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Vous souhaitez vous exprimer ? 
 

Adressez votre mail à :
« Les Nouvelles  de Bouchain »

128 Rue Henri Bocquet
59111 BOUCHAIN

03 27 21 71 21
bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr 

energiesbouchinoises@outlook.com
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Vous venez d'arriver à Bouchain ?
Rendez-vous en mairie pour retirer le

livret d’accueil qui contient des
informations générales sur notre ville.

Plus d'informations sur :
www.bouchain.fr

RÉDACTION
Estelle VISÉE,

en partenariat avec les
services municipaux.

 
 

PHOTOGRAPHIES
Ville de Bouchain
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   Chères Bouchinoises, chers Bouchinois, 

   Créer un lien entre Bouchain et les établissements d'enseignement
supérieur, dans l'intérêt des jeunes, est l'un des projets qui me tient à cœur.
Celui-ci est en passe de devenir réalité.
En effet, ce mercredi 18 mai s'est tenue à Bouchain une réunion avec les
représentants de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA), ainsi
que la direction d'EDF comme premier partenaire privé.
D'autres partenaires privés et publics s'associeront à ce projet.
L'objectif est de mettre en œuvre un partenariat pour promouvoir et faciliter
l'accès des étudiants, des lycéens... à l'enseignement supérieur.
Une prochaine réunion se tiendra à l'université de Valenciennes en présence
de son Président et de sa Directrice, des Directrices de l'IUT et de l'INSA ainsi
que de la municipalité. Une convention fixera les modalités administratives,
structurelles et fonctionnelles (voir page 47). 

   Progressivement, les manifestations reprennent des couleurs et, sur Bouchain, force est de constater que
le public répond présent. Je salue, une fois de plus, les acteurs associatifs qui ne comptent jamais leurs
heures pour nous offrir toutes ces activités ou évènements divers et variés.
Merci également à mes élus pour leur disponibilité envers ces associations et dans le cadre de nos
manifestations et actions au quotidien.
   
   J'adresse tous mes encouragements à nos 19 employés des services techniques devant faire face à de
nombreuses tontes et coupes dans tous les secteurs de la commune. Il n'est pas inutile de préciser que
Bouchain possède la plus grande superficie de la circonscription avec 12,4 km² (plus grand que la superficie
de Denain avec 11,5 km²), ce qui sous-entend d'innombrables espaces verts à entretenir avec 5 fois moins
de moyens financiers qu'une ville de 20 000 habitants. Les renforts humains et matériels que nous avons
apportés à ces services permettent de respecter, du mieux qu'ils le peuvent, la programmation de leurs
missions. Et puisque je parle travaux, les études de rénovation des trottoirs et de la voirie se poursuivent.

   Le mardi 24 mai s'est tenue en mairie une réunion avec le Président du club de football "Étoile sportive
Bouchinoise" et son secrétaire afin d'évaluer la meilleure option quant au devenir des deux terrains de
football en triste état (voir page 13). J'en profite pour vous annoncer qu'en partenariat avec le club de
football, nous comptons projeter sur écran géant les matchs de l'équipe de France de football durant la
coupe du monde en novembre/décembre 2022.

   Formidables repas de Printemps des séniors qui nous ont permis de danser, chanter et rire de bon cœur !
(Voir pages 38 et 39). Le nombre de participants, de plus en plus croissant, montre bien que nous avons eu
raison de proposer deux dates au bénéfice des déplacements et de l'occupation de la piste de danse.
Rendez-vous cet automne pour le second repas, également sur deux dates.

   La prochaine cérémonie des noces d'or est programmée le samedi 25 juin à 11 h 00 en salles de réception
Jean-Fred Demarez (voir modalités en page 43).

 Comme pour la présidentielle, je ne ferai, ici, dans cet édito, aucun commentaire de fond sur les
législatives. Quant à la forme, je continuerai de veiller au respect des lois de la démocratie.

   J'en termine en souhaitant bon courage à tous les jeunes qui doivent affronter les examens de fin d'année
scolaire et bonnes vacances à toutes celles et ceux qui auront la chance d'en prendre cet été !

   Bien cordialement,

Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain.



M O T  D U  P R E M I E R  A D J O I N T

Finances :
      Le Budget Primitif est, depuis le vote du conseil municipal du 28 mars
2022, opérationnel et permet de mettre en œuvre les travaux
d’investissements ainsi que les dépenses courantes de fonctionnement.
Les travaux avancent donc et, pour certaines opérations, les subventions
demandées et reçues nous permettent de poursuivre le prévisionnel des
investissements tel que présenté lors du dernier Rapport d’Orientation
Budgétaire. En ce qui me concerne, cette période de « réalisation budgétaire »
est une période qui nécessite un suivi rigoureux afin de respecter le Budget
Primitif ainsi que la sincérité du budget.

 
Emploi : 

      Notre réseau, développé grâce au bureau municipal « Energies Bouchinoises » nous permet de faire appel à
de nombreux partenaires pour accéder aux recherches des demandeurs d’emploi bouchinois. Je voudrais ici
souligner nos relations fructueuses avec la Mission Locale, Pôle Emploi et Poinfor. Les possibilités offertes par
ces trois entités, sans bien entendu ignorer nos autres partenaires, permettent de diminuer significativement
le nombre de demandeurs d’emploi dans notre ville, notamment par l’insertion et les contrats Parcours
Emploi Compétences financés en partie soit par le Département, soit par l’État. Concernant les jeunes du
territoire, un partenariat est en construction avec l’Institut National des Sciences Appliquées pour faire
connaître les cursus universitaires conduisant à des métiers recherchés.

 
Commerce, Artisanat :

      Nous avons enregistré l’ouverture des nouvelles enseignes à Bouchain (opticiennes, audioprothésistes).
Un cabinet d’assurance, une agence de pompes funèbres, un institut de beauté et un commerce de vente de
fromages sont en préparation !!
      Les marchés des producteurs sont un véritable succès et je remercie Chantal Haussin, déléguée au
commerce et à l'artisanat, pour son investissement.
Notre ville de BOUCHAIN, vivante notamment par le développement de ses commerces et les actions
conduites par l’Union du Commerce, attire de nombreuses personnes. Ce tissu économique est également
renforcé par un tissu associatif fourni et très actif. Et bien évidemment, le tout est associé aux actions et
initiatives de la municipalité.

       Je souhaite à tous les élèves et étudiant(e)s de terminer leur année scolaire dans la réussite et de passer
une très bonne période estivale. Bonnes vacances à toutes et tous !

      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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      Mesdames, Messieurs,

      La gestion et l’entretien du patrimoine communal classé ou inscrit au titre des
monuments historiques nécessitent des procédures administratives très strictes
(et généralement très longues) menées avec les services de l’État et notamment la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
Dans ce cadre, une réunion entre le Maire, l’adjointe au patrimoine, le DGS et les
services de la DRAC s’est déroulée en mairie le 23 mars 2022. L’ordre du jour était
le suivi des projets en cours portant sur la tour de l’Ostrevant, la poudrière et la
place « ex stokéa » (concernée compte tenu de sa proximité avec les structures
classées susvisées). C’est obligatoirement un architecte du patrimoine qui doit
être désigné afin de réaliser les études et suivre les travaux. Ceci étant fait, cette
architecte est venue à Bouchain le 1er juin 2022 pour réaliser un état des lieux et formuler dans les semaines à
venir les propositions adéquates.

      Juillet 2022 sera un mois de forte mobilisation pour les services municipaux avec la gestion des accueils de
loisirs et la reprise des festivités. À l’issue, au mois d’août, malgré un effectif réduit, compte tenu des vacances à
prendre, les services techniques et d’entretien procèderont, comme chaque année, à l’entretien et aux travaux
de rénovation et de sécurité dans les établissements  municipaux, parmi lesquels les établissements scolaires et
les équipements sportifs, mais aussi la poursuite de l'entretien des espaces verts. De plus, comme pour l’école
maternelle Albert Douay en 2021, d’importants travaux d’isolation et de sécurité seront effectués à l’école Jean-
Zay au cours de ce mois d’août 2022.

      Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. Les lieux des bureaux de vote restent
inchangés. Pour tous renseignements (procuration, carte d’électeur, etc.), vous pouvez contacter en mairie
l’agent en charge des opérations électorales (03 27 21 71 20).

      En ce qui concerne l’établissement des cartes d’identité et des passeports, vous pourrez, à compter du 15 juin
2022 prendre rendez-vous par internet en allant sur site de la commune : https://www.bouchain.fr
Bien entendu, les prises de rendez-vous en mairie et par téléphone sont maintenues.

      Enfin, je vous informe que le bureau de poste de Bouchain va bénéficier des travaux de modernisation et de
ce fait sera fermé du 16 juin au 7 août 2022. Néanmoins, un guichet dédié au courrier (retrait des instances
courrier-colis, dépôts de courrier ou colis déjà affranchis et retrait du courrier en boite postale) sera maintenu
par un accès sur le côté gauche de la poste.

      Pour conclure, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances estivales.

      Cordialement.

      Stéphane AUTIN - DGS.



E N S E I G N E M E N T

E T  C U L T U R E

 
DES ÉCHOS DE NOS ÉCOLES

      Les travaux vont s’achever à l’école maternelle Albert Douay par la pose de stores
dans le dortoir et commenceront prochainement à l’école Jean Zay.
Avec l’allègement du protocole sanitaire, le parcours du cœur des écoles, de nouveau
possible, s'est déroulé le 24 mai avec distribution à tous les élèves d’un goûter offert
par la municipalité.
C’est avec plaisir que les familles vont retrouver les fêtes tant appréciées :
À l’espace Michel Caron le 10 juin pour l’école maternelle Albert Douay ;
Le 28 juin pour l’école élémentaire Albert Douay
Dans la cour de l’école Jean Zay le 2 juillet.
Comme chaque année, Monsieur le Maire remettra aux élèves de CM2 entrant au
collège à la rentrée prochaine un dictionnaire français et un dictionnaire anglais très
utiles dans la poursuite de leurs études.
Merci aux enfants, aux équipes enseignantes et aux parents très impliqués dans
l’organisation de ces événements.

      Maintenant, un peu à l’avance, je souhaite à tous, élèves, enseignants et parents,
d’excellentes vacances.

ÉCOLE DE MUSIQUE
 

      Un grand MERCI à madame POUILLAUDE, directrice de l’école de musique, à ses
professeurs et à ses élèves pour les concerts donnés à l’EHPAD. Ces moments
musicaux sont attendus et très appréciés par les résidents.
Le 21 juin, ils nous offriront une audition à 16h45 place Timothée Trimm pour fêter la
musique tous ensemble. 
Une audition pour la remise des diplômes aura lieu le jeudi 23 juin à 18h à la salle des
fêtes.

Venez nombreux!
 

> Any BROWERS, Adjointe à l’enseignement.
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95 enfants de 2 à 14 ans ont profité de ces activités, et cela, avec une très bonne météo pour le
bonheur de tous.
Nous remercions les associations Bouchinoises d’avoir répondu présent afin de permettre à nos
jeunes de découvrir :
·Let’s dance (initiation danse hip-hop et danse moderne)
·Pour les plus grands, initiation boxe encadrée de notre champion Jean-Paul d'Alessandro.
·Bowling
·Chasse aux œufs
·Laser Game
·Cinéma
·Cavalkid
·Cita park de Lille
·Zoo de Lille.
Toutes nos félicitations à l’équipe du centre de loisirs et rendez-vous en juillet.

RÉTROSPECTIVE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS 
DU 11 AU 22 AVRIL 2022
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•  MENUS  •ÉCOLES  MATERNELLES  ET  PRIMAIRES
Du  06  AU  10  JUIN Du  13  AU  17  JUIN

Du  20  AU  24  JUIN Du  27  JUIN  AU  1ER  JUILLET

Du  04  AU  07  JUILLET
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•  MENUS  •COLLÈGE  DE  L 'OSTREVANT

Ail
Asperge
Aubergine
Artichaut
Blette
Brocolis
Concombre
Céleri-branche
Carotte
primeur
Courgette
Fenouil
Haricot vert
Maïs
Oignon
Petits pois
Poivron
Pomme de terre
Roquette
Laitue.

Légumes : 

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.

Consommer un produit de saison, c’est :

Source* : https://larecette.net/

Du  06  AU  10  JUIN

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
JUIN - JUILLET - AOÛT

Abricot
Cerise
Citron
Cassis
Fraise
Framboise
Figue
Myrtille
Groseille
Melon
Nectarine
Pastèque
Pomme
Prune
Pêche
Rhubarbe
Tomate.

Fruits :

9

Du  13  AU  17  JUIN

Du  20  AU  24  JUIN Du  27  JUIN  AU  1ER  JUILLET

Du  04  AU  07  JUILLET

https://larecette.net/?s=aubergine
https://larecette.net/?s=poivron
https://larecette.net/?s=past%C3%A8que
https://larecette.net/?s=p%C3%AAche
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RECENSEMENT MILITAIRE
Qui  ?  :  Tous  les  Français  ( f i l les
et  garçons)  do ivent  se  fa i re
recenser  entre  le  jour  de leurs
16  ans  et  le  dern ier  jour  du 3e
mois  qu i  su i t  ce lu i  de
l 'ann iversa i re .
Où ?  :  Auprès  de la  mair ie  de
Bouchain,  au C.C.A.S,  avec le
l ivret  de fami l le  et  leur  carte
nat iona le  d ’ ident i té .
Quoi  ?  I l  leur  sera remis  une
attestat ion de recensement
obl igato i re  pour  s ’ inscr i re  à
tous  les  examens :  Permis  de
conduire,  CAP,  BEP,  BAC. . .  et
permettre  au jeune d ’effectuer
sa Journée Défense et
Ci toyenneté (J .D.C. ) .
Pour  tous  rense ignements
complémenta i res  :
www.defense.gouv.fr
rubr iques  :
«  Vous et  la  défense »  >  «  JDC
».

SANTÉ :  DON DU SANG
En France,  le  don du sang est  bénévole,  gratu i t  et  anonyme.
Ce geste  est  ind ispensable  car  le  sang est  un é lément  pér issable .
L ’E .F .S .  (Établ i ssement  Français  du Sang)  et  le  Prés ident  des
donneurs  de Sang de Bouchain,  M.  Mayeur  R ichard ont  beso in  d ’avo ir
des  donneurs  régul iers  et  de nouveaux donneurs  pour  cont inuer  la
chaîne de so l idar i té  envers  les  malades .

Le 22 avr i l ,  i l  y  a  eu 92
donneurs,  et  ce,  malgré le
weekend de Pâques .

Prochaine col lecte de sang le 24 ju in  2022 à la Médiathèque,
espace Michel  Caron,  Prenez RDV sur «  Dondesang.efs .santé.fr  »
ou f lashez le  QR CODE présent sur  les  aff iches.

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L 'EHPAD DRONSART
05 MAI 2022

Le conse i l  munic ipa l  se  ré jou i t  des  qual i tés  profess ionne l les  des
agents  de l 'EHPAD.  Le partenar iat  avec l 'hôpi ta l  de Sa int-Amand
permet  une complémentar i té  ut i le  et  appréc iée .  

PLAN CANICULE ÉTÉ
Cette  opérat ion concerne les
personnes de 70 ans  et  p lus
pour  prévenir  des  r i sques
éventue ls .
Nous su ivons  régul ièrement  les
personnes âgées i so lées,  les
personnes en s i tuat ion de
handicap,  malades à  domic i le
a ins i  que les  personnes
dépendantes .
Vous pouvez vous inscr i re  au
CCAS au :  03 27 21  7 1  22 .

FÊTE DES MÈRES
À l ’occas ion de la  fête  des
mères,  le  CCAS a remis  un
cadeau,  aux mamans
fréquentant  la  P .M.I .  a ins i
qu ’aux mamans bénéf ic iant  du
CCAS.

TRANSPORTS
Les personnes âgées de p lus
de 65 ans  et  non imposables
peuvent  bénéf ic ier  de t i t res  de
transports  TRANSVILLES.

CCAS
En ju i l le t  et  en août ,  le  CCAS sera ouvert  du lundi  au mercredi  de 9  h
30 à 1 1  h  30.

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 d'urgence sont les suivants :
15 SAMU - 17 POLICE SECOURS - 18 SAPEURS-POMPIERS - 114 SMS PERSONNES SOURDES ET

MALENTENDANTES - 119 ENFANCE EN DANGER.

Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.10

CRÈCHE
Au se in  de la  Rés idence Dronsart ,  Mul t i -Accuei l  «  Les  p ’ t i ts  loups
f i lous  »  de 2  mois  à  4 ans,  581 ,  rue Hubert  Gal lez .
Un pro jet  pédagogique de qual i té  qu i  favor ise  les  l iens
intergénérat ionne ls ,  dans un env ironnement  st imulant  et  sécur isant .
Rense ignements  et  pré- inscr ipt ions  :  Anne-Sophie  Fonta ine au :
03 27 35 94 44 ou par  mai l  à  :  mul t iaccue i l@ehpad-dronsart . f r

ASSISTANTES MATERNELLES
Une l i s te  des  ass is tantes
materne l les  peut  vous  être
proposée au CCAS ou à
l 'accue i l  de la  mair ie .

CPAM
Une bo i te  aux let tres  est  à  la
d ispos i t ion  des  Bouchino is
dans le  cou lo i r  de la  Mair ie ,
ACCÈS A LA MAIRIE PAR LA
COUR.  Vous pouvez déposer
des feu i l les  de maladie,  mais  i l
est  interd i t  d ’y  déposer  des
arrêts  de travai l .

mailto:multiaccueil@ehpad-dronsart.fr
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Calendrier de collecte - SIAVED
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Bouchain : une exploitation forestière originale par voie d’eau
 

Mi-aout, des peupliers matures situés sur le site départemental du Grand Marais seront coupés et
exportés par barge. Une exploitation forestière à la recherche de l’exemplarité environnementale.

-1200 m3 de bois
-40 semi-remorques évités par le transport par voie d’eau
-La conversion d’une peupleraie en un bois naturel diversifié

 
Le Département a récemment ouvert au public une partie du site dit du Grand-Marais qui borde le canal.

Les promeneurs qui l’ont longé ou traversé, ont pu y apercevoir de grands peupliers. Ceux-ci ont été
plantés il y a 30 à 40 ans comme sur de nombreux terrains dans la vallée de la Sensée et sont

aujourd’hui arrivés à maturité.
 

Après avoir vérifié que cette partie du site ne recèle pas d’espèces patrimoniales, le département
s’engage donc dans la coupe de ces arbres. Cette opération est conduite dans le cadre d’un

aménagement forestier (le plan de gestion du boisement) et pilotée par l’Office National des Forêts. 
 

Elle sera réalisée à partir de la mi-août, dans la période la moins sensible pour la faune et les milieux
naturels, suivant un cahier des charges maitrisé et spécifiquement adapté aux enjeux du site. Les
arbres présentant un intérêt paysager ou écologique, pour les chauves-souris ou les oiseaux par

exemple, ont par ailleurs été identifiés par les gardes départementaux et seront conservés.
 

Les produits d’exploitation, soit 1200 m3 de bois, seront exportés par barge sur le canal afin de limiter
l’impact environnemental du transport. La coupe et la vidange des bois dureront 6 semaines durant

lesquelles des engins de coupe et de transport perturberont éventuellement les usages le long du canal.
 

Et ensuite, que deviendra la zone de coupe ? 
En matière de biodiversité, les boisements de peupliers, plantés d’une seule espèce et de même classe
d’âge, sont souvent de faible intérêt et provoquent par ailleurs des assèchements des zones humides.
Pour renforcer la biodiversité du site, le Département va donc convertir cette peupleraie en boisement
diversifié et plus naturel. Pour cela, une partie du terrain sera replantée en essences diversifiées fin

2023 et l’autre partie sera laissée en régénération naturelle. 
 

Contact : Corine Sauvage, garde départementale référente du site, joignable au 06 37 80 05 41.
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TRAVAUX  - SÉCURITÉ
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LE MOT DE L'ÉLU
 

Maison médicale :
La maison médicale "Simone Veil" se termine. Elle
sera inaugurée par Monsieur Le Maire en
septembre 2022.
Les premiers appartements seront mis en location
à partir de juin par notre partenaire "Partenord".

Salle de fitness :
Les travaux continuent de bien avancer, malgré les
retards de livraison en matériaux liés au COVID.
L'isolation par l'extérieur se termine, le gros œuvre
concernant les sanitaires est terminé.

Nouveau City Stade :
Les fondations et le sol du nouveau City Stade
sont terminés. La structure est commandée et sera
posée durant l'été.

École Albert Douay :
Après l'école Jean Zay, ce sont les menuiseries
double vitrage faible émissivité qui ont été posées
à l'école maternelle Albert Douay pour le confort
des enfants.

Terrains de football :
L'étude sur un terrain synthétique a été rendue et
il s'avère qu'un point freine cette option. En effet,
nous sommes soumis au bon approvisionnement
de certains matériaux et tributaires d'acceptations
de subventions cumulées à hauteur de 700 000
euros, mais la tendance en la matière est à la
baisse depuis plusieurs années. De plus, cela
nécessite une instruction trop longue du fait de la
pluralité des partenaires. Ayant, en parallèle,
travaillé sur un projet de rénovation des deux
terrains en herbe avec un système d'arrosage
automatique, il s'avère que le coût global est
moins important et la réalisation beaucoup plus
rapide. Le Président, Maurice OWSIENICKI, nous
a fait part de sa préférence pour cette deuxième
option. Nous nous dirigerons donc vers ce choix.

Emmanuel DA SILVA, Adjoint délégué à la
commission travaux, urbanisme,
environnement, écologie et développement
durable. Réunion du 24 mai avec les représentants de l'Étoile Sportive Bouchinoise.



Le CDPA organise des stages de voile cet été pour les
particuliers :  du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30

les semaines suivantes :
1) du 11 au 15 juillet
2) du 01 au 05 août
3) du 22 au 26 août

Conditions : savoir nager.
Il sera également possible de louer des kayaks et des

paddles tout au long de l'été.

ACTIVITÉS À FAIREACTIVITÉS À FAIRE

Marcheurs, cyclistes, envie de s’évader, d’être en
contact avec la nature, de respirer un bon bol

d’air ?
Venez découvrir nos trois circuits de randonnée de

4.5 - 13 et 20 kms !  

Centre Départemental De Plein Air
CDPA - Site Du Bassin Rond

À BOUCHAINÀ BOUCHAIN  
ET À PROXIMITÉET À PROXIMITÉ

Contact CDPA : 03 27 35 72 28

Venez découvrir photographies, costumes,
reconstitutions sur les vieux métiers traditionnels

(bûcherons, constructeurs de péniches...) et la vie
en Ostrevant dans notre musée !

Ouvert le dimanche après-midi, sur rendez-vous.

Visite des monuments historiques
de Bouchain

Contact musée d'Ostrevant : 
03 27 35 73 97

Circuits de randonnée découverte

Contact Bouchain Infos-Découvertes au : 06 04 50 34 69
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https://www.google.fr/search?q=Bouchain+infos+d%C3%A9couvertes&source=hp&ei=4O5nYtX9GZLClwS1hYWoCA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYmf88CUE4SjKV3eYv9YLQ5d00CGUPhR4&ved=0ahUKEwjV7d-l5rH3AhUS4YUKHbVCAYUQ4dUDCAc&uact=5&oq=Bouchain+infos+d%C3%A9couvertes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgUIIRCgATIFCCEQoAE6BwguENQCEEM6CwguEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoECC4QQzoKCC4QsQMQ1AIQQzoICAAQgAQQsQM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCABDoFCC4QgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABDJAxBDOgsILhCABBDHARDRAzoGCAAQFhAeOgkIABDJAxAWEB46CAgAEBYQChAeOgcIIRAKEKABUABYnxxgzR1oAXAAeACAAaoBiAHRFJIBBDE5LjiYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#


ACTIVITÉS À FAIREACTIVITÉS À FAIRE

Le parc LE FLEURY, situé à Wavrechain sous Faulx,
anime l'été des petits et des plus grands !

Sur un site naturel offrant un très beau cadre dédié
à passer des moments en famille, le parc s'adapte
à tous les âges ! Ouvert du 02 juillet au 31 août. 

Le centre équestre de Bouchain vous accueille toute
l'année et vous propose des cours de tous niveaux, du

débutant à la compétition. Le club d'équitation
propose également des cours de baby poney (à
partir de 3 ans). Des cours collectifs ou leçons

particulières vous seront proposés sur chevaux ou
poneys en fonction de l'âge et du niveau des
cavaliers, le tout dispensé par des enseignants
diplômés d'État. Fermé du 14 au 31 août 2022.

Le Fleury

Les croisières sur l’Eurêka s’effectuent toute l’année,
sur réservation. Déjeuner croisières ou croisières

privatives possibles (anniversaires, repas de famille,
CE, team building, etc.).

CROISIÈRES FLUVIALES L'EURÊKA

Contact l'Eurêka : 06 32 67 37 35 ou david.tfg@orange.fr 

Contact Le Fleury : 03 27 35 71 16

Centre équestre

Contact :  06 85 40 23 12 ou 07 50 97 83 06

À BOUCHAINÀ BOUCHAIN  
ET À PROXIMITÉET À PROXIMITÉ
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Placez des glaçons devant votre fenêtre (ou
mieux, devant votre ventilateur) pour

rafraîchir l'air de la pièce.

Pour rafraichir l'air

 Une solution toute simple pour s'en
débarrasser consiste à placer du marc de

café sur leur trajet. Vous pouvez ajouter du jus
de citron pour encore plus d'efficacité.

Pour éloigner les fourmis

Il vous suffit de planter des clous de girofle
dans des moitiés de citron !

Pour éloigner les insectes avec un remède
naturel

Utilisez une bouteille de crème solaire vide.
 
 
 
 
 

Pour protéger vos effets personnels à la
plage ou à la piscine !

ASTUCES
"SPÉCIAL ÉTÉ"

Vous avez eu la main un peu trop légère sur la
crème solaire ? Prenez du gel d'aloe vera

(acheté en magasin ou directement issu de la
plante) et incorporez-le dans un bac à

glaçon en le remplissant aux ¾, puis placez-
le au congélateur pendant quelques heures.
Et voilà, les glaçons à l'aloe vera sont prêts à

lutter contre vos coups de soleil.

Pour apaiser les coups de soleil !
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Prenez des ballons baudruche. Remplissez-les
d'eau. Fermez-les. Mettez-les au congélateur
pendant plusieurs heures. Sortez-les et mettez-
les dans la glacière. Vous pouvez également

utiliser une éponge imbibée d'eau placée dans
un sac congélation pour faire un pack de

glace.

Pour remplacer les pains de glace

Enroulez-les de papier mouillé et placez-les
15 minutes au congélateur.

Pour rafraîchir vos boissons un peu plus vite

Il vous suffit d’acheter du raisin, de bien le
laver, de le sécher et de le mettre au

congélateur jusqu’à ce que les grains soient
glacés et d'en placer quelques-uns dans vos
breuvages. Ils rafraîchiront vos boissons de

l’été et vous pourrez les croquer une fois votre
verre terminé.

Pour rafraîchir vos boissons sans les diluer

http://asubtlerevelry.com/13-summer-party-hacks/


JEU DES 7 DIFFÉRENCES  SAUREZ-VOUS TROUVER LES SEPT DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES ? 
 

MERCI AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION "COMMEMO RANGERS"
D'AVOIR RÉPONDU FAVORABLEMENT À NOTRE SOLLICITATION.

Fenêtre salle de réception - Inscription C4 pare-choc véhicule - Volant véhicule - Lampadaire -
Sens interdit - Plaque d'immatriculation automobile - Emplacement peinture stationnement.
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SOLUTIONS 

https://www.commemorangers.com/
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JEUX 

SUDOKU DE L'ÉTÉ

LABYRINTHE MOTS MÊLÉS

REMPLIR LA GRILLE EN UTILISANT LES 4 SYMBOLES DONNÉS (ÉTIQUETTES À DÉCOUPER).
IL NE DOIT Y AVOIR QU'UN SEUL DESSIN DE CHAQUE PAR COLONNE, PAR LIGNE ET PAR CARRÉ DE 4X4.
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Assemblée Générale de l'association
« L’Orée des jardiniers Bouchinois » 

      Le 26 mars a eu lieu l’Assemblée Générale
de l’orée des jardiniers Bouchinois où 12
personnes étaient présentes pour cette
nouvelle association qui a pour but de
promouvoir et développer la culture des
jardins de Bouchain dans un esprit de
convivialité et d’entraide.
·Organiser l’achat groupé de plants,
semences, outils, moments conviviaux ;
·Présentation d’un catalogue d’achat à prix
intéressants (cap vert) ;
·Organisation d’un concours de Belote ;
Pour tout renseignement contact : Monsieur
Jean Philippe Laurette : 06 52 45 19 01.

Assemblée Générale
du "Moto club de

l'Ostrevant"
L’Assemblée Générale du moto club a eu lieu le 26
mars.
Le bilan d’activités 2021 a été plus favorable aux
activités comparé à celui 2020 (crise sanitaire).
· Balade dans la vallée de la Somme.
· Mont des Flandres.
· Lac des Settons (Nièvre).
· Séjour en Corse.
· Balade vers Ors.
· Soirée Beaujolais.
Un bilan financier a été présenté pour les années 2020-
2021.
Les prévisions 2022 :
· Une sortie en Bretagne de 1800 kms du 25 au 29 mai.
· Une sortie en Champagne de 582 kms le 17 et 18
septembre.

 
Contact : 06 52 45 19 01.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 
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Assemblée Générale de l'Atelier Desbrosses
1er avril

    L’Assemblée Générale de l'Atelier Desbrosses a eu lieu le 1er avril.
Cela fait maintenant 25 années que ses activités sont proposées, réunissant une quarantaine
d’adhérents à ce jour.
Les personnes intéressées peuvent accéder à ces Ateliers les après midi et mercredi toute la
journée.
Un coffret bol est réalisé par l'association à l’occasion de tous les mariages et pacs et est offert
par la municipalité.
Le 07 mai et 08 mai a eu lieu un week-end porte ouverte qui a rencontré un vif succès et
également l’exposition Art Déco à la médiathèque avec plus de 1000 visiteurs.
L'assemblée s'est terminée par la présentation du bilan financier.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 
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Assemblée Générale de l'association
Ostrevant Cyclo Club Bouchinois

L’Assemblée Générale de l’OCCB a eu lieu le 09
avril.
Le jeudi 26 mai (Ascension) aura lieu la randonnée
annuelle (cycliste et marche).
·6 circuits vélo (15,30,45,60,75,90 kms).
·2 circuits VTT (17 et 34 kms).
·2 parcours marche (6 et 11 kms).
À ce jour, cette association enregistre 22 adhérents.
Pour toute nouvelle adhésion et renseignement,
s’adresser à Monsieur Verlet Jean-Pierre (Président)
06/86/69/54/69.
Une sortie à Ath est prévue en septembre afin de
réunir les 2 communes qui ont une tour jumelle en
commun.
Pour les amateurs de vélo, le rendez-vous a lieu
tous les jeudis à 14 h et dimanche 8 h 30 Place
Timothée Trimm.

Assemblée Générale des pompiers

L’Assemblée Générale des Pompiers a eu lieu le 10
avril.

Le bilan d’activité 2021 est reparti progressivement
par rapport à la crise sanitaire.

·Goûter de Noël
·Cartes Cadeaux à l’occasion du noël des enfants.
·Une augmentation des calendriers suite à la
sectorisation

Le prévisionnel 2022 devrait être plus riche en
évènements.
·Loto en septembre.
·Pâques
·Sainte Barbe
·Bal du 13 juillet
·Le 05 juin une journée famille avec activités pour
les enfants et repas.
·Un projet cohésion avec la Gendarmerie
·Noël.

Le rapport financier a été présenté.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



       Tous les vendredis de 9h30 à 11h30, nous nous réunissons pour échanger dans la bonne
humeur nos envies de peindre. Que vous soyez débutant ou non, vous êtes tous invités à partager
avec nous des moments de convivialité autour de l'aquarelle. Des notions vous seront données
(composition, couleurs, perspective, dessins...) des supports pour ne pas avoir peur de la feuille
blanche. Et très vite vous vous apercevrez que vous pouvez faire des aquarelles qui vous plairont.
Ce sont des séances studieuses, mais aussi relaxantes pendant lesquelles on oublie les soucis et on
repart boostés à fond. Les séances ont lieu durant les périodes scolaires et, ponctuellement, selon
le désir de chacun, quelques fois lors des vacances scolaires.
       Notre local se situe au-dessus de l'école de musique, place Timotée Trimm.

Pour tous renseignements nous pouvez me joindre au 06 88 59 85 24.
 

La responsable de la section : Micheline Vaudenay.
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F.L.E.P. Section « Initiation à l'aquarelle »

Office Municipal de la Culture
L'Assemblée Générale de l’OMC a eu lieu le 11 avril.
Le bilan d’activité 2020-2021 a été maigre dû à la crise
sanitaire (3 évènements en 2020 et 2 fin 2021). Ceci est
l’occasion de présenter un bilan d’activité des 10
dernières années.
·13 pièces de théâtre
·24 concerts.
·6 humoristes.
·6 autres (divers).
·15 thés dansants.
L’OMC représente 14 membres actifs et 2 techniciens.
Le bilan financier a été présenté.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



      Le 30 avril dernier, l’harmonie de Bouchain a
donné un concert, sous les ordres de Vincent
Petit, chef d’orchestre et dans une salle bien
remplie !  Merci aux musiciens, merci au chef
d'orchestre et merci au public !
      Félicitations à Jean-Charles Lucas pour sa
toile fédérale des 50 ans et à Lucas Pasquale
pour sa Barrette des 10 ans de présence.
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Concert de l'harmonie
de Bouchain

Brocante de l'union du commerce

Durant le week-end du 1er mai, de nombreux évènements ont été
organisés à Bouchain, dont la brocante de l'union du commerce sous le

soleil !

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



      Ce dimanche 1er mai a eu lieu le concours des jeunes. À 8 h 30, le tirage au sort a été effectué par
monsieur Bernard CABOT, trésorier, en présence de monsieur Christophe BLONDIAUX, garde fédéral pour
la vérification des cartes de pêche, de monsieur le Maire, monsieur Luc BROUTA, 1er Adjoint et Président
de l'OMS, monsieur Eric GLAVIER, Adjoint aux associations, Mesdames Colette SALADIN et Nicolette
CARPENTIER, Adjointes et membres de l'OMS.
       Avant le concours dont le départ a été donné par monsieur le Maire, les membres de l'OMS ont
distribué un petit déjeuner aux jeunes (croissant, petit pain et jus de fruit).
       Malgré le peu de poissons, les jeunes se sont bien amusés. Malheureusement, il ya toujours certains
parents qui pêchent à la place de leur enfant et qui considère que ce concours est un challenge. On peut
aider à mettre l'esche ou décrocher le poisson, mais ne pas pêcher à sa place. Mais en vain !
       À 11 h 30, a eu lieu la remise des prix en présence de messieurs Luc BROUTA et Eric GLAVIER.
       Chaque jeune a reçu une canne de 6 m ainsi qu'un ticket journalier de
 6 €. Félicitations à tous ces jeunes pour leur participation.
 Maintenant, place aux deux concours du carpodrome qui auront lieu les samedis 21 mai et 2 juillet.
       Pour terminer la saison, nous organiserons le dernier concours fin septembre qui s'intitulera
"CHALLENGE CECILIEN BAUDRY" qui était un carpiste et membre du comité.

                                                                                  Le Comité des Pêcheurs de l'OSTREVANT.
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PÊCHEURS DE L’OSTREVANT BOUCHAIN

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 
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Office Municipal des Sports
       C’est avec grand plaisir que l’Office Municipal des Sports (OMS), dont un de ses objectifs est de
promouvoir les Activités Physiques ainsi que le Sport, a participé, en collaboration avec l’association
des pêcheurs de l’Ostrevant au concours des jeunes pêcheurs le 1er mai 2022.
Les membres de l’OMS ont offert, avant l’ouverture du concours, des viennoiseries ainsi qu’une
boisson à tous les participants.
La remise des récompenses s’est déroulée au café des Étangs. Merci à Monsieur Jean-François
DEVEMY, président des pêcheurs ainsi qu’à tous les jeunes et leurs parents pour leur participation
                                              

                                                                      Le Président de l’OMS
                                                                                  Luc BROUTA.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 

PÊCHEURS DE L’OSTREVANT BOUCHAIN
      Le samedi 21 mai a eu lieu le concours du carpodrome. Premier concours organisé depuis 2019. 11 équipes ont participé à
ce concours. Le début a eu lieu en présence de Messieurs Luc BROUTA, premier Adjoint ; Eric GLAVIER, Adjoint aux associations
et Emmanuel DA SILVA, Adjoint aux travaux. 616,36 kg ont été sortis de l'étang et le classement est établi comme suit :
WEISLLER René et Kévin                28 prises                       104,480 kg
LEMPEREUR Geoffrey et Lucas     24 prises                         97,700 kg
SAUTIA Stéphanie et Dylan          19 prises                         72,620 kg
DUBREUCQ Dawson et Maxime  18 prises                         72,010 kg
Benjamin                                      17 prises                         62,790 kg
SECRET Jacques et Bernard         15 prises                         51,840 kg
CUVELIER Mathéo et Ewans        11 prises                         50,130 kg
LEROY P et Dylan                         10 prises                         43,840 kg
Chloé et Mathéo                            7 prises                         27,770 kg
DHAMANI M et Grégory                7 prises                         27,410 kg
DELABARRE M et Benjamin          2 prises                           5,770 kg
      Malgré la bonne humeur qui a régné tout au long du concours, il est à déplorer quand même un certain désagrément
notamment d'une équipe qui a pêché avec des pellets flottants alors que c'est interdit dans le règlement. Cela est dommage et
pour le prochain concours, un règlement sera établi et signé par chaque équipe lors de l'inscription. En cas d'infraction, cette
équipe sera disqualifiée. Il est tout de même dommage que certaines personnes s'amusent à cela, mais qu'elles se rassurent,
elles ont été repérées par les autres pêcheurs. 
      Le prochain concours aura lieu le 21 septembre et sera intitulé : CHALLENGE Cécilien BAUDRY en l'honneur de notre
camarade disparu.
      Maintenant un petit point sur le Fossé DANHIEZ. Il est vrai qu'il est recouvert de lentilles, mais nous en sommes conscients
et nous cherchons des solutions. Contrairement à certaines personnes qui critiquent, j'ai connu ce plan d'eau lorsque j'étais
jeune avec mon père. Malheureusement, nous n'avons actuellement aucune solution, si ce n'est que laisser faire. Je tiens quand
même à souligner que nous avons mis des bactéries, payées par l'association. Je tiens à mettre cette chose au point
car certaines personnes disent que l'on ne fait rien. Il est facile de critiquer.

 
Le Président : JF DEVEMY.



 Vide-dressing de l'association des amis d'Eitorf
Le 15 mai
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De nombreux visiteurs ont pu compléter leur
dressing en dénichant les bonnes affaires parmi la
sélection homme/femme et accessoires pour tous

les budgets, le tout dans une ambiance bon
enfant !

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 

Basket Club Bouchain
Le samedi 23 avril, les féminines se sont très bien défendues malgré leur défaite contre le

leader (Lille). L’équipe sénior masculine monte d’un échelon la saison prochaine. Une
catégorie Baby a vu le jour.

https://www.facebook.com/karatebouchain/?__cft__[0]=AZVeY2B1DryzaCCrI1O3xiwGz37aglsS8oY34FfzSt8reDSvP3y_rHaecCe93SAVYHCmsCYfgMXbiBPK0K2SfxJYKc4UXOr20y6udiB8v1Z5VEYpfcVeE0eLs7InSf-TbYTEW0uXIAilJxhGAuSKkNvs&__tn__=-UC*F
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Porte ouverte expo-vente de l'Atelier Desbrosses
Les 7 et 8 mai

Beaucoup de visites, de belles œuvres qui ont ravi nos visiteurs.  Beaucoup de plaisir et d'échanges.

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 

https://www.facebook.com/Atelier-Desbrosses-1625093591121935/?__cft__%5b0%5d=AZVxzLrwKSIoO5ueSoDGafplLJVX182Z-iECCmvBEk1QRUKv0YmZa17tgRJLZB5M6zQmuvGve5rxothTgK-VMxzCJUz19krVyOwPAR3Q26WPeYvTO7JEzGmN-x9oQO7Mkom5X1ZK4nPAzl_UML0bXx8q&__tn__=kK-R
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VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 

Le 02 avril, le club organisait son premier loto. Certains sont repartis souriants : les gagnants, les autres
ont passé un bon après-midi. Le 10 avril, nos sociétaires se sont retrouvés au MANOIR BEACH RESORT ou
ils ont pu se restaurer et danser.
Nos prochaines manifestations ouvertes à tout le monde :
Le 6 juin : BROCANTE dans la cour de récréation de la salle des fêtes.
Le 11 juin ESCAPADE AU TREPORT.
Le nombre d'adhérents est en constante augmentation ce qui démontre la vitalité du Club.

Le 02 avril, petite rencontre au club du 3ᵉ âge
pour l’organisation de son Loto.

Club du 3ème âge

6 euros les 5 mètres



1972 - 2022 LES CINQUANTE ANS DE NOTRE ASSOCIATION HISTORIQUE
       Quelques bouchinois, conscients de la richesse historique de l’ancienne capitale du Comté
d’Ostrevant, ont fondé, en 1972, l’association des « Amis de Bouchain et de son Histoire ». Ils ont
obtenu de la Municipalité l’autorisation d’utiliser la Tour d’Ostrevant pour y créer un musée d’histoire
locale. Inauguré le 24 juin 1973, il est présenté dans ce donjon du XIIe siècle, le plus vieux vestige de
notre Place Forte, qui retrouve alors un peu de son prestige passé. L’association se nomme
maintenant « Les Amis de Bouchain et de son Musée ». 
Les membres fondateurs : de gauche à droite sur la photo :

Vous trouverez sur notre site : musee-ostrevant.fr : PRINCIPAUX FAITS ET ÉVÉNEMENTS QUI ONT
MARQUÉ L’ASSOCIATION.

 
Les Amis de Bouchain et de son Musée.29

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 

Les Amis de Bouchain et de son Musée

Ostrevant Cyclo Club Bouchinois
350 participants à cette concentration du Cyclo Club Bouchinois du 26 mai. Une belle réussite collective

pour la plus grande satisfaction de son Président, Jean Pierre Verlet. Rendez-vous l'année prochaine !
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Office Municipal des Sports
Foulées Jean-Claude Mokrowiecki du dimanche 15 mai 2022

       C’est devant un public nombreux et près de 200 coureurs et marcheurs que les 4ᵉ Foulées Jean-
Claude Mokrowiecki se sont déroulées ce dimanche 15 mai à Bouchain dans des conditions de
sécurité optimales, sous un soleil radieux.
      Cet évènement sportif, organisé en mémoire de Jean-Claude Mokrowiecki, athlète bouchinois
connu et investi au niveau de l'athlétisme, s’est déroulé en présence de Madame Mokrowiecki, et sa
famille. Cette manifestation est une rencontre sportive qui permet au public de choisir sa course ou
sa marche, en fonction de ses possibilités. Les magnifiques tracés « 100% Nature » permettent, en
plus de découvrir la richesse naturelle de notre ville.
      Un grand merci à l’E.A Douchy pour son aide technique, à la municipalité de Bouchain pour son
soutien logistique, à Monsieur le Maire pour sa présence, ainsi qu’aux bénévoles ayant répondu
présents. Merci également aux membres de l’Office Municipal des Sports pour leur implication.
Merci à toutes et à tous pour votre participation.

Le Président, Luc Brouta.
NB : Les meilleur(e)s bouchinois(e)s ayant participé sont : Olivier Bourlet (7km), Frédéric Vanesse
(15km) et Estelle Visée (7km). Félicitations !

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



Foulées J-C Mokrowiecki du 15 mai (suite)
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VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



32

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

Nous organisons des stages de voile cet été pour les particuliers : 
 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30 les semaines suivantes :
1) du 11 au 15 juillet
2) du 01 au 05 août
3) du 22 au 26 août

Conditions : savoir nager, tarif pour un stage : 125€. Remise de 5% pour les fratries dès le 2ᵉ
stage. Réservations à : directeur@bassin-rond.net

Nous proposerons également des locations de kayaks et de paddle tout au long de l'été.
Les réservations sont à faire sur www.bassin-rond.net.

Toutes les informations sur les jours d'ouverture à la location seront au fil de l'eau sur le
facebook du CDPA.

 
D'autres surprises vont arriver, avec notamment du paddle géant pour les groupes d'amis !!!

 
                                                                              Guillaume OSIADACZ,

Directeur du Centre Départemental de Plein Air du BASSIN-ROND..

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 

mailto:directeur@bassin-rond.net
http://www.bassin-rond.net/
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VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



Il existe désormais une délégation départementale du Nord, antenne de l’association Les Auxiliaires des
Aveugles dont le siège social est situé au 71 avenue de Breteuil, 75015 Paris.
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Association "Les Auxiliaires des Aveugles"

VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE. 



 

 

 

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
LA CHASSE AUX OEUFS 2022

16 avril

Selon la tradition, enfants et familles se sont
retrouvés pour chercher des œufs disséminés

dans le parc. Un carton plein, puisque ce ne sont
pas moins d'une centaine d'enfants qui ont

participé. Ce moment de plaisir demeure un
rendez-vous annuel très attendu !
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RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
BOUCHAIN GEEK

30 avril - 1er mai
PREMIÈRE ÉDITION DU "BOUCHAIN GEEK" :

DEUX JOURS D'ANIMATIONS AUTOUR DU

NUMÉRIQUE, DU VIDÉO GAMES ET DU

MANGA. MERCI À MONSIEUR JONATHAN

DEBAERE POUR L'ORGANISATION ET MERCI

AUX NOMBREUX EXPOSANTS !
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DUCASSE DE LA "VILLE HAUTE"

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
LA REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

1ER MAI
"LE TALENT EST UN JARDIN ET LE TRAVAIL EST SON JARDINIER" - VINCENT THOMAS REY
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REPAS DE PRINTEMPS DES SENIORS
MERCREDI  04  MAI  2022

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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REPAS DE PRINTEMPS DES SENIORS
 JEUDI  12  MAI  2022

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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Marché des producteurs - 15 mai

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...

Ce dimanche 15 mai , l'Esplanade Charles de Gaulle a accueilli un marché de

producteurs et d’artisans locaux. Organisé par la municipalité de Bouchain, le rendez-

vous a permis aux visiteurs de découvrir une quinzaine d'exposants proposant produits

de bouche, de décoration ou encore cosmétiques. Le rendez-vous fut un beau succès !
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INAUGURATION DU PARC ROGER DE VOS DU 21 MAI
 

Inauguration du Parc Roger De Vos
en mémoire de celui qui fut Maire de Bouchain de 1951 à 1953.
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ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTSÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTSÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS
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ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTSÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTSÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS



Selon la tradition, les anniversaires de mariage sont
célébrés en leur donnant le nom d’une matière,

précieuse ou non, qui va symboliser l’événement d’une
rareté absolue. 

Si vous souhaitez renouveler vos vœux de mariage,
noces d'or, 50 ans de mariage ou plus, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire en mairie,

avant le jeudi 16 juin 2022.
Nous pourrons ainsi vous faire revivre ces instants de
bonheur, le samedi 25 juin 2022 à 11 h 00, en salle

des mariages de la mairie de Bouchain.

25 JUIN 2022

Célébration des noces
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Anniversaire de mariage
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VIE ÉCO

Situé au 42 rue Joseph Murzin en face de la
place du marché, Optique Marie à tout prix a
ouvert ses portes le 20 avril dernier avec hâte !
En effet, nous attendions avec impatience
d’accueillir notre future clientèle bouchinoise
et alentours.
Marie, opticienne-lunetière diplômée depuis
10 ans de l’école d'optique de Lille et
travaillant auparavant dans une chaîne de
magasin d'optique, ainsi qu'Anaïs,
anciennement éducatrice spécialisée et
aujourd'hui en formation en alternance afin
de devenir, elle aussi, opticienne, sont
heureuses de pouvoir enfin vous faire
découvrir leur univers.
Le magasin au style contemporain, mêlant
l'ancien et le moderne, se destine à être un
endroit familial où vous vous sentirez bien
sans nul doute.

Le concept est simple : protéger au mieux
notre environnement en utilisant des
machines reconditionnées et moins
polluantes. La meuleuse qui permet de tailler
les verres (et oui, les verres sont taillés sur
place et non dans une usine !), est dotée d'un
filtre évitant le gaspillage d'eau et le dépôt de
la poudre de verre dans les eaux usées. En
effet, un montage nécessite en moyenne 20
litres d'eau avec une machine classique,
tandis que dans l'autre cas de figure, 25 litres
d'eau permet de tailler 1000 verres.
Il est possible également de faire vérifier sa
vision grâce à la salle d'examen de vue.

En ce qui concerne les montures en magasin,
une bonne partie est d'origine France voir
fabriquée main. Une volonté portée par des
valeurs éthiques accessible à tous !

Il ne vous reste plus qu'à venir à notre
rencontre en magasin afin de voir par vous-
même...

Nous vous proposons de jeter un œil à notre
page Facebook
http://www.facebook.com/optiquematp ,
et/ou de nous contacter au 03.27.27.79.38.

Optiquement vôtre,

Marie et Anaïs, Optique Marie à tout prix.

Optique Marie à tout prix

http://www.facebook.com/optiquematp
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Sonance Audition
 

Nous avons ouvert le 2 mai.
Jours d’ouverture du lundi au vendredi, de

9h30 à 12h30, et de 14h à 18h. Adresse : 26 rue
Joseph Murzin 59111 Bouchain. Téléphone 03 27
24 03 09, mail : bouchain@sonance-audition.fr,
possibilité de prise de rdv sur Doctolib. Parking

facile en face de la poste
 

Thibault Béal et Jérôme Brimont se sont
associés après 10 ans de salariat pour ouvrir
leurs centres d’audition dans le Nord sous

l’enseigne Sonance. Sonance Audition est un
regroupement d’audioprothésistes

indépendants qui regroupe environ 150 centres
d’audition en France. Thibault Béal est

l’audioprothésiste qui intervient sur Bouchain.
Il travaille également à Anzin, et intervient au

CHR de Lille en tant que régleur d’implant
cochléaire et à l’école D’audioprothèse de Lille

comme chargé d’enseignement.
 

Nous proposons des essais satisfaction d’un
mois gratuit et sans engagement de nos

solutions auditives (sur prescription médicale),
avec une adaptation suivant un protocole de
mesures acoustiques personnalisés avec du
matériel de dernière technologie. Nous nous

chargeons également de réaliser des
protections d’oreille pour le bruit, la musique
ou l’eau. Nous pouvons assurer l’entretien des

appareils des Bouchinois déjà appareillés.
 

Nous pratiquons le tiers-payant, mutuelle et
sécurité sociale et proposons des appareils

100% santé.
 

N’hésitez pas si vous avez des questions, vous
pouvez me recontacter.

 
Bien cordialement,

 
Thibault Béal.

VIE ÉCO

120 Esplanade Charles
de Gaulle

59111 Bouchain
 03 27 27 98 30  

https://www.pagesjaunes.fr/pros/61478463#
https://www.pagesjaunes.fr/pros/61478463#
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VIE ÉCO
Madame DUTHOIT Cécile - Orthoptiste

      J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de mon cabinet d’orthoptie, à partir du 1er
JUIN 2022, situé au 6 rue François Poulain. 
Orthoptiste diplômée de l’école d’Orthoptie de Lille depuis 2016. J’ai une expérience de 6
ans en tant que collaboratrice en libéral et au sein de cabinet ophtalmologie. 
Mon installation à Bouchain a été motivée par la présence d’un environnement accueillant
et dynamique. J’espère que mon apport professionnel contribuera à enrichir cette situation.

      J’aurais le plaisir de vous accueillir les lundis et mercredis, ainsi que les jeudis après-midi.

      Mon rôle est de réaliser des bilans orthoptiques, suivis éventuellement d’une
rééducation, pour différents motifs : 
-Dépistage et prévention visuels chez l’enfant
-Déséquilibre binoculaire chez l’enfant ou l’adulte, entraînant certains signes fonctionnels
(fatigue visuelle, céphalées, cervicalgies, troubles posturaux, diplopie, strabisme, vertiges,
difficultés d’adaptation aux lunettes progressives, antécédents familiaux, etc.)
-Troubles neurovisuels chez l’enfant (en cas de diagnostic ou de suspicion de « dys », de
TDA/H ou autres)
-Basse-Vision, en cas de malvoyance ou de déficit important du champ visuel
-Renouvellement de la correction optique, sous certaines conditions (vous pouvez me
contacter pour plus de renseignement).

      J’espère avoir le plaisir de vous recevoir prochainement en consultation. 
 

               DUTHOIT Cécile, Orthoptiste.

PERMANENCE
PERMANENCE DE VALENCIENNES

2 rue Henri Lemaire CIO 59300 Valenciennes
03 59 00 42 60

 
PERMANENCE

PERMANENCE DE CAMBRAI
2 rue du Comte d'Artois CIO 59400 Cambrai

03 59 00 42 60
 

PERMANENCE
PERMANENCE DE DOUAI

118 rue d'Arras CIO 59500 Douai
03 59 00 42 60

EMPLOI
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VIE ÉCO
L'INSA Hauts-de-France propose des

formations Bac+5, mais également Bac+2
et Bac+3 .

Réunion du 18 mai avec les représentants de l'INSA (Institut National des Sciences
Appliquées), la direction d'EDF et la municipalité afin de mettre en œuvre un partenariat

pour promouvoir et faciliter l'accès des étudiants, des lycéens... à l'enseignement
supérieur. Une convention fixera les modalités administratives et structurelles.

D'autres partenaires viendront s'associer. 
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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 RENDEZ-
VOUS.
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

ESPACE NUMÉRIQUE ALBERT DOUAY

 BOUCHAIN INFOS-DÉCOUVERTES
Depuis le 21 mai : EXPOSITION de peintures sur toile de l’artiste

bouchinoise : LEONE TAISSIDRE et de photos insolites et originales du
patrimoine de Bouchain de THIERRY TONNEAUX

 
Visible les mercredi 14h-17h, vendredi 9h-12h et 15h-17h, samedi,

dimanche 9h-13h et 15h-17h.
 

Any BROWERS, adjointe à la culture.

 PATRIMOINE

ASSOCIATION BOUCHAIN PATRIMOINE
L’Assemblée Générale de

l'association "Bouchain Patrimoine"
a eu lieu le 23 avril. Cette association

enregistre à ce jour 13 adhérents
dont la plupart se sont mis à
l’écriture. Le 21 octobre, une
conférence surnaturelle est

programmée à Bouchain. Le rapport
financier a été présenté.



RÉTRO BOUCHAIN
 

CARTES POSTALES DE NOTRE BELLE VILLE
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Merci à Monsieur Bouchoir André pour ces souvenirs !



ÉTAT CIVIL
Mariage / PACS

Inscriptions sur les listes
électorales

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. 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 14h-
17h15
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.

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-casier-
judiciaire/
Par correspondance : Casier judiciaire
National 44317 NANTES CEDEX 3 
Par télécopie : 02 51 89 89 18

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

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.

Baptême républicain

Cartes d’identité / Passeports

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.demarches-
simplifiees.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 Douay au : 03 27 44 99 08.
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Information du Centre d'expertise
et de ressources des titres (CERT)

CNI Passeports des Hauts-de-France :

Dans le cadre du plan d'urgence visant à
améliorer les délais de délivrance des

passeports et des cartes nationales d'identité,
le ministère de l'Intérieur a précisé que les

cartes nationales d'identité et les passeports
expirés depuis moins de 5 ans seront valides
pour passer les examens prévus aux mois de
mai et juin et pour l'inscription au permis de

conduire dans les auto-écoles. 

https://www.moselle.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Les-services-de-la-Prefecture-de-la-Moselle/La-Prefecture/Les-Services-et-Directions/Le-Centre-d-expertise-et-de-ressources-des-titres-CNI-passeports-de-Metz
https://www.moselle.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Les-services-de-la-Prefecture-de-la-Moselle/La-Prefecture/Les-Services-et-Directions/Le-Centre-d-expertise-et-de-ressources-des-titres-CNI-passeports-de-Metz


BIENVENUE À :
- Cameron, Rodolphe, Teddy OXFORD, né à Lambres-lez-Douai le 25.03.2022, fils de Rudy OXFORD et Julie
SCHILLERS.
- Maël FASCIAUX, né à Denain le 17.04.2022, fils de Maxime FASCIAUX et Clémence BARBOTIN.
- Gabin DELFORGE TISON, né à Denain le 24.04.2022, fils de Dimitri DELFORGE et Laetitia TISON.
- Camille, Anaïs ESCOT IZQUIERDO, née à Lille le 23.04.2022, fille de Julian ESCOT IZQUIERDO et Morgane
CARRASCO.
- William, Jean, Hugo GIERS, né à Valenciennes le 27.04.2022, fils de Christophe GIERS et Perrine HAUTRIVE.
- Noah DESSAINT, né à Valenciennes le 29.04.2022, fils de Yannick DESSAINT et Sylvie RENAUT.
- Livia HAMADOU, née à Denain le 13.05.2022, fille de Alexis HAMADOU et Adeline BOULOGNE.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
- Monsieur Alain SELLIEZ et Madame Isabel ARAUJO mariés le 09.04.2022.
- Monsieur Fabien WADIN et Madame Johanna MONSAURET mariés le 14.05.2022.
- Monsieur Guillaume SZYMANSKI et Madame Elodie CRESSIN mariés le 21.05.2022.
- Monsieur Johann PROOT et Madame Dorothée DHAUSSY mariés le 21.05.2022.
- Monsieur David CANONNE et Monsieur Pascal GAUCHERELLE mariés le 28.05.2022.

Service état civil : ☏ 03 27 21 71 21 ✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES
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NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
- Madame Jeannine FERREZ veuve DUPAS, 90 ans, décédée à Valenciennes le 21.03.2022.
- Madame Huguette DUPARC veuve TESSON, 93 ans, décédée à Bouchain le 01.04.2022.
- Madame Jacqueline MATON veuve GAUTHIER, 98 ans, décédée à Bouchain le 02.04.2022.
- Monsieur Dino COSTANTINI, 62 ans, décédé à Lille le 08.04.2022.
- Monsieur Raymond FORCONI, 74 ans, décédé à Bouchain le 08.04.2022.
- Monsieur Roger HANQUEZ,93 ans, décédé à Valenciennes le 11.04.2022.
- Monsieur Norbert GRATPANCHE, 80 ans, décédé à Valenciennes le 14.04.2022.
- Monsieur Bernard DEGARDIN, 72 ans, décédé à Denain le 17.04.2022.
- Monsieur Raymond BLAISE, 97 ans, décédé à Denain le 20.04.2022.
- Madame Yannick JOCAILLE veuve LOBRY, 68 ans, décédée à Denain le 27.04.2022.
- Madame Marie-Claude DORCIMON, 65 ans, décédée à Valenciennes le 29.04.2022.
- Madame Paulette COIGNET veuve BRICOUT, 93 ans, décédée à Bouchain le 01.05.2022.
- Madame Léa BLEURVACQ veuve STROMSKI, 87 ans, décédée à Bouchain le 12.05.2022.
- Madame Denise HUT veuve ICHER, 98 ans, décédée à Denain le 10.05.2022.
 - Monsieur Michel BOULET, 71 ans, décédé à Valenciennes le 14.05.2022.

DÉCÈS



3852

COMMÉMORATION
Journée Nationale de commémoration du 8 mai
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REPAS DES ANCIENS COMBATTANTS
8 mai

Assemblée Générale de l'Union Nationale des Combattants (UNC) du 22 mai
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Madame GAUTHIER Jacqueline née MATON
Décédée le 02 avril 2022

 
 

Notre maman et mémé adorée s'est éteinte ce samedi 02 avril
2022 dans sa 99ᵉ année.

Elle a vécu une vie bien remplie en élevant ses enfants et petits
enfants qu'elle chérissant et qui lui rendait bien. Jusqu'à son dernier

souffle, elle fut entourée des siens.
Elle va beaucoup nous manquer.

Si vous  souhaitez publier  un hommage à un proche décédé, dans cette rubrique, merci de
nous faire parvenir votre texte ainsi qu'une photo par mail à : bulletin.municipal@mairie-

bouchain.fr ou à  : energiesbouchinoises@outlook.com
54

Monsieur FORCONI Raymond
 
 

Repose en paix notre papa, notre papi, notre pilier. La vie sans toi
est désormais une épreuve. Toi l'ancien, le prof, le patriarche que tu
étais aura réussi à nous inculquer les valeurs essentielles de la vie !
Nous t'aimons et t'accompagnons même au-delà des étoiles ! Notre

tout on t'aime.

Monsieur HANQUEZ Roger
 

Le décès de Monsieur HANQUEZ Roger est survenu le 11 avril
2022 au CH de Valenciennes à l'âge de 93 ans.

Hommages des familles aux êtres chers disparus

Madame DORCIMON Marie-Claude
Depuis que tu nous as quittés le 29 avril dernier, tu laisses un vide
immense dans le cœur de tous ceux qui t'aimaient. Tu nous laisseras

le souvenir d'une femme dévouée à ses 4 filles et à ses 7 petits
enfants à qui tu aimais faire des pâtisseries et passer du temps.
Mais aussi celui d'une femme vaillante, où toute ta vie, tu as fait
preuve d'un courage extraordinaire : quatre fois maman... D'une

femme bienveillante et généreuse, tu n'as jamais hésité à donner de
ton temps aux autres par le bénévolat. Maman, te laisser partir

nous apparaît comme une épreuve insurmontable. Mais nous savons
qu'avec toi comme modèle, nous ne fléchirons pas. Pour toujours, tes
filles, tes petits enfants, ton conjoint, tes amis et tous ceux qui t'ont

connu garderont l'image d'une grande dame !



V O S  A N E C D O T E S  E T  H I S T O I R E S
E X T R A O R D I N A I R E S

V É C U E S  À  B O U C H A I N

BOUCHAIN PLAGE
Dans les années 60, l’été, quand il faisait très chaud, c’est à la Rivelle que nous
passions l’après-midi. C’était au confluent de la Sensée et du canal de l’Escaut,
plus en aval qu’aujourd’hui, à 30/40 mètres du city stade. Un petit pont de fer
enjambait la sensée pour prolonger le chemin de halage. C’est à cet endroit que
les péniches remplies du sable qui alimentait les verreries d’Aniche étaient
déchargées. Il y en avait des dizaines d'alignées, souvent par deux. Avant-
guerre, un portique dont le pilier était encore au bord du canal transbordait une
benne qui allait des bateaux jusqu'à un énorme bac, « la Stara », où était
entreposée la matière première nécessaire à la fabrication du verre. Les godets
n’étant pas très hermétiques, le sable qui s’en échappait en passant au-dessus
de la sensée, avait fini par former, au fil du temps, une véritable plage. C’est là
que nous avons tous appris à nager. La couleur de l’eau n’était pas ce qu’elle
est maintenant et on ne parlait pas de pollution. Nous commencions par faire du
sous l’eau puis au fil du temps, nous nous sommes risqués à la brasse indienne
puis au crawl. Nous sortions de l’eau pour aller nous rouler dans les stocks de
sable de la Stara et on replongeait se rincer. Les plus grands, s’engageaient
plus dans le canal. Certains s’amusaient à passer sous les péniches, celles qui
n’étaient pas motorisées, au grand dam des mariniers. Il y avait aussi un loueur
de barques à cet endroit. Un jour papa en a loué une et nous avons remonté la
Sensée jusqu’au pont du général Hollande, à Wavrechain. Là nous avons pique-
niqué sur l’herbe. Ça aurait pu être une belle journée s’il n’y avait pas eu les
moustiques. Heureusement, Maman avait pris une moustiquaire pour protéger le
berceau. Hé ! Oui, un berceau dans une barque. On n’avait peur de rien à
l’époque. 

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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RUBRIQUE
De Bruno  Dus sart



INDÉPENDANT DE LA LISTE "EN ROUTE ET À L'ÉCOUTE POUR BOUCHAIN" - LÉOPOLD NEF

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

Bouchinoises, Bouchinois, Il n’est pas si simple de trouver à faire le buzz, le maître en la matière vous a une fois de plus pris pour des imbéciles !
Plus la ficelle est grosse plus ça passe ! Faire croire que le ministre de l’Intérieur qui a autre chose à faire que de brasser du vent, et surveiller
Facebook, vous l’avez cru peut-être, mais nous non ! Ça pourrait prêter à sourire si ce n’était aussi pathétique. Et il a continué avec la ministre de
l’Industrie venue soi-disant chercher des idées à Bouchain ! Bizarre. Certes les inaugurations vont bon train, pour tout et n’importe quoi, pour faire
un écran de fumée et le verre de l’amitié aide à avaler les couleuvres... Monsieur le maire soyez réaliste, Bouchain existait avant vous, sera encore
là après vous, et malheureusement dans quel état ? L’heure de votre bilan arrivera bien assez tôt.  Commune attractive parait -il, 5% de cadres,
une population qui baisse inexorablement depuis votre arrivée (3950 habitants et non 4200), qui augmentera sans doute, vu le nombre de
logements sociaux à venir. Conseil municipal du 28.03.2022. Selon le maire, Bouchain serait une des communes les moins pauvre de
l’arrondissement, donc certaines subventions ne lui seraient plus attribuées. Alors pourquoi ne pas gâter nos aînés un peu plus par exemple ? Cela
se fait dans les autres communes.
Location de salles : les travaux de l’étable étaient terminés depuis au moins deux mois fin mars (dixit le maire) vous n’aurez pas été sans
remarquer les va et vient des employés municipaux bien après… encore un mensonge.
Études pour les 3 salles de sports montant 30 000€ on verra le résultat. Mais ce qui nous a interpellé c’est que les élus de la majorité se soient
adressés à une société qui a comme activité principale la promotion immobilière. Essaierait-on de refourguer les ruines à proximité du BID ?
Études de la poudrière. Alors là on a eu une explication embrouillée au possible, il va falloir que la majorité fasse avaler la pilule aux Bouchinois de
l’achat de la maison à 190 000 €. Subventions aux associations, non content d’en verrouiller certaines, lorsque vous êtes dans les petits papiers, les
subventions sont augmentées de manière substantielle, OMC tous les ans 5000 € en plus. Total des subventions : 143 648 € La fin de l’années
scolaire approche avec les examens.  Bon courage à tous les étudiants Nous pensons surtout à ceux qui travaillent et qui ont bien besoin de
congés.  Bonnes Vacances Olivier CAPRON

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE
Loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON

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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Elue d'opposition depuis 2 ans, mon travail assidu pour TOUS les Bouchinois se concrétise par un collectif AGIR POUR BOUCHAIN de plus en plus
important. La majorité ne semble pas partager le même respect de tous, notamment pour les élus d'opposition. Pour preuve, le manque récurrent
d'informations, comme la visite de la Ministre de l'industrie : personne n’était informé de sa venue ! Concernant notre tribune politique dans le
bulletin municipal, M. le Maire nous impose de rendre notre texte extrêmement tôt. Ce procédé donne le temps au Maire de préparer son éditorial
en guise de réponse...pour pouvoir avoir le dernier mot ? Tél : 06 29 74 30 40

DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE
Les beaux jours reviennent et la vie reprend son cours. La levée des restrictions est une bouffée d'air pour nous. II serait bien que la municipalité
dynamise notre ville. Les évènements annuels ne rencontrent pas de succès : la brocante du 01 Mai manquait à la fois d'exposants et de flâneurs ...   
Le 1 er Mai, a eu lieu également la remise des médailles de travail, j’ai moi-même reçu la médaille Grand Or, après plus de 40 ans de service. Je
regrette que la cérémonie ait été trop expéditive ! Qu'en est-il de l'absence de défilé le 1 er Mai. Qu'en est-il de l'absence de l'harmonie au défilé du
08 Mai ? Merci aux initiatives citoyenne, telles que celle de MR Jonathan Debaere, qui a organisé le geek festival de Bouchain.

TEXTE NON COMMUNIQUÉ



3 BUREAUX DE VOTE À BOUCHAIN

SALLE DES SPORTS VAUBAN - BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

SALLE DES SPORTS DU COLLÈGE - RUE CHABRIER

SALLE DES SPORTS DE L'ÉCOLE JEAN ZAY - RUE DE L'ESCAUT

NOUS VOUS INVITONS À VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION
ÉLECTORALE ET VOTRE BUREAU DE VOTE SUR :

HTTPS://WWW.SERVICE-
PUBLIC.FR/PARTICULIERS/VOSDROITS/SERVICES-EN-LIGNE-ET-

FORMULAIRES/ISE 

Un
mandataire

ne peut
recevoir
qu'une
seule

procuration
établie en
France.
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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

PHARMACIES DE GARDE 0 825 742 030

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.

Permanences au Centre Médico Social (CMS)

DÉCHETTERIE de NEUVILLE-SUR-ESCAUT. Rue Pierronne
Horaires (fermée le mercredi et les jours fériés)
ÉTÉ (depuis le 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).

Point info déchets 0800 775 537 (appel gratuit depuis un poste fixe) www.agglo-porteduhainaut.fr

RÉPERTOIRE
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

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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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, Adjointe, déléguée à la commission enseignement, état civil,
élections, culture et patrimoine : mercredi de 10h à 12h et sur rendez-vous.
M. Daniel DI PIAZZA, Adjoint, délégué à la commission fêtes et cérémonies et affaires
patriotiques : sur rendez-vous.
Mme Colette SALADIN, Adjointe, déléguée à la commission action sociale, CCAS, petite
enfance, famille, droits des femmes, santé, personnes âgées, personnes en situation de
handicap : lundi de 14h à 16h et sur rendez-vous.
M. Emmanuel DA SILVA, Adjoint, délégué à la commission travaux, urbanisme,
environnement, écologie et développement durable : mercredi de 14h à 17h ou sur
rendez-vous.
Mme Nicolette CARPENTIER, Adjointe, déléguée à la commission prévention, sécurité,
justice : mardi de 14h30 à 16h et sur rendez-vous.
M. Éric GLAVIER, Adjoint, délégué à la commission vie associative, sports, jumelage,
centre de loisirs, jeunesse : mardi de 16h à 17h30 sur rendez-vous.
Mme Vanessa GLAVIER BOUAOUINA, conseillère déléguée aux fêtes et cérémonies.
M. Jean-Louis ANNICHINI, conseiller délégué aux travaux.
M. Jacques HAINAUT, conseiller délégué à la vie associative.
Mme Chantal HAUSSIN, conseillère déléguée au commerce et à l'artisanat.
M. Jean-Pierre VERLET, conseiller délégué à l'environnement.
M. Florian GLAVIER, conseiller 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.

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.
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S E P T E M B R E

AGENDA

Prochain bulletin municipal (N°37) : 
Date limite d'envoi des articles :
Le 22 août, 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.

05 juin - De 09h à 12h
Stage gratuit et ouvert à tous organisé
par la ligue Régionale des Hauts de
France de Body Karaté - RDV à l'étage de
la salle Vauban
05 juin - 15h
Thé dansant avec Anthony Basilico
10 juin
Fête de l'école maternelle Albert Douay à
l'espace Michel Caron
11 juin
Escapade au Treport avec le club du 3ᵉ
âge 
12 juin
1er tour des élections législatives.
Ouverture des bureaux de vote à 8h.
17 juin - 19h - 23h
Fête de la musique - Esplanade Charles de
Gaulle
18 juin - 10h
Commémoration de l'appel du Général de
Gaulle. Dépôt de gerbe au monument aux
morts, Place des 3 frères Vitoux. Verre de
l'amitié au café des étangs.
19 juin
2ᵉ tour des élections législatives.
Ouverture des bureaux de vote à 8h.
21 juin - 16h45
Concert en plein air des élèves de l'école
de musique - Place Timothée Trimm
23 juin - 18h
Audition pour la remise des diplômes de
l'école de musique. RDV à la salle des
fêtes.
24 juin
Collecte du don du sang - Médiathèque
25 juin - 11h
Célébration des noces en salles de
réception Jean-Fred Demarez
25 et 26 juin
Salon de la moto. RDV sur le Boulevard de
la Répubique
28 juin
Fête de l'école Albert Douay

J U I N

04 septembre - De 7h à 14h
Brocante de l'association des amis
d'Eitorf.Rue Régnier et Cité Villars
10 et 11 septembre
24 heures du Bassin-Rond
17 septembre
Concours de pétanque
Clean Up Day
18 septembre
Exposition Gasoline - Esplanade Charles
de Gaulle
21 septembre
Challenge Cécilien BAUDRY aux étangs.

S E P T E M B R E

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

J U I L L E T

02 juillet
Fête de l'école Jean Zay
Concours de pêche aux étangs
03 juillet - 15h
Thé dansant avec Jérôme Béroudiaux
13 juillet - 20h00
Grand bal des pompiers, Place Timothée
Trimm.
13 juillet - 22h00
Retraite aux flambeaux. RDV devant la
médiathèque. Départ prévu à 22h00.
14 juillet - 11h00
Défilé de la fête nationale. RDV sur la
Place Timothée Trimm, suivi du verre de
l'amitié Salle de réception Jean-Fred
Demarez
16 juillet
Repas concours de pétanque
Du 16 au 19 juillet
Fête de la Sainte Anne
Ducasse de la ville basse
19 juillet - 23h
Feu d’artifice. RDV le long des berges
près de la médiathèque

Bel été !


