’Habit du Mineur
raison d’une semaine de formation pour deux semaines de
travail au fond. J’ai obtenu un CAP d’état. À 18 ans, j’ai
dû extraire le charbon à l’aide d’un marteau-piqueur dans
des tailles d’accès très difficile. Puis, j’ai pu exercer le
métier d’électromécanicien au fond pour l’entretien des
machines et des circuits électriques.
Mais, en 1972, à cause de problèmes respiratoires, j’ai dû
quitter la mine pour travailler à la maintenance à l’usine
Chrysler d’Hordain.
QUELS SOUVENIRS AS-TU GARDÉS ET QUELS LIENS
AS-TU ENCORE AVEC LE MILIEU DE LA MINE ?

Je garde de bons souvenirs de la mine, de l’ambiance
d’entraide et de camaraderie qui y régnait.
J’ai encore des amis qui ont débuté en même temps que
moi. On se téléphone souvent.
Dès que je peux, j’accompagne les élèves de Bouchain à
la mine de Lewarde et je leur raconte les souvenirs de ma
jeunesse au fond….
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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)
ÉTÉ (à partir du 28 mars) du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 - 13h30 à 18h30. Le dimanche de 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). (Cf. calendrier dans le précédent bulletin municipal).
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 11h à 14h au local Place T. Trimm 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 Vanessa GLAVIER BOUAOUINA, déléguée aux fêtes et cérémonies.
M. Jean-Louis ANNICHINI, délégué aux travaux.
Mr Jacques HAINAUT, délégué 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.
Mme Nathalie BOILEUX ; conseillère.
M. Louis SANCHEZ ; conseiller.
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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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE
Loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité
INDÉPENDANT DE LA LISTE "EN ROUTE ET À L'ÉCOUTE POUR BOUCHAIN" - LÉOPOLD NEF
Malgré les temps compliqués avec une guerre qui nous touche humainement et économiquement je tiens à apporter nos pensées les plus sincères
vers une résolution de ce conflit dans l’intérêt de tous.
Depuis 3 mois que je suis arrivé au conseil, je tenais à souligner le travail, les échanges et discussions, les réflexions des uns et des autres qui sont
dans la construction d’idée dans l’intérêt des habitants de la commune.
La place que j’occupe en tant que conseiller a été obtenue de plein droit pour faire taire des commentaires postés sur les réseaux et pour d’autres
les questions sont posées en commission lors qu’on y assiste.
Continuons dans le dialogue et construisons demain
Si vous souhaitez me contacter il y a une boîte aux lettres à l’accueil de la mairie je reviendrai vers vous (en attendant mon mail)
Prenez soin de vous

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON
Bouchinoises, Bouchinois,
Nul ne sait ce que l'avenir nous réserve, et quelle sera la situation lorsque ces lignes paraîtront.
Les images qui tournent en boucle nous rappellent les plus sombres moments de l'histoire de notre continent.
La détresse et l'effroi qui se lisent sur les visages, dans les yeux des enfants, nous bouleversent.
On dit souvent plus jamais cela, aujourd'hui pourtant, la majeure partie de nos dirigeants rejettent les actions du dictateur de l'Ex-URSS. Celui là
même qui entraîne son ancien peuple soviétique dans une guerre digne des tortionnaires des goulags
A CET EGARD LA DÉCENCE IMPOSE A BOUCHAIN RENOUVEAU DE LA RETENUE.
Vous comprendrez que pendant l'épreuve que traverse nos amis UKRAINIENS, nous ne souhaitons pas rentrer dans un jeu de critique de l'inaction
de notre maire et de son équipe et souhaitons toutefois rappeler juste que nous avons certes donner notre accord mais uniquement pour tenir une
rigueur budgétaire si cela était nécessaire et si le conflit arrivait à nos portes et pas pour autre chose comme on pourrait s'y méprendre dans le
courrier qui vous a été envoyé.
Nous attendons d'ailleurs le prochain budget et son vote..
Bouchain Renouveau redit une nouvelle fois (contrairement aux mensonges du maire) ne pas cautionner les choix qui sont fait en matière
de travaux, qui s'apparente plus à du rafistolage !
Continuons à respecter les gestes barrières, la Covid est toujours présente.
COURAGE A TOUS

DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK
Depuis le 24 février, l’Europe a basculé dans un épisode qui nous replonge 80 ans en arrière. J’exprime mon plus grand soutien envers le peuple
ukrainien, opprimé du fait de la folie d’un seul homme. A Bouchain, M. le Maire, issu et élu grâce à la gauche socialiste, a, sous couvert de la
démocratie, prêté une salle au RN pour un meeting. Comprenne qui pourra. TEMPETE EUNICE : zéro anticipation, zéro sécurité, avec un arrêté
municipal interdisant l’accès aux zones arborées…pris le jour même de la tempête ! TAXE POUBELLES : le 21 février, les élus de la CAPH, dont
notre Maire, ont voté pour la reconduction du taux de la TEOM à 15,62% : une honte ! Tél : 06 29 74 30 40

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE
Depuis 2020, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Aujourd’hui, avec la guerre, l’ennemi est identifié et menace l’équilibre du
monde. Nous devons plus que jamais rester fraternels et faire preuve solidarité envers les bouchinois face aux dépenses en hausse.
Au lieu de consacrer ses efforts à cela, le maire, dans sa grande bonté, participe à la conduite d’un meeting. Je ne comprends pas cette démarche
d’un élu de gauche censé être aux antipodes de ce parti. Je suis pour la liberté d’expression mais aussi pour l’équité. Bienvenue aux trois médecins
qui vont exercer d’ici peu au cabinet médical de Lieu Saint Amand.

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA
L’intolérance, c’est l'anti démocratie, c'est le non respect des idées d'autrui et c'est ce qui amène la discorde dans notre société. Aux hypocrites
qui font des courbettes au député de la circonscription et qui s’insurgent de la venue à Bouchain d'une personnalité politique nationale sont ceux
là même qui nuisent à la démocratie en n’admettant pas que d'autres puissent penser différemment.
Excusez moi, mais cela est bien triste, j'ai une autre vision de la démocratie !! Luc BODA

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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INFOS
Accueil des ukrainiennes à Bouchain !

Tatiana, Anastasia et Lylia sont
arrivées à Bouchain début mars.
Un grand merci à Madame
Dupuis qui les héberge.
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AGENDA
AVRIL- MAI
10 avril
1ᵉ tour de l'élection Présidentielle
16 avril - De 09h30 à 11h45
Chasse aux œufs de Pâques - Parc
(derrière la mairie)
22 - 23 et 24 avril
Journées des Espaces Fortifiés
22 avril - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Collecte don du sang. Espace Michel
Caron, Médiathèque - Prenez rendez-vous
sur « dondesang.efs.sante.fr »
ou flashez le QR Code présent sur les
affiches.

A TI (ESM
UB
I TREE)
SM
EP
21 mai
- Inauguration du Parc De-Vos
11h. RDV à l’angle de la Place Timothée
Trimm
- Concours de pêche au Carpodrome
26 mai
Concentration annuelle de
Cyclotourisme. Départ prévu Place
Thimotée Trimm

JUIN

24 avril
2ᵉ tour de l'élection Présidentielle

12 juin
1ᵉ tour des élections législatives

30 avril - 1er mai
- Ducasse de la ville haute
- Bouchain Geek - De 10h à 18h
Médiathèque de l'Ostrevant

17 juin - À partir de 19h
Fête de la musique
RDV sur l'Esplanade Charles de Gaulle

1er mai
- Brocante « Ville haute » de l'Union du
commerce. De 6h à 14h rue Gillis, rue
d’Ostrevant et rue Darthois
- Concours de pêche spécial jeunes
- Fête du travail et remise des médailles
du travail
4 mai ou 12 mai - 12h
Repas de Printemps des séniors - Espace
Michel Caron Médiathèque de l'Ostrevant

18 juin - 10h
Appel du Général De Gaulle. Dépôt de
gerbe au monument aux morts rue des 3
frères Vitoux
19 juin
2ᵉ tour des élections législatives
25 et 26 juin
Festival moto

7 mai
Concours de pétanque
7 et 8 mai - 10h - 18h
Porte ouverte Atelier Desbrosses
8 mai
- Journée nationale de commémoration
de la victoire du 8 mai 1945. Dépôts de
gerbe. Départ 12h. Place Timothée Trimm
- Repas des anciens combattants
Du 14 au 29 mai
Opération commerciale en partenariat
avec la CCI chez tous les adhérents de
l'Union du Commerce : jeux à gratter et
de nombreux lots à gagner.
15 mai
- Exposition Gasoline du Rotary Denain
Hainaut Ostrevant
- Foulées Jean-Claude Mokrowiecki
- Marché des producteurs. De 09h à 13h.
Esplanade Charles de Gaulle

Prochain bulletin municipal (N°36) :
Date limite d'envoi des articles :
Le 12 mai, à 16h30, par mail à :
bulletin.municipal @mairie-bouchain.fr
ou
energiesbouchinoises@outlook.com

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE AU:
03 27 21 71 21
Des modifications ou des annulations
pourraient se produire selon l’évolution de
la situation sanitaire.
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