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Un été festif !

Feu d'artifice de la Sainte-Anne

Fête Foraine

Fête des accueils de loisirs

Fête de la musique

Brocante de l'Union du commerce

Retraite aux flambeaux

Festival moto

Défilé du 14 juillet

Bal des pompiers

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
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Chères Bouchinoises, chers Bouchinois,
Comme la couverture du bulletin le montre, quel bel été à Bouchain
avec ses manifestations en tout genre et un public venu en nombre, de
l'Ostrevant et même au-delà.
Bouchain, capitale de l'Ostrevant porte bien son nom. Merci à toutes celles
et ceux qui contribuent à ces succès populaires. Je pense aux
membres associatifs, aux acteurs économiques, à nos prestataires :
chanteurs, artificiers, forains, etc. Merci au personnel municipal et à mes élus
disponibles et actifs pour le bonheur de tous.
La rentrée scolaire s'est bien passée. Je sais pouvoir compter sur nos trois
Directrices des écoles maternelles et élémentaires, le Principal du collège et
le Directeur de la SEGPA, tout comme ils savent pouvoir compter sur la
municipalité.
Comment ne pas dire un mot sur la crise énergétique et ses conséquences
sur les foyers, les collectivités et les entreprises.
En début d'année, je vous avais adressé un courrier faisant déjà état de la problématique du coût de
l'énergie. Aujourd'hui, on nous annonce de possibles restrictions de gaz et d'électricité. En tout état de
cause, il convient de se pencher sur les solutions en matière d'économie d'énergie. De notre côté, nous
avions anticipé en effectuant des travaux de rénovation énergétique sur nos bâtiments (changement de
châssis de nos écoles et de la mairie). Nous avons également entamé une étude concernant la rénovation
de la salle des sports Vauban.
La municipalité se penche sur l'acquisition d'un groupement de bornes électriques nouvelle génération
pour recharger les batteries de véhicules.
Il m'a semblé également utile de vous proposer une double-page spéciale économies d'énergies qui
recense quelques astuces et bonnes idées en la matière et au quotidien (pages 32 et 33). Nous allons
sensibiliser les associations pour qu'elles proposent leur assemblée générale annuelle entre avril et octobre
afin, là aussi, de nous épargner des coûts de chauffage trop élevés pour nos salles.
Comme vous avez pu le constater, la programmation de nos travaux d'embellissement et de réfection de
voirie s'est poursuivie. Le chemin du Piré (face au cimetière) et la rue César Crombe (face à l'Esplanade
Charles de Gaulle) étaient concernés. Une commission "travaux et sécurité" aura lieu en octobre. Elle
permettra notamment d'inscrire dans la prochaine programmation de rénovation d'autres rues et trottoirs,
la pose de nouvelles caméras de vidéoprotection, le projet de rénovation de l'espace face à la Tour
d'Ostrevant, les moyens et actions mis en œuvre afin de diminuer les risques d'inondation, etc.
Étant élu parmi les 20 Maires de la majorité de l'association des Maires du Nord, le Préfet de Région m'a
invité à une réunion de travail le 29 juillet. L'occasion pour moi d'évoquer les problèmes que subissent les
collectivités, particulièrement en matière de dotations et de compensations, de contrats PEC, etc. alors
même que l'État se décharge de certains services auprès des communes. Des réponses constructives
semblent être au rendez-vous, mais la vigilance demeure.
Enfin, je terminerai mon édito en présentant, de nouveau, mes sincères condoléances aux proches et amis
de Madame Thérèse Le Goff (élue et membre de notre équipe depuis notre premier mandat et Présidente
d'associations (voir page 54), de Monsieur Daniel Besse, faisant également partie de notre équipe ainsi que
de Monsieur Michel Méresse (élu sous le mandat de Michel Caron) et qui ont donné beaucoup de leur temps
à la collectivité de Bouchain.
Vous souhaitant une fois de plus une bonne rentrée !
Bien cordialement,
Ludovic ZIENTEK
Maire de Bouchain.
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FINANCES :
Les travaux, correspondant aux dépenses d’investissement prévues au Budget
Primitif 2022, sont en cours de réalisation ou terminés. (Cf partie travaux)
Nouveau : Le législateur a voulu, qu’en application de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe), les
collectivités territoriales et leurs établissements publics choisissent
d’adopter les règles budgétaires et comptables M57.
Cette instruction résulte d’une concertation étroite entre la Direction
générale des collectivités locales, la Direction générale des finances publiques,
des associations d’élus et les acteurs locaux.
Destinée à être généralisée, la nomenclature comptable « M57 » deviendra le
référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. Elle introduit une
optimisation de la gestion par rapport à l’ancienne nomenclature M14
Accompagné d’un règlement budgétaire et financier, ce passage sera obligatoire à compter du 1er janvier
2024 avec toutefois la possibilité d’anticiper. Pour mieux préfigurer ce passage, la municipalité, en accord
avec le Conseil Municipal, a donc choisi cette option, d’autant que le comptable du trésor a émis un avis
favorable.
Notre prochain Budget Primitif 2023 sera donc présenté avec les documents budgétaires M57
À noter qu’il n’y aura pas de contraintes financières particulières et nos principes budgétaires internes, qui
ont fait leurs preuves, restent bien entendu valables dans le cadre de cette nouvelle nomenclature. Les seuls
éléments qui pourraient impacter le budget viennent évidemment de l’extérieur suite à la conjoncture
actuelle, comme par exemple l’augmentation des matériaux, mais surtout l’importante augmentation de
l’énergie, d’autant que nous ne bénéficions pas du « bouclier tarifaire »….
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCES :
La période estivale dans notre commune a été marquée par des festivités importantes dont la brocante, qui
attire toujours autant de personnes.
Un grand merci à l’Union du Commerce et de l’Artisanat de Bouchain (UCAB) à Madame Chantal Haussin
conseillère déléguée au commerce et à l’artisanat ainsi qu’aux personnes ayant géré la sécurité pour leur
investissement.
La ville de Bouchain a accueilli une nouvelle enseigne « Hello assurance » située 26 rue Louis Day et dirigée
par Monsieur Guillaume Szymanski.
Enfin, je ne peux terminer mon propos sans mentionner le drame dont une commerçante a été victime, en
effet, un incendie s’est déclaré au magasin Glorioza Fleuriste. Courage Audrey, et tous nos vœux de
reconstruction t’accompagnent dans cette difficile épreuve.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.
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,
Comme chaque année, les services techniques et d’entretien ont mis à profit les
vacances scolaires et notamment le mois d’août pour procéder aux travaux de
nettoyage et de sécurisation des écoles maternelles et élémentaires.
Par ailleurs, après l’école maternelle Albert Douay, c’est à présent l’école Jean-Zay
qui va faire l’objet de travaux de rénovation énergétique, les études et les devis
ayant été effectués et une subvention accordée. Les prochaines vacances scolaires
seront mises à profit pour effectuer cette rénovation.
Plus globalement, les services municipaux ont assuré l’entretien de la commune
et des bâtiments municipaux assistés parfois par des prestataires extérieurs pour
des missions spécifiques telles que plusieurs actions de dératisation annuelle ou le nettoyage de la vitrerie
grande hauteur.
En ce qui concerne la dératisation chez les particuliers, je vous rappelle que la commune met à disposition un
raticide-souricide que vous pouvez vous procurer à l’accueil de la Mairie. Le produit proposé répond strictement
aux normes règlementaires concernant la distribution aux particuliers dans le cadre d’un usage nonprofessionnel.
Suite aux dossiers effectués, des subventions ont été accordées à la commune pour procéder à la rénovation
énergétique de l'école Jean Zay, du 2ᵉ étage de la mairie et de la maison des associations pour un montant de
215 000 euros. Par ailleurs, une subvention de 200 000 euros a également été accordée pour la rénovation
complète des sanitaires du collège de l’Ostrevant. Ces subventions proviennent de l’État et du département. Des
dossiers sont par ailleurs en cours dans le cadre de la rénovation des équipements sportifs de la commune.
Concernant la location de la salle de l'étable, le tarif a été fixé, en conseil municipal, à 200 euros.
Enfin, je vous rappelle qu’en ce qui concerne la délivrance des passeports et des cartes d’identité, un moyen
supplémentaire de prise de rendez-vous a été mis en place, par internet, en vous connectant sur le site de la
commune (www.bouchain.fr). Bien entendu, les prises de rendez-vous par téléphone et en présentiel restent
possibles.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente rentrée.
Bien cordialement.
Stéphane AUTIN - DGS.
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
Spectacle de fin d'année - École maternelle Albert Douay - 10 juin 2022

Spectacle de fin d'année et remise des dictionnaires
École primaire Albert Douay - 28 juin 2022
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
Spectacle de fin d'année - École Jean Zay - 02 juillet 2022
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
Remise des livres et dictionnaires aux élèves de l'école Jean Zay - 02 juillet 2022

Remise des dictionnaires
aux élèves de l'école Albert Douay
28 juin 2022

Portail familles

Chers parents,
Une nouvelle année scolaire a démarré… Depuis le jeudi 25 août 2022, vous pourrez réserver les
activités cantine, périscolaire (matin et/ou soir), mercredis récréatifs, centre de loisirs, école de musique,
espace numérique de proximité depuis votre Portail Familles. À ce titre, n’oubliez pas de joindre au
Portail Familles l’assurance extrascolaire de votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023, et d’envoyer
par mail à service.animation@mairie-bouchain.fr les informations financières suivantes : revenu fiscal de
référence 2022 (pour l’année 2021), nombre de parts et Quotient Familial (CAF), nécessaires qui
permettront de calculer au mieux le tarif appliqué pour chaque activité proposée.
NB : Les réservations des activités seront validées après paiement, en ligne directement depuis le
Portail Familles, ou en mairie sur rendez-vous auprès du service Animation, pour les autres moyens de
paiement, et durant toute l’année scolaire 2 jours avant la date du repas, le samedi et dimanche n’étant
pas des jours comptabilisés. En cas d’annulation d’une activité proposée sur le Portail Familles, un
justificatif d’absence vous sera demandé et devra être envoyé par mail à service.animation@mairiebouchain.fr. En cas de non-transmission de ce document dans les 48 heures suivant l’absence, l’activité
réservée sera due.
Bonne rentrée à tous !
Any BROWERS, Adjointe à l’Enseignement.
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ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
Des échos de nos écoles

Quel bonheur de retrouver nos fêtes de fin d’année scolaire ! D’abord, l’école maternelle Albert Douay
et son très original spectacle « Le zoo Albert Douay ». Puis, l’école élémentaire Albert Douay, avec la
participation de Madame Pesin, a présenté une magnifique comédie musicale intitulée « La planète
verte ». Enfin, l’école Jean Zay nous a comblés avec des chants et des danses sur le thème « Peace
and love » Enfants épanouis, parents et spectateurs ravis, merci à tous de nous avoir offert ces fêtes
tant attendues ! Merci à Pierrick Marquant qui a passionné les élèves de CM1 CM2 lors de ses
interventions sur les abeilles et pour ses explications lors de la visite de la zone naturelle
départementale. Le verger pédagogique qu’il a aménagé dans le parc R.Devos permettra de poursuivre
l’éducation écologique de ces élèves.
Des travaux et le nettoyage sont en cours dans nos trois écoles. Merci aux services techniques et aux
agents d’entretien.
Bon courage à tous les élèves, à leurs enseignants et aux membres des équipes pédagogiques pour
une rentrée réussie et une excellente année scolaire.

> Any BROWERS, Adjointe à l’enseignement.

Repas de la Segpa

Rencontre avec les jeunes de SEGPA, passionnés par le travail manuel lors de leur repas du 03 juin
2022. Merci aux partenaires privés et publics présents ainsi qu'au directeur, Mickael Fasciaux, pour ce
beau moment de convivialité.

Reconduction du Pass'sport

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte
pour financer tout ou partie de son inscription
dans une structure sportive éligible pour la
saison 2022-2023.
Qui est concerné ?
- Né(e) entre le 16 septembre 2004 et le 31
décembre 2016 et tu bénéficies de l’Allocation
de Rentrée Scolaire (ARS) (6 à 17 ans révolus)
;
- Né(e) entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre
2016 et tu bénéficies de l’
Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé
(AEEH) (6 à 19 ans révolus) ;
- Né(e) entre le 16 septembre 1991 et le 31
décembre 2006 et tu bénéficies de l’Allocation
Adulte Handicapé (AAH) (16 à 30 ans) ;
- Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans
révolus qui justifient être bénéficiaires d’une
bourse sur critères sociaux de l’enseignement
supérieur pour l’année universitaire 2022-2023.
Infos : https://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/lepass-sport

Courant juillet-août 2022, un email a été envoyé par le
ministère des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques aux jeunes et aux familles éligibles avec
un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier
d’une déduction de 50€ au moment de l’inscription dans
un club sportif éligible. Ce mail sera envoyé en octobre
aux étudiants boursiers. Le Portail Pass’Sport permet
aux jeunes et aux familles éligibles de récupérer leur
code s’ils ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu.

9

ENSEIGNEMENT
ET CULTURE
Fête de l'école de musique - 21 juin 2022

Bravo aux élèves de l'école de musique ainsi qu'aux enseignants pour cette superbe représentation !

Remise des diplômes le 23 juin 2022
Félicitations à tous les diplômés de l'école de musique. Merci aux professeurs et à la directrice pour la
qualité de leurs cours.
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CENTRE DE LOISIRS
DU 11 AU 29 JUILLET 2022

Les 134 enfants inscrits ont participé à une
multitude d’activités :
Équitation ;
Zoo de Maubeuge ;
Le parc Plopsaland situé à la Panne ;
Cavalkid ;
Bowling ;
Cita parc ;
Initiation avec l’association Let’s Dance.
La kermesse s'est déroulée sous un
magnifique soleil le samedi 23 juillet toute
l’après midi. Nous tenons à remercier
l’ensemble des parents, familles ayant
participé à cette superbe journée.
Merci également à la Directrice, Madame
Peronne Magali, à son assistante Laurence
Herlant, ainsi qu'à toute l’équipe
d’animateurs pour leur formidable travail.
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CENTRE DE LOISIRS
DU 11 AU 29 JUILLET 2022
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12

• MENUS •

ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE
DU 03 AU 07 OCTOBRE

DU 19 AU 23 SEPTEMBRE
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• MENUS •

COLLEGE DE L'OSTREVANT

Du 05 AU 09 SEPTEMBRE

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE

Du 19 au 23 SEPTEMBRE

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
Fruits :
OCTOBRE
Châtaigne ;
Coing ;
Figue ;
Noisette ;
Noix ;
Poire ;
Pomme ;
Prune ;
Raisin ;
Kaki.

Consommer un produit de saison, c’est :
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.
Source* : https://larecette.net/
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Légumes :
Betterave ;
Blette ;
Brocoli ;
Céleri-branche ;
Céleri-rave ;
Chou de Bruxelles ;
Chou rouge ;
Chou-fleur ;
Concombre ;
Courge ;
Endive ;
Épinard ;
Fenouil ;
Haricot vert ;
Patate douce ;
Poireau ;
Pomme de terre ;
Potiron ;
Rutabaga ;
Topinambour.

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé
TRANSPORTS
Les personnes âgées de
plus de 65 ans et non
imposables peuvent
bénéficier de titres de
transports TRANSVILLES.
TÉLÉALARME
« Mondial assistance » est
toujours la société de
téléalarme que le Conseil
Général 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. : Tél : 03 27 21
71 22.
CPAM
Une boite aux lettres est à
la disposition des
Bouchinois dans le couloir
de la Mairie, ACCÈS A LA
MAIRIE PAR LA COUR.
Vous pouvez déposer des
feuilles de maladie, mais il
est interdit d’y déposer des
arrêts de travail.
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».

SANTÉ : DON DU SANG
En France, le don du sang est bénévole, gratuit et anonyme.
Ce geste est indispensable car le sang est un élément
périssable. L’E.F.S. (Établissement Français du Sang) et le
Président des donneurs de Sang de Bouchain, M. Mayeur
Richard ont besoin d’avoir des donneurs réguliers et de
nouveaux donneurs pour continuer la chaîne de solidarité
envers les malades.

Collecte du don du sang du 26 août 2022
Le vendredi 26 août a eu lieu une journée don du sang qui a,
comme à son habitude, rencontré un vif succès. Nous tenons à
féliciter tout particulièrement le Président : Monsieur Richard
Mayeur et toute son équipe pour son excellent travail avec
tout récemment leur nouvelle Banderole
Prochaine collecte de sang le vendredi 28 octobre de 10h à
12h30 et de 14h à 18h à la Médiathèque, espace Michel
Caron, Prenez RDV sur « Dondesang.efs.santé.fr » ou
flashez le QR CODE présent sur les affiches.
ASSISTANTES MATERNELLES
Une liste des assistantes maternelles peut vous être proposée
au CCAS ou à l'accueil de la mairie.
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 pré-inscriptions : Anne-Sophie Fontaine au
:
03 27 35 94 44 ou par mail à : multiaccueil@ehpad-dronsart.fr
CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale est à l’écoute des
personnes en demande d’aide et de soutien dans leurs
différentes démarches, dans la limite de ses possibilités et en
toute confidentialité.
Il participe à l’instruction des demandes d’aides et les
transmet aux autorités ayant le pouvoir de décision (Conseil
départemental, MDPH …). Les formulaires : MDPH, APA, AIDE
SOCIALE, DEMANDE DE LOGEMENT, BON ALIMENTAIRE,
TÉLÉ ALARME… sont à retirer au CCAS.

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 d'urgence sont les suivants :
15 SAMU - 17 POLICE SECOURS - 18 SAPEURS-POMPIERS - 114 SMS PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES - 119 ENFANCE EN DANGER.
10
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Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé
Conseil d'Administration du CCAS
23 juin 2022

Vague de chaleur !

Nos aînés inscrits au plan canicule et les écoles ont
reçu des brumisateurs.

EHPAD DRONSART

Gisèle, nouvelle centenaire de l'EHPAD, a fêté son
anniversaire !

Joyeux
anniversaire à
Gisèle Stienne !

À CHACUN SON TRANSPORT

Séniors de 73 ans et plus, la mairie de Bouchain, en partenariat avec
l'association ASEC vous propose un service de transport pour des
rendez-vous, courses, démarches administratives….
Pour cela, 2 choix possibles :
"Mercredi, c'est famille" : Participation de la mairie de 3 euros pour
un aller. Les communes desservies :
Abscon, Avesnes-Le-Sec, Bouchain, Émerchicourt, Haspres,
Hordain, Lieu-St-Amand, Lourches, Marquette-en-Ostrevant,
Mastaing, Neuville-sur-Escaut, Noyelles-sur-Selle, Roeulx, Wasnesau-Bac, Wavrechain-sous-faulx.
"Bouchain, ville active" : Participation de la mairie d'1.50 euro pour
un aller. Où ? Commerces, coiffeurs, médecins, clubs, cimetière,
administrations, bibliothèque.
Comment faire ?
L'ASEC s'occupe de toute la démarche et la planification de votre
transport. La prestation est à régler à l'ASEC. Réservation du
transport selon les disponibilités. Transport du lundi au vendredi.
Sont exclus les transports pouvant faire l'objet d'une prise en
charge par la Sécurité Sociale.
Pour réserver votre transport, contactez l'ASEC :
70, Esplanade Charles de Gaulle 59111 Bouchain
03 27 23 07 65 ou au 06 45 69 99 85.
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ENVIRONNEMENT

Partageons sereinement les berges !

Nous avons la chance de voir notre commune traversée par l'Escaut. Ses berges offrent des lieux de promenade
bucoliques et agréables, sans circulation pour y déambuler en toute sécurité. Pourtant, les berges restent avant tout
des chemins de service utilisés quotidiennement par les agents de Voies navigables de France (VNF) pour entretenir
les canaux et rivières. Assurons-nous d'une cohabitation sereine et respectueuse de tous aux abords de l'eau.
DES USAGES MULTIPLES
Vélo, randonnées, running, pêche, flânerie en famille… Les raisons de se rendre sur les chemins longeant les fleuves,
rivières et canaux sont nombreuses, que ce soit pour y trouver un peu de fraîcheur l'été, pour y effectuer son
entraînement sportif ou tout simplement pour se détendre.
Mais les chemins de service sont aussi des voies empruntées quotidiennement par les agents VNF dans leur cadre
professionnel : pour se rendre d'une écluse à une autre et assurer la navigation par exemple, pour porter assistance à
un bateau, pour effectuer des travaux sur les berges ou sur l’eau, ou encore se rendre dans un bâtiment de travail.
Pour répondre aux besoins du service, les agents VNF utilisent différents véhicules : voitures, utilitaires, camionnettes,
tracteurs, scooters… L'apparition de véhicules motorisés peut évidemment surprendre ceux qui profitent du calme du
canal. Les agents essaient de perturber le moins possible les promeneurs et autres usagers et s'identifient auprès
d'eux pour expliquer leur présence : circulation sur les voies à faible allure, identification des véhicules grâce au logo
VNF, signalisation par gyrophares ou feux d'alerte, mise en place d'une signalisation temporaire lors de chantiers ou
d'interventions.
SE RESPECTER ET PARTAGER LA VOIE
La présence de véhicules motorisés peut parfois générer des incompréhensions et une mauvaise communication
entre les usagers. Pourtant, la présence des agents de Voies navigables de France est indispensable : les chemins
sont leur lieu de travail, ils y interviennent pour effectuer des travaux d'entretien et ainsi assurer de bonnes
conditions de navigation aux plaisanciers ou bateliers et la sécurité de tous. Ces chemins appartiennent au domaine
public fluvial géré par Voies navigables de France. C'est en lien avec VNF que les berges de notre commune ont été
aménagées pour faire de ces chemins, en sus d’espaces de travail, des espaces de loisirs pour les habitants. Assurons
collectivement un partage respectueux de ces chemins si convoités.

RAPPEL : Une naissance/un arbre :
Dans le cadre de la politique du développement durable, la ville de Bouchain a lancé l’opération :
« Une naissance, un arbre ».
Les parents d'un enfant né à partir du 1er janvier 2022 peuvent, s'ils le souhaitent, inscrire leur enfant pour
qu'il soit parrain/marraine d’un arbre, symbole de vie et de croissance, en déposant le bulletin d’inscription
(ci-dessous) en mairie avant le 30 septembre.
La plantation aura lieu le 22 octobre à 09h30. Plusieurs essences d'arbres seront proposées.
Rendez-vous sur le parcours sportif (devant le collège), rue Chabrier.

BULLETIN DE PARTICIPATION A DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….
Noms et Prénoms des parents : ………………………………………………………………………………………………...………….………….………….………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….………….………….………….
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….……
Adresse mail : ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…...
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ENVIRONNEMENT
DON DE 3 RUCHES

Un grand merci au Rotary Club Denain Hainaut Ostrevant pour le don de 3 ruches à 3 apiculteurs du territoire. S'inscrire dans la
protection de la nature, tout en découvrant la fragilité et le fonctionnement de celle-ci, nous a tous rendu admiratifs devant
ces passionnés de l'élevage d'abeilles à miel.

VERGER PÉDAGOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Un verger pédagogique et écologique a été installé par Pierrick Marquant et les services techniques. Il est situé au Parc Roger
De-Vos (derrière la cantine municipale).
Ce verger privilégie d'anciennes variétés de fruits pour lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité.
Ces arbres et arbustes représentant une véritable richesse génétique évolueront au fil des saisons. Dans les différentes zones
qui composent ce verger ont été ainsi plantés pommiers, poiriers, framboisiers, groseilliers... pour le plaisir des petits et des
grands.
Des carrés potagers en permaculture permettront d'initier les écoliers et tous les bouchinois intéressés à cette technique de
culture. Au fil des saisons, plusieurs ateliers seront proposés comme la taille des fruitiers, la pratique de la permaculture ou
encore le semis et le bouturage de certains végétaux.
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Des navigateurs à la barre !
Dans le cadre du projet de territoire, Monsieur le maire a eu le plaisir d'accueillir, au Bassin-Rond, les deux Présidents
d'agglomération, Nicolas Siegler pour la Communauté D'Agglomération de Cambrai et Aymeric Robin pour La Porte du Hainaut.
Merci à l'équipe du Bassin Rond pour l'accueil et les conseils de navigation !

RAPPEL :
MALTRAITER UN ANIMAL
EST PUNI PAR LA LOI

SÉCURITÉ

Chaque année, plus de 100.00 chiens et
chats sont abandonnés dont 60.000 rien
qu’en période estivale. En été, un animal est
abandonné toutes les trois minutes. Un chiffre
qui place la France au premier rang européen
des abandons d’animaux de compagnie.
Depuis 1976, abandonner son animal
constitue un délit. Il est considéré comme un
acte de cruauté, au même titre que la
maltraitance animale.
Les maltraitances envers un animal
domestique ou un animal sauvage apprivoisé
ou tenu en captivité peuvent être signalées à
la police ou à la gendarmerie, aux services
vétérinaires de la DDPP Direction
départementale de la protection des
populations ou à une association de
protection animale. Elles sont punies par le
code pénal.
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TRAVAUX
LE MOT DE L'ÉLU :
EMMANUEL DA SILVA, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA
COMMISSION TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT,
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

- NOUVEAU CITY STADE :
Le nouveau city stade situé rue Chabrier sur le parcours sportif a vu
le jour, comme prévu, cet été.
Il s'agit d'un plateau multisports : football, basketball, handball,
volleyball, badminton qui répond aux nouvelles normes en vigueur et
fera le bonheur de nos jeunes pour de très nombreuses années.

- SALLE DE FITNESS :
Le chauffage au sol a été installé ainsi que le groupe de ventilation
mécanique contrôlée. L'étanchéité des sols et des murs est terminée.
La pose du carrelage au sol par nos partenaires de chez Poinfor est
en cours.
Malgré les retards conjoncturels d'approvisionnement en matériaux,
la fin des travaux est toujours estimée pour le dernier trimestre 2022.
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TRAVAUX
- RÉFECTION DES VOIRIES :
La rue du Piré (face au cimetière) et la rue César Crombe (face à l'Esplanade) ont été rénovées comme
prévu. La programmation de la rénovation de notre voirie se poursuit.

- ENTRETIEN DE NOTRE CIMETIÈRE ASSURÉ PAR LES SERVICES TECHNIQUES :

Bravo aux agents des services techniques pour l'ensemble du travail d'embellissement et
d'entretien de notre ville !
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TRAVAUX
- AUTRES TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DE LA VILLE :

- TERRASSE AUX ÉTANGS :
Un parterre en bois de 45 m² a été réalisé pour faire face à des
remontées capillaires récurrentes sur cette zone. Les pêcheurs et
les promeneurs pourront désormais profiter de cet espace de
détente.

- TERRAIN DE PÉTANQUE :
La rénovation du terrain de pétanque situé rue Hubert Gallez est
terminée.
Cette rénovation apporte ainsi une nouvelle zone de jeux et de
détente pour l'ensemble de la population.

Emmanuel DA SILVA, Adjoint délégué à la commission travaux,
urbanisme, environnement, écologie et développement durable.
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VIE ASSOCIATIVE
ERIC GLAVIER, ADJOINT DÉLÉGUÉ : VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, JUMELAGES,
CENTRE DE LOISIRS, JEUNESSE.

Assemblée Générale du judo club

Le 04 juin a eu lieu l’Assemblée Générale du judo. Après 2 années compliquées avec la Covid, le nombre d’adhérents est
passé de 62 à 96. Ce résultat n’est pas le fruit du hasard avec des membres du comité, un staff technique, parents et
bénévoles et sans oublier Daniel Di Piazza entraîneur diplômé qui essaye d’obtenir le grade de 6ᵉ dan cette année.
Nous tenons à féliciter l’ensemble de ces personnes, il faut noter qu’il n’y a eu aucune augmentation des cotisations
depuis ces 15 dernières années.

École de Judo Jujitsu de Bouchain EJJB

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que vous serez en forme pour une nouvelle saison qui
reprendra le 6 septembre, à l’école de judo ju jitsu de Bouchain. C’est toujours un moment spécial où les anciens
retrouvent des sensations momentanément, oublier le temps des vacances, la rencontre avec des nouveaux judokas,
d’autres objectifs à atteindre, d’autres enjeux, mais aussi le plaisir de se retrouver et de partager des moments et des
expériences pleines de surprises. Vous pouvez rejoindre notre effectif de 96 judokas de l’année passée à tous moments,
dès l’âge de 4 ans. Vous trouverez sur notre site, tous les renseignements, au club pendant les cours ou vous pouvez aussi
nous contacter par téléphone : M Régniez Alain, Président au 06 64 63 56 38 ou M Di Piazza Éducateur sportif et directeur
technique au 06 17 95 22 08. Pour information : Sur Google, tapez judo Bouchain, vous arriverez sur notre site ou
www.ejjb.fr Cours de 4 à 10 ans les mardis de 18h à 19 h, les mercredis de 14h 30 à 15h 30 et les samedis de 14h à
15h. Pour les plus de 10 ans, adolescents et adultes. Les mardis de 19h à 20h 30, les mercredis de 15h30 à 17 h et
les samedis de 15h à 16h 30. Cours adultes Judo ju jitsu et Katas les jeudis de 19 h à 20h 30.
Dans l’attente de vous retrouver aussi nombreux que la saison dernière, tout le comité et le staff technique vous souhaite
une excellente rentrée dans tous vos domaines respectifs. Sportez vous bien et rendez-vous sur le Tatami.
Le comité de l’EJJB.

Association Bouchain Patrimoine

Journées du patrimoine des 17/18 septembre 2022

ESCAPE GAME, à la recherche du trésor de Vauban :
Dimanche 18/09, rendez-vous à 14h00 place Timothée Trimm
Inscription obligatoire avant le 10 septembre au 06/28/01/76/77 ou
bouchainpatrimoine@gmail.com
Tarifs 5 euros adultes, 2,50 enfants. Les enfants doivent être
accompagnés d'un adulte.
VISITE GUIDÉE DU VIEUX CIMETIÈRE :
Avec une guide locale. Samedi 17/09 14h30
Dimanche 18/09 10h30. Rendez-vous chemin du Piré
Patrimoine culturel, artistique, architectural et historique, vous
découvrirez les personnages importants qui ont écrit l'histoire de
Bouchain et vous vous familiariserez avec l'art funéraire du 19 et 20ᵉ
siècle. Tarif : 3 euros.
Pour le vendredi 21 octobre 2022 salle des fêtes 18h00 :
Conférence "Histoire de fantômes" Les esprits existent-ils ?
Si oui, qu'en dit la science ? Que sont les esprits ? De quels différents
types peuvent-ils être ?
Bertrand Bosio parlera de ces forces qui agissent aujourd'hui encore
et sont appelés à le faire
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Tarif: 3 euros sur place.
Annie Bertout, Présidente de Bouchain patrimoine.
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Bertrand Bosio, auteur des "100 lieux
insolites dans le Nord-Pas-de-Calais, les
contes Noirs du Nord, les lieux
guérisseurs et mystérieux du
Valenciennois" est passionné
d'ésotérisme, d'imaginaire et d'histoire et
met sa région à l'honneur, il se consacre
au surnaturel et au patrimoine
mystérieux régional.

VIE ASSOCIATIVE
Office Municipal de la Culture

THÉÂTRE Tout bascule ! Une comédie désopilante, rafales de rires, efficacité
époustouflante. Écrite par Olivier Lejeune. Joué par La troupe du Théâtre de la
Chrysalides de Douai, tout s’enchaîne à un rythme d’enfer, et… jusqu’à la dernière
minute, tout bascule ! Le mariage le plus court de l’Histoire ! Jacques, publicitaire
renommé et séducteur impénitent, s’est résigné à épouser Corinne. À la sortie de
l’église, Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l’œil ! Et ce n’est que
le début d’une succession de catastrophes et de quiproquos détonants qui
l’empêchent d’assister à son banquet de noce. Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer,
et… jusqu’à la dernière minute, TOUT BASCULE Le 24 septembre 20h00 entrée 12€.
CONCERT DUO Accordéon & percussions. Répertoire varié allant de JS. BACH à
Astor PIAZZOLLA, en passant par E. SATIE. Répertoire « musette » arrangé et revisité
pour Accordéon et marimba. Thèmes « populaires » extraits de pièces célèbres…
(Musique russe, Czardas de MONTI…). Dorothée Lhoir. Originaire du Nord, a le coup
de foudre pour l’accordéon. À 7 ans, elle remporte avec succès son premier
concours à l’Accordéon. Son talent la fait devenir “petite prodige” de l’Accordéon.
Poursuivant les études d’accordéon, elle remporte en 1992 un 1er Prix Diplôme
d’Honneur du Grand Concours Européen d’Accordéon dans la catégorie senior
musette, le 1er prix Coupe de France Accordéon Classique ainsi que le 1er prix
Coupe de France Accordéon Variété. Son amour pour l’accordéon pousse dès lors
Dorothée à faire partager sa passion pour l’accordéon. Au travers l’enseignement de
ce fabuleux instrument, elle devient professeur en région parisienne puis en région
nord. Elle enseigne à la fois l’Accordéon Classique, la Variété et la Formation
Musicale. Jean-François DUREZ Originaire de St Amand les Eaux, percussionniste et
pianiste de talent, professeur de percussions au conservatoire du 17ᵉ à Paris,
professeur de percussions et jazz au CRD de Valenciennes depuis 2011. Il
accompagne de prestigieuses formations, travaille régulièrement avec de nombreux
orchestres Nationaux, accompagne de nombreux artistes, en concerts (Bernard
LAVILLIERS, Michel FUGAIN, Alice DONA, Céline DION, STING... Musicien passionné,
JF DUREZ est constamment à la recherche de belles rencontres dans différents
univers artistiques, toujours prêt à partager sa passion, JF DUREZ a enregistré 2
albums signés de son nom : THE ART OF THE PERCUSSIONS, et JF DUREZ meets
R.GALLIANO, sur lequel vous pouvez découvrir la pièce JEUX DE L'AME que
R.GALLIANO lui a dédiée. Samedi 22 octobre 20h00 entrée 10€.
THÉ DANSANT. Animation Romain Pruvost. Dimanche 6 novembre à partir de
15h00 entrée 8€
HUMOUR One man show. Sellig épisode 5. Après 20 ans de carrière, célébrée à
l’Olympia en février 2017 à guichet fermé, SELLIG est passé sur toutes les scènes
parisiennes et françaises, du Point-Virgule à l’Olympia. Avec ce spectacle aussi
délirant que familial, SELLIG nous entraîne dans l’exploration de notre quotidien
riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Il compare le passé au présent : «
était-ce vraiment mieux avant ? ». Vous partirez à la montagne avec sa truculente
sœur et son célèbre beau-frère Bernard pour un séjour plus que mouvementé et
vous découvrirez, entre autres, comment garder son calme dans les embouteillages.
Dans cet épisode 5, SELLIG renoue également avec les personnages, vous ferez la
connaissance d’un comédien haut en couleur qui trouve le monde qui l’entoure
extravagant. Venez rire en famille ou entre amis. Réservation en ligne :
www.carrefour.fr www.fnac.com www.francebillet.com
Le 12 novembre 20h00 entrée 20€.
L'OMC.

Contact :
06 78 99 46 46
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VIE ASSOCIATIVE
Bouchain pétanque club de l'Ostrevant
AGENDA DES CONCOURS
10 SEPTEMBRE
17 SEPTEMBRE
Déroulement en doublettes avec
tirage a la mêlée à chaque partie.
Inscriptions le jour du challenge
de 14h à 14h45.
Les parties se jouent en 13 points
sur 3 parties.
Le classement général sera calculé
par le nombre de parties gagnées.

FLEP : Foyer Laïque d'Éducation Populaire

Suite au décès de Mme Le Goff Thérèse, Présidente du FLEP (Foyer Laïque d’Éducation Populaire de Bouchain) une
Assemblée Générale s’est tenue le 28 juin 2022 pour élire un nouveau bureau :
Présidente : Mme Vaudenay Micheline
Secrétaire /Trésorière : Mme Saladin Colette
Nous vous indiquons la date de reprise pour chaque section :
SECTIONS CULTURELLES :
SCRABBLE :
Responsable : Mme Proix Jacqueline Tel : 06 17 36 87 79
Mardi de 14h à 16h30 maison Martin, rue Georges Daix
Reprise le mardi 06 septembre.
AQUARELLE :
Responsable : Mme Vaudenay Micheline Tel : 06 88 59 85 24
Vendredi de 9h30 à 11h30 au-dessus de l’école de musique, place Timothée Trimm. Reprise le vendredi 09 septembre.
COUTURE, TRAVAUX MANUELS :
Responsable : Mme Planchon Bernadette Tel : 03 27 27 73 34
Lundi et jeudi de 14h à 17h Maison Martin, rue Georges Daix. Reprise le lundi 05 septembre.
SECTIONS SPORTIVES :
A.P.E. (Activité Physique d’Entretien) :
Responsable : Mme Vaudenay Micheline Tel : 06 88 59 85 24
Jeudi : GYM TONIQUE : De 14h à 15h. Reprise le jeudi 08 septembre.
Jeudi : GYM ADAPTÉE : De 15h15 à 16h15. Reprise le jeudi 08 septembre.
Samedi : GYM PILATES : De 09h 00 à 10h
STRETCHING : De 10h10 à 11h10
Salle des sports Vauban « salle des glaces ».
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Colette Saladin, la Secrétaire/Trésorière.

VIE ASSOCIATIVE
Ostrevant Cyclo Club Bouchinois

La concentration de cyclos du 1er juin organisée par l'OCCB a réuni plus de 350 participants.
Une belle réussite collective pour la plus grande satisfaction de son Président, Jean-Pierre Verlet. Rendez-vous l'année
prochaine !

1er Gala de l'association Let's Dance Bouchain
04 juin 2022

Contact :
@Let's Dance Bouchain

Assemblée Générale de l'association Let's dance

L'Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 08
juillet. Nous rappelons que cette association
propose de la danse Hip Hop et danse moderne
dès l’âge de 3 ans. Celle-ci a été créée en 2019 et
compte actuellement 69 adhérents.
Let’s Dance est une association très dynamique,
ayant un programme d’activités très fourni avec
notamment
Halloween,
Noël,
plusieurs
démonstrations, loto, tee-shirts offerts, gala de
fin d’année avec la participation de 64 adhérents
et La Salle Vauban remplie. Participation
également à la fête de la musique et centre de
loisirs. Viendra s’ajouter à tout cela un repas
dansant en 2023.
Nous tenons à féliciter la Présidente et
l’animatrice Aline, la trésorière ainsi que toute
leur équipe.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Petit Théâtre Florentin - Saison 2022/2023
Nouvelle saison pour les cours de théâtre
Si vous avez toujours rêvé de monter sur scène, rejoignez les cours ados /
adultes dirigés par Giovanni Rocca, comédien et metteur en scène.
Au programme :
– travail sur l'espace scénique ;
– la diction ;
– l'articulation ;
– les émotions ;
– l'improvisation ;
– la préparation de textes classiques ou contemporains pour une éventuelle
présentation de fin d'année.
Les cours ont lieu tous les mercredis de 18h30 à 20h00 à la salle des fêtes de
Bouchain. Un cours le vendredi sera peut-être également possible selon une
disponibilité de salle.
Pour tout renseignement, contactez Stéphanie Laferrière au 06 83 22 29 79
ou par mail : nantiteph@hotmail.com.
Coût de l'adhésion annuelle : 120€ pour les bouchinois / 150€ pour les
extérieurs. Un cours d'essai est possible.
Reprise des cours : mercredi 5 octobre 2022.
Stéphanie Laferrière, pour l'association.

Les anciens du collège de l'ostrevant

Ils sont retournés en cours, 30 ans après avoir quitté le collège
30 ans, voire plus pour certains, qu'ils n'avaient pas foulé le sol d'une salle de classe et les voilà sur les bancs du collège. En
ce samedi ensoleillé du mois de juin, une classe s'est formée et attend devant le collège de l'Ostrevant que la sonnerie
retentisse pour pénétrer dans l'enceinte de l'établissement. L'ancienne sonnerie stridente des années 80 se fait entendre et
les grilles s'ouvrent. Tous partent en direction de la cour de récréation pour se ranger par deux. C'est Madame Cuisinier,
leur ancienne professeure d'histoire géographie, aujourd'hui retraitée, qui vient les chercher pour monter en salle 311.
Les anciens élèves écoutent avec attention un cours sur les ressources énergétiques et les changements à opérer en raison
du climat géopolitique actuel. La classe lit un texte distribué par la professeure et doit répondre à quelques questions. Mais
la sonnerie se fait déjà entendre, c'est l'heure de partir en salle 212 pour rejoindre Monsieur Métier pour un cours de
chants. Après quelques échauffements de la voix, le livret de chants est distribué. Tous se mettent à entamer en chœur les
chansons du répertoire français de Claude Nougaro ou Jean-Jacques Goldman. Les meilleurs chanteurs ont eu droit à leur
caramel en récompense de leur travail. 12h15, comme à l'époque de leurs années collège, il est l'heure de déjeuner. Ce
sera comme durant les fins d'année scolaire, pique-nique dans la cour. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a des mentos
réglisse, pomme et multifruits qui les attendent. L'après-midi sera consacré aux échanges et à la redécouverte d'objets
anciens. Autour d'une vieille Ti-30 galaxy et d'un Thomson To-16, tous évoquent leurs souvenirs du collège et les anciens
professeurs qui les ont rejoints racontent également leurs souvenirs de voyage, d'élèves qui les ont marqués, de cours.
Mais il est déjà l'heure de se quitter. Tous garderont en mémoire cette merveilleuse journée organisée par l'association
"Amicale des Anciens du Collège de l'Ostrevant". Ils ont retrouvé des amis, s'en sont fait de nouveaux et tous ont promis de
se revoir lors des prochains évènements organisés par l'association. L'association avait déjà organisé une exposition l'année
dernière pour célébrer les 45 ans du collège. Elle s'attelle actuellement à réunir, dans un ouvrage souvenirs, 50 ans de
photos, d'anecdotes, de souvenirs du collège, pour pouvoir le publier en 2026. Si vous avez des photos, documents,
n'hésitez pas les transmettre à l'association qui les numérisera et vous les rendra.
D'ici là, l'association mène régulièrement des actions en direction des anciens élèves, mais aussi des élèves actuels du
collège. Vous retrouverez toutes les informations sur le Facebook : "Les anciens du collège de l'Ostrevant". Vous
pouvez contacter l'association par mail à : anciens.collège.ostrevant@gmail.com .
David Fremery, pour l'association.
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VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque "Au fil des pages"

Rue Gillis (au-dessus de la cantine municipale)
Mercredi et samedi de 14 H 00 à 17 H 00
Après une période de vacances, la Bibliothèque Municipale rouvre à partir du 07 septembre 2022 et propose aux
lecteurs un large panel de lecture. Les bénévoles sont à votre écoute pour échanger au sujet de vos lectures, vous
orienter dans vos choix ou vous proposer d’autres auteurs. Nous livrons également les personnes qui ne peuvent se
déplacer. L’adhésion est gratuite, passez nous voir.
Revues hebdomadaires et mensuelles : Chasseur français, Mode et travaux, Prima, Système D, auto plus, Maxi, Bio …
De nombreux ouvrages sont à votre disposition : romans, romans historiques, policiers, science-fiction, essais,
documents, bibliographies, Bandes dessinées, livres jeunesse…….
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 Bouchinoise et restons à l’écoute de nos adhérents pour ajuster le choix des commandes.
Voici un échantillon :
Qui a tué Rose de Claire Allan, Lucia de Bernard Minier, Les Dominos de la vie de Laure Manel, Des matins heureux de
Sophie Tal Men, Les amoureux de l’écluse de Lyliane Mosca, Tant que nous serons séparés de Tamara McKinley, Le
manoir aux roses de Tracy Rees, C’est arrivé un été de Tessa Bailey
Le Temps des cerises de Nicolas Barreau, Quand la belle se réveillera de Janine Boissard, Un si bel horizon de Françoise
Bourdin, La villa des petits bonheurs de Lucy Diamond, La Charmante librairie des amours lointains de Jenny Colgan,
Autopsie de Patricia Cornwell, Abigaël T1, T2, de Marie-Bernadette Dupuy, Sans issue de Joy Fielding, Le Millième jour de
la marmotte de Fanny Gayral.
Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, La boite à magie de Camilla Läckberg, Noa de Marc levy
Changer de ciel pour mieux voir les étoiles de Sandra Martineau, Lettres d’un inconnu de Marie de Palet.…
L’équipe de bénévoles.

Association "Les amis d'Eitorf"
L'association les amis d'Eitorf espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Après sa traditionnelle brocante de septembre, le marché de Noël organisé par
l'Association Les Amis d'Eitorf, avec le soutien de la Municipalité, devrait avoir lieu le 11
décembre 2022.
Nous reviendrons vers vous pour vous communiquer plus d'infos.
Amicalement.
Christophe Gobrecht, le Président.

Concert de Printemps de la chorale

14 juin 2022
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VIE ASSOCIATIVE
Club de marche nordique
Facebook : marche nordique Bouchain
Adresse mail : marchenordiquebouchain@gmail.com
Téléphone : 06 42 03 12 14
La saison 2021/2022 s'est achevée début juillet avec le soleil et dans la bonne humeur.
Retour sur quelques temps forts :
24 juin : assemblée générale en présence de Messieurs Brouta et Glavier représentant la municipalité et de nos
adhérents toujours nombreux ;
25 juin : sortie sur Marchiennes (11 km) et restauration sur place.
C'est maintenant l'heure de la rentrée ! Les séances ont repris depuis le vendredi 2 septembre.
Si vous voulez garder ou retrouver la forme, profiter des nombreux espaces verts qui nous entourent dans une ambiance
chaleureuse, alors n'hésitez pas !
Nous vous attendons :
Le mardi de 9h30 à 11h
Le vendredi de 18h à 20h
RDV sur le parking de la
médiathèque de Bouchain
L'adhésion est de :
30€ le mardi
80€ le vendredi
95€ les 2 séances
Un essai gratuit est proposé
le vendredi, encadré par notre
animatrice diplômée.
Prêt de bâtons possible.

Assemblée Générale du
club de marche Nordique

L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 24 juin. Cette
association enregistre une légère augmentation avec 41
adhérents. Après 2 saisons perturbées par la Covid, 2
marches hebdomadaires ont pu avoir lieu ainsi qu’une
exposition au Bureau Bouchain Infos-découvertes et une
page Facebook. Nous tenons à féliciter cette association
pour son dynamisme !
Challenge 400 : Depuis le 1er mars 2019, le groupe de
marche nordique a parcouru 1389 kms en individuel et 21
280 kms collectivement. Chaque adhérent ayant atteint 400
kms a bénéficié d'une carte-cadeau de 15 euros.

29

Brigitte Boidin, la Présidente.

Des nouvelles du
Basket Club Bouchain

Le BCB club convivial et dynamique recrute dans les
catégories suivantes :
·Babys 2016-2017
·Mini poussins 2015-2014
Dans ces 2 catégories les places sont limitées pour
privilégier l’épanouissement des enfants.
·Minimes garçons 2008-2009
·Seniors filles évoluant en D3
·Seniors garçons évoluant en D2
Rendez-vous donc à partir du 30 août pour un essai
·Les babys les jeudis de 18h 19h
·Les mini poussins reprise le 13 septembre les
mardis de 18h 19h
·Les minimes garçons les mercredis de 17h30 à
19h
·Les seniors filles les mercredis de 19h à 20h30
·Les seniors garçons les mardis de 19h à 21h
Toutes les catégories suivantes ont un entraineur.
Les autres catégories ne sont pas proposées car
nous manquons d’encadrants.
Sportivement.
À bientôt à la salle Vauban !
Pour prendre contact ou plus d’informations
n’hésitez pas à rejoindre notre groupe
Facebook : Basket Club Bouchain Officiel.

ÉTÉ 2022...
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À B OU C HA IN
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et environnemental : s
er
ci
an
fin
u
je
en
un
t
ion d’énergie es
augmentation de
Réduire la consommat ntexte de crise économique et sociale et d’ présentent une
un co
ergie re
- Enjeu financier : dans çais sur 3 estiment que leurs factures d’én
prix de l’énergie, 2 Franpenses totales du foyer.
de la température
dé
se
s
us
de
ha
te
la
,
an
es
rt
rc
po
ou
im
ss
rt
re
pa
n.
tal : la raréfaction des
- Enjeu environnemen et la pollution sont sources de préoccupatiout adopter des
e
moyenne de la planèt rgie et réduire mes factures, je dois avant to
Pour économiser l’éne es, faciles à mettre en œuvre :
comportements économ

1

Chauffage
C’est le plus gros poste de consommation (65% des dépenses d’énergie). Pour le réduire :
J’évite de surchauffer. La température conseillée est 19°C dans le salon et la salle à manger
et 16°C dans les chambres.
J’éteins les radiateurs quand les fenêtres sont ouvertes pour aérer.
Lors de mon absence en journée, je laisse les volets et rideaux fermés pour conserver la
chaleur et baisser le chauffage.
Je baisse le chauffage dans les pièces inoccupées.
Je purge régulièrement les radiateurs.
Je fais entretenir tous les ans ma chaudière par un professionnel.
J’installe un système de régulation et de programmation du chauffage.
Eau chaude
Je règle la température de l’eau chaude sanitaire entre 55°C et 60°C (ce réglage permet
également de supprimer le risque de brûlure).
J’isole les tuyaux et le ballon d’eau chaude.
J’installe un mitigeur ou un robinet thermostatique.

2

Appareils électriques et éclairage
J’éteins la lumière et les appareils électriques (TV, Hi-fi, ordinateur…) lorsque que je ne
m’en sers pas.
J’éteins les appareils plutôt que de les laisser en veille. Leur consommation en veille peut
représenter jusqu’à 10% de ma facture d’électricité hors-chauffage.
Je débranche les appareils électriques lorsque je ne les utilise pas : chargeur de portable,
petit électroménager…
Je dépoussière les lampes et abat-jour pour une meilleure luminosité.

3

Astuce : J’éteins les veilles des appareils Hi-fi, ordinateurs, TV… avec une multiprise munie
d’un interrupteur.

Electroménager
Réfrigérateur-congélateur :
Je ne mets pas d’aliments encore chauds dans le congélateur ou le réfrigérateur.
Je dépoussière les grilles arrière de ces appareils.
Je dégivre dès que la couche de givre dépasse 3 mm.
Je nettoie les joints des portes et je les change si besoin.
Je ne place pas ces appareils près d’une source de chaleur (four ou fenêtre ensoleillée par exemple).

4

Lave-linge :
Je lave mon linge à basse température
Je remplis entièrement mon lave-linge avant de le mettre en marche.
Je fais sécher mon linge à l’air libre (le sèche-linge est très énergivore). Si ce n’est pas possible : j’essore bien le
linge avant de le mettre dans le sèche-linge.
Astuce : 25% d’électricité économisée avec un lavage à 40°C au lieu de 60°C.
Lave-vaisselle :
J’utilise la touche « Eco ».
Je remplis entièrement le lave-vaisselle avant de le mettre en marche.
Je nettoie régulièrement les filtres et joints de porte.
Cuisson :
Je couvre les casseroles lorsque je fais bouillir de l’eau (cela divise par 4 la consommation d’énergie).
Je démarre un nettoyage par pyrolyse à la fin d’une cuisson pour profiter de la chaleur déjà produite.
En cas d’absence prolongée :
J’arrête la production d’eau chaude.
Je débranche tous les appareils électriques.

Source : https://www.energie-info.fr/fiche_pratique/je-fais-des-economies-denergie/
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Sensibilisation aux écogestes
en télétravail
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Source : ADEME

JEUX

MOTS CODÉS

À CHAQUE PANNEAU DU CODE DE LA ROUTE CORRESPOND UNE LETTRE...

À la descente du bus,
attends toujours qu'il soit
parti pour traverser sur le
passage pour piétons.
Après son départ, tu
pourras bien voir les
véhicules qui circulent et les
conducteurs te verront
aussi.

Traverse toujours sur les
passages pour piétons.
S'il n'y en a pas, traverse là où
tu peux voir le plus loin
possible de chaque côté et à
un endroit où les véhicules qui
circulent te verront aussi.

POUR REMPLIR LA GRILLE, IL SUFFIT DE DÉCODER LES IMAGES À L'AIDE DES LETTRES DÉJÀ RENSEIGNÉES
DANS LA GRILLE CI-DESSUS.

JEU DE POINTS À RELIER

AIDE JULES À SE RENDRE CHEZ SES GRANDS-PARENTS SANS QUITTER LES PISTES CYCLABLES BLEUES !

Contrairement à une voiture,
ton vélo n'a pas de
clignotants. Tu dois donc
tendre un de tes bras pour
indiquer aux autres que tu vas
tourner.
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Source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/

DÉFI DES TOURNESOLS SOLIDAIRES
LE COMITÉ DU NORD DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE ENFANTS, JEUNES, FAMILLES, ASSOCIATIONS ET ÉQUIPES DE RECHERCHE.
À L’OCCASION DE SEPTEMBRE EN OR 2022, NOUS VOUS PROPOSONS DE PARTICIPER AU DÉFI
DES TOURNESOLS SOLIDAIRES !

Objectif : Réaliser des dessins pour égayer le quotidien des enfants malades et de leurs
proches et remercier les partenaires et chercheurs qui travaillent sur la thématique des
cancers pédiatriques.
Comment participer ?
1 – Du 1er au 30 septembre 2022 : Réaliser un dessin, une peinture, une œuvre de votre choix
en lien avec le tournesol (idéalement format A4) ;
2 – Envoyer votre réalisation avec votre prénom, vos coordonnées au dos ainsi qu’une
autorisation de diffusion (des parents pour les mineurs) par mail à cd59@ligue-cancer.net
ou par courrier : Ligue contre le Cancer - 4/6 rue Pierre DUPONT - 59013 LILLE CEDEX ;
3 – Les 30 premières œuvres réceptionnées (au format papier) recevront une surprise ;
4 – Les réalisations seront publiées sur notre page Facebook et Instagram et / ou seront
exposées dans différents lieux (locaux d’associations, halls ou services dans les hôpitaux,
centres de recherche, maisons d’usagers…) afin d’égayer le quotidien des enfants malades
et de leurs proches, mais aussi remercier les partenaires qui accompagnent les familles et
les chercheurs qui travaillent sur la thématique des cancers pédiatriques.
Source : https://www.ligue-cancer.net/article/75361_septembre-en-or-2022/
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JEU DES 7 DIFFÉRENCES
SAUREZ-VOUS TROUVER LES SEPT DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX IMAGES ?
Bravo et merci aux organisateurs du Festival moto, au Président, aux membres, aux bénévoles ainsi qu'aux services
techniques, élus de la municipalité et aux partenaires liés à la sécurité (gendarmes, pompiers, croix rouge...)
pour la réussite de ce grand évènement annuel.

SOLUTIONS
Lampadaire, motif maillot noir, chiffre casquette, étiquette Marc Fontaine, barreau, barrière,
fenêtre, jante roue.
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RETOUR SUR...
FESTIVAL MOTO 2022

@Festival moto Bouchain
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RETOUR SUR...
FÊTE DE LA MUSIQUE
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RETOUR SUR...
CHALLENGE DU JEUNE MARIN AU CDPA
04 JUILLET 2022

Au menu : navigation par équipe,
matelotage et questionnaire de
connaissances. Bravo aux 80
participants, à leurs enseignants, à
tous les accompagnateurs. Côté
palmarès, Bouchain se hisse sur la
première marche, suivie de près par
Bantigny et Paillencourt.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
UNION NATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE (UNSS)
12 JUIN 2022

Nous sommes très fiers des 7 marins qui ont
participé au Championnat de France UNSS.
Les résultats sont à la hauteur : 8ᵉ en établissement
pour cette jeune équipe (Lucas, Eliot, Juliette,
Alex), Arbitre National pour Enzo (4 arbitres sur les
28 présents ont atteint ce grade) et Champion de
France sport partagé pour Jade et Nolan !!!
Bravo ! Un super travail d'équipe entre les
enseignants du Collège emmenés par Murielle
Loterie, la Mairie de Bouchain, les soutiens, les
partenaires d'entraînement et le CDPA.
Le rendez-vous est pris pour 2023 !!!
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RETOUR SUR...

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
13 JUILLET 2022

Le saviez-vous ?

Bal des pompiers du 13 juillet

L'origine de cette tradition est à associer à la
Révolution française et la commémoration de la prise
de la Bastille. Cet événement symbolique rappelle le
jour où la population de la France s'est associée pour
former une nation, en dépassant les barrières sociales
de l'époque (à savoir les 3 ordres que constituent la
noblesse, le clergé et le Tiers-État), afin de se révolter
contre le régime de la monarchie absolue en place.
C'est en effet cette date du 14 juillet 1789 qui incarne le
point de départ de nouvelles aspirations vers les
libertés fondamentales, individuelles et politiques, qui
s'expriment entre autres à travers la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen (26 août 1789).
Les flambeaux rappellent ceux que portaient les
émeutiers.
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Fêtes et cérémonies
ÉVENEMENT - ÉVENEMENT - ÉVENEMENT

ÉVENEMENT - ÉVENEMENT - ÉVENEMENT
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ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS
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ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS - ÉVENEMENTS

Mise de 10 euros
par équipe

Lots distribués
à l'issue du
concours

Cour de la salle
Jeanne d'Arc,
rue du Hainaut

Contact :
235 Rue
Léon Piérard
59111 Bouchain

VIE ÉCO

Sur invitation de Madame Dubar, Directrice des relations entreprises
INSA, nous nous sommes rendus le 13 juin à l'Université de
Valenciennes, pour la suite de la convention-cadre avec Bouchain et
à destination des jeunes. Merci au Directeur de l'INSA Hauts-deFrance, à la Directrice de l'IUT, au Vice-Président de l'Université
Polytechnique, au Directeur adjoint de l'IUT (tous présent(e)s),
d'avoir répondu favorablement à notre initiative partenariale.
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ON RECRUTE
EN HAUTS-DE-FRANCE
Métiers en tension*

CHARPENTIERS MÉTALLIQUES
TUYAUTEURS, CHAUDRONNIERS, TÔLIERS, FORGERONS, OUVRIERS QUALIFIÉS DU
BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT
TRAVAILLEURS DU TEXTILE ET DU CUIR
CONDUCTEURS DU RAIL ET D’ENGINS DE TRACTION, CONTRÔLEURS DES
TRANSPORTS, BÛCHERONS, SYLVICULTEURS ET AGENTS FORESTIERS
PHOTOGRAPHES ET VÉTÉRINAIRES.
*Qu'est-ce qu'un métier en tension ? Un métier est dit « en tension » lorsque l'offre de recrutement
est supérieure au nombre de candidatures reçues par les employeurs. Ce déséquilibre impacte les
entreprises qui ont de grandes difficultés à recruter un salarié compétent pour un poste précis.

Secteurs porteurs d'emplois

L’INFORMATIQUE ET LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
les entreprises des Hauts-de-France ont du mal à trouver des candidats, par exemple,
des chefs de chantiers, des conducteurs de travaux, des chefs de projets informatiques
ou des profils dans la maintenance.
LE BTP
Les carnets de commandes se remplissent, mais les bras manquent !
LES SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE
En première ligne pendant la pandémie, les métiers d’infirmier et de médecin sont
toujours en tension.
Même constat avec les soins et les services à la personne, notamment à domicile. Que
ce soit pour les gardes d’enfants, les aides ménagères ou les soins aux personnes
âgées. Autant de professions qui vont avoir tendance à se développer au cours des
prochaines années !

Rendez-vous sur : Pôle Emploi - Indeed - Jobijoba - MétéoJob - LinkedIn JobTeaser... et au bureau municipal Energies Bouchinoises : 07 89 81 13 67
S OU R C E S :
- E N QU Ê T E D E L ’ A P E C ( A S S OC I A T I ON P OU R L ’E MP L OI D E S C A D R E S )
- MÉT ÉO D E L ' E MP L OI : HA U T S - D E - FR A N C E

Partenariat avec l'agence d'intérim Synergie dans le
cadre de son action "Synergie Job Tour", Une
trentaine de demandeurs d'emploi ont pu rencontrer
les conseillères de l'agence sur notre marché les
jeudis 25 août et 1er septembre,
Notre Bureau Municipal "Energies Bouchinoises"
montre également toute son efficacité avec près 48%
de sorties positives.
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VIE ÉCO
RECRUTEMENT
AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population en 2023
La Commune de BOUCHAIN recrute 8 agents recenseurs
À l’issue d’une formation de deux demi-journées et d’une tournée de reconnaissance sur le
terrain (2 à 3 jours), prévues dans la première quinzaine du mois de janvier 2023, vous aurez
en charge la préparation et l’exécution de l’enquête de recensement qui se déroulera du 19
janvier au 18 février 2023 à BOUCHAIN.
Profil :
-Être titulaire du Baccalauréat (ou équivalent)
-Être disponible (janvier et février 2023)
-Être sérieux, méthodique et patient
-Être aimable et courtois
-Être neutre et ne pas exprimer de jugement de valeur
-Respecter le secret professionnel.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur le Maire de BOUCHAIN
Hôtel de Ville - Service Recensement 128 rue Henri Bocquet - 59111 BOUCHAIN

VIE ÉCO

Une ambassadrice numérique !

La CAPH propose un accompagnement des entreprises à la
transition digitale ainsi qu'au repérage des aides publiques
mobilisables.
Ce dispositif d'accompagnement est proposé aux
commerçants/artisans comptant jusqu'à 5 salariés.
Une ambassadrice du numérique : Madame Bérangère ROBERT
a pour mission d'aller au-devant des chefs d'entreprises pour
écouter et recenser vos besoins particuliers et les spécificités de
votre activité, vous conseiller, vous apporter des réponses et
solutions adaptées. Elle est joignable au : 06 85 20 88 30 ou par
mail : brobert@agglo-porteduhainaut.fr"
Besoin d’une aide à domicile, d’une aide au transport ou d’un
jardinier, l’ASEC vous aide à mieux vivre au quotidien !
L’ASEC EMPLOIS FAMILIAUX (service d’aide à domicile)
Besoin d’aide à la toilette, au repas, au ménage, au repassage,
aux courses…. Nous sommes l’Association qu’il vous faut !
N’hésitez pas à nous contacter au 03.27.27.70.49.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
L’ASEC TRANSPORT :
Notre service intervient pour tous types de transports : rdv
médicaux , famille, loisirs, courses, etc. Une aide financière
pouvant aller jusqu’à 450 € par an (chèque sortir +) peut être
possible pour les personnes âgées de 75 ans et plus.
N’hésitez pas à nous contacter au 03.27.23.07.65.
L’ASEC JARDINAGE
Vous recherchez un jardinier pour de la tonte, débroussaillage,
bêchage, taille de haies et/ou d’arbustes…. En contrat annuel ou
à la demande. (Les bureaux se trouvent désormais au 57 rue des
Trois Frères Vitoux et ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h).
N’hésitez pas à nous contacter au 06 45 69 80 10.
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VIE ÉCO
CABINET
MÉDICAL
6 rue François Poulain

(anciennement "Au bon accueil")

Inauguration du tout
nouvel Espace Santé le 9
juin dernier avec des
professionnels qualifiés et
dynamiques !
SEROUART Matthieu
Kinésithérapeute
CANONNE Tiphaine
Kinésithérapeute
CURNY Elodie
Kinésithérapeute
TISON Coralie
Kinésithérapeute
MATÉO Emilien
Kinésithérapeute
WANTELLET Yann
Kinésithérapeute
GARDIN Lucas
Kinésithérapeute
MALFOIS Virginie
Infirmière
DUTHOIT Cécile
Orthoptiste
QUOIBION Caroline
Ostéopathe D.O.
spécialisée en pédiatrie
Standard 06 07 54 64 31

MAISON MÉDICALE

Accueil de deux infirmières et d'un ostéopathe
dans notre maison médicale.
Avec Luc Brouta, qui a suivi ce projet, nous
sommes confiants sur l'arrivée prochaine de
médecins et d'autres professionnels de santé.
Bienvenue à eux !
Madame Jessie Bekasinski, absente excusée
n’est pas sur la photo, mais elle fait partie de
l’équipe des professionnels de santé.
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VIE ÉCO
BIENVENUE DANS VOTRE AGENCE
HELLO ASSURANCES
Comme il est des familles de boulangers, de fleuristes,
il est aussi des familles d’assureurs.
C’est le cas pour Guillaume SZYMANSKI, le
responsable de la société HELLO ASSURANCES,
courtier en assurances à Bouchain. Son père (Francis
SZYMANSKI) assureur pendant plus de 40 ans à
Lourches a laissé sa place à sa fille Delphine
SZYMANSKI agent général d’assurance à Lourches, et
c’est
donc
tout
naturellement
qu’en
avril
2007,Guillaume SZYMANSKI décida lui aussi de
consacrer sa vie professionnelle à la recherche des
meilleures offres en matière d’assurances de tous
types : habitation, automobile, santé, vie, rachat de
crédit… Mais aussi placement et prévoyance obsèques
par exemple.
Depuis le début, son statut de courtier lui permet de
proposer la meilleure offre quel que soit le besoin de
son client, en prenant le meilleur de chaque
compagnie présente sur le marché.
Après un essai en ¨job d’été ¨, il a vite été convaincu
que sa voie était tracée : il ferait comme son père et sa
sœur et deviendrait conseiller en assurance.
Installé à Bouchain et avec ses 15 années
d’expérience, il a vite profité du bouche-à-oreille pour
se forger une solide clientèle qui a trouvé en ses
solutions d’assurances de grandes satisfactions.
Le fait de travailler avec 15 intermédiaires en
assurance est en effet une sécurité pour le client final,
celle d’avoir la meilleure offre, l’offre la mieux adaptée
à ses besoins spécifiques.
HELLO ASSURANCES est spécialisé dans la
négociation d’assurances afin de vous garantir le
meilleur tarif ainsi que la meilleure étude de projet
vous concernant.
Que vous soyez particuliers ou professionnel,
indépendant
ou
chef
d’entreprise,
HELLO
ASSURANCES vous propose ses services dans le but
de vous proposer une solution complète d’assurances
adaptée à vos besoins, pour votre sécurité et votre
épargne !

HRMC

Création de site web
Parce que le monde d’aujourd’hui évolue avec
Internet et les technologies associées, il devient
indispensable pour développer votre activité de
disposer d’un site web (vitrine ou e-commerce).
Vous souhaitez avoir de la visibilité sur la toile afin
d’obtenir de nouveaux clients ?
Vous désirez vendre vos produits ou prestations en
ligne ?
Je reste à votre disposition pour tout renseignement.
(Devis gratuit - Tarif préférentiel pour les commerces
Bouchinois)
Romain HUTTE
06 14 50 73 45
contact@hr-mc.fr
Site web : www.hr-mc.fr

Une nouvelle directrice
à la centrale EDF !
Bienvenue à Madame Lecuyer Bénédicte, nouvelle
Directrice de la centrale thermique EDF de Bouchain
depuis le 1er juillet 2022.
Un grand merci à Xavier Delorme, son prédécesseur,
appelé à d'autres fonctions. Nous avons œuvré sur
beaucoup d'actions environnementales, éducatives et
sportives, celles-ci se poursuivront avec le même
enthousiasme.
Actualités sur :
https://www.edf.fr/centrale-thermique-bouchain

Pour plus de renseignement, l’agence HELLO
ASSURANCES située 26 rue Louis DAY à BOUCHAIN
est ouverte du lundi au vendredi de 09h à 12h et de
14h à 17h.
Vous pouvez également prendre contact par
téléphone au 03 27 47 56 28.

Journées Européennes
du Patrimoine
Le samedi 17 septembre, de 9h30 à 17h30, la centrale à
cycle combiné gaz EDF de Bouchain ouvre ses portes
au public. Au programme : conférence sur les enjeux de
l’énergie et la biodiversité, présentation du
fonctionnement de la centrale et visite des
installations. Sur inscription à :
visites.edf.bouchain@exirys.com
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BOUCHAIN INFOS-DÉCOUVERTES
Tout l'été ont été exposées les œuvres de Léone Taissidre et de Thierry Tonneaux au Bureau
Bouchain Infos-Découvertes, sur la place Timothée Trimm.
Any BROWERS, adjointe à la culture.

LE FORT NOIR REFAIT SURFACE

Une nouvelle
horloge
pour l'église !

Vous avez découvert récemment qu’un membre de notre association, Bruno Dussart, passionné par les
éléments de notre ancienne place forte, a fait connaître à la Municipalité l’existence du centre EPIDE de
Cambrai, dont son fils Sébastien est l’un des agents. Une convention a été signée avec la Ville de Bouchain
et cet organisme, pour entreprendre les travaux de réhabilitation du Fort Noir.
Rappelons que les sièges subis par notre place forte ont montré la nécessité de renforcer la défense par
inondation des rives de l’Escaut.
Construit en 1786, le Fort Noir est une redoute placée le long d’une digue, devenue chemin de fascines,
partant d’entre les deux étangs de pêche actuels, jusqu'à Wavrechain-sous-Faulx.
Cette construction surélevée supporte les pièces d’artillerie chargées de couvrir le secteur d’Hordain à
Lieu-St-Amand. En 1789, ses parapets étant affaissés, ils ont été relevés avec de la tourbe, d’où son nom.
Pendant et après la dernière guerre, ce vestige et « le Grand Bois » voisin, comprenant de nombreux
chemins, étaient le lieu de promenade, de jeu et de pique-nique pour les associations de jeunes qui
existaient à l’époque. Mais, peu à peu, le Fort Noir est devenu une décharge sauvage.
C’est ainsi que Michel Piérard, professeur d’Histoire-Géographie au collège Jean Zay, déjà l’un des
membres fondateurs des « Amis de Bouchain et de son Histoire », va créer, en octobre 1972, le club
d’Histoire Bouchain - Ostrevant, rattaché au Foyer Laïque d’Éducation Populaire. Il se compose d’une
quarantaine d’élèves de 4e et de 3e qui se réunissent deux fois par semaine, hors des heures de classes,
avec leur professeur, afin de dégager ce Fort Noir.
Le groupe entreprend un travail bien courageux : arracher et couper, orties, broussailles, arbustes
enchevêtrés et rassembler ensuite bouteilles, ferrailles, bidons et déchets de toutes sortes, jetés là depuis
des années.
Peu à peu, les fossés réapparaissent et la redoute retrouve sa forme. Les jeunes construisent un petit pont
en rondins, très apprécié des promeneurs, mais ne se découragent pas malgré les divers dépôts qui
persistent et le vol de rondins.
Le 30 janvier 1973, répondant à la lettre de Michel Piérard, le Conseil Municipal, le félicite pour ses travaux
de défrichement du Fort Noir et décide de faire replanter des peupliers.
Dans les mêmes circonstances, le 9 avril 1974, le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Rodolphe
Lempereur, décide de faire effectuer des travaux de désherbage au Fort Noir et d’y planter des sapins.
Michel Piérard ayant signalé dans son courrier que les bornes fixées en 1973 avaient été arrachées, le
Conseil Municipal décide, après constat par voie d’huissier, de mettre en demeure le responsable d’avoir à
replacer lesdites bornes à ses frais. (Si ces bornes existent encore, elles ne sont pas visibles actuellement).
En 1974, ces jeunes et leur professeur participent aussi aux fouilles de la nécropole d’Hordain sous la
direction de M. Pierre Demolon, archéologue à Douai.
Parmi ce groupe de jeunes scolaires se trouve aussi le fils de Michel Piérard, Xavier, maintenant membre
de notre association et guide très apprécié des visiteurs du Musée d’Ostrevant.
Cinquante années se sont écoulées, mais notre association possède toujours des passionnés de notre
ancienne ville fortifiée.
Monique Obled, « Les Amis de Bouchain et de son Musée »
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Visite de nos fortifications avec Madame Nathalie T'Kint, architecte du patrimoine,
pour la poursuite de notre programmation d'entretien, de rénovation et de mise en
valeur de nos précieux vestiges.

ÉVENEMENT
PATRIMOINE

À l'occasion des
Journées
Européennes du
Patrimoine, rendezvous au bureau
Bouchain InfosDécouvertes (Place
Timothée Trimm) !
Escape game gratuit
(disponible jusqu'à
fin octobre),
coloriages sur le
thème du
patrimoine, visite de
la cave du XVIᵉ
siècle, quiz sur
l'histoire de
Bouchain vous
seront proposés !
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RÉTRO BOUCHAIN
CARTES POSTALES DE NOTRE BELLE VILLE
Merci à Monsieur Bouchoir André pour ces souvenirs !
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ÉTAT CIVIL
Baptême républicain

Mariage / PACS

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.

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.

Inscription 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
Médaille d’honneur du travail

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

La procédure se fait uniquement en ligne, sur
le portail « Démarches simplifiées », à
l’adresse suivante :
Http://www.demarchessimplifiees.fr/commencer//mhtravail
Si vous avez besoin d‘aide dans le cadre de
cette démarche, rendez-vous à l’Espace
Numérique Albert Douay : Plus d’informations
au : 03 27 44 99 08 ou au 07 89 81 13 66.
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Plus d'infos en Mairie au :
03 27 21 71 21

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BIENVENUE À :
- Alba LARGILLET, née à Maubeuge le 29 mai 2022, fille de Ludovic LARGILLET et Marlène LECAS.
- Alan WEISSLER, né à Lambres-lez-Douai le 08 juin 2022, fils de Jonathan WEISSLER et Linda LE DU.
- Andréa, Gabriel RAVELLI-DAMIOLI, né à Valenciennes le 21 juin 2022, fils de Fabrice RAVELLI-DAMIOLI et Marina GODON.
- Spencer RICQ, né à Denain le 23 juin 2022, fils de Gaëtan RICQ et Amandine BLEURVACQ.
- Raphaël, Stéphane, Jean MUNDT, né à Cambrai le 29 juin 2022, fils de Alexis MUNDT et Justine MAYEUX.
- Ange, Wesley, Charles LEPAN DESBIENS, né à Lille le 08 juillet 2022, fils de Kévin LEPAN et Camille DESBIENS.
- Andrea, Zita ECROHART, née à Lambres-Lez-Douai le 20 juillet 2022, fille de Laurent ECROHART et Bérangère, Sophie
MAISONNEUVE.
- Agnieszka LARGILLET, née à Denain le 18 juillet 2022, fille de David LARGILLET et Tiffaine, Virginie, Pauline LORIMIER.
- Soline, Josette, Angélique KOLODZIEJ, née le 20 juillet 2022 à Lens, fille de Frédéric KOLODZIEJ.
- Olympe, Chloé, Valentine DESCHARLES, née le 22 juillet 2022 à Cambrai, fille de Mathieu DESCHARLES et Manon JOLY.
- Leela ROYE HELLE, née le 12 août 2022 à Denain, fille de Sébastien ROYE et Jessica HELLE
-Giuseppa, Laurence, Bernadette CAVALLARO, née le 22 août 2022 à Denain, fille de Angélo CAVALLARO et Chloé DIJON.
- Diego RINGEVAL SANDRART, né le 23 août 2022 à Denain, fils de Alexandre SANDRART et Laura RINGEVAL.

MARIAGES

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
- Monsieur Karim BOUBAAYA et Madame Dalila BENADEL mariés le 04 juin 2022.
- Monsieur Fabien DELEZENNE et Madame Gwendoline HELLE mariés le 11 juin 2022.
- Monsieur Aurélien DEROO et Madame Catherine PAUCHET mariés le 18 juin 2022.
- Monsieur Romain LE LAGADEC et Madame Charlotte VERLET mariés le 25 juin 2022.
- Monsieur Matthieu SELON et Madame Audrey RICHARD mariés le 02 juillet 2022.
- Monsieur Jean-Benoît PLANQUE et Madame Mégane MÉRIAUX mariés le 09 juillet 2022.
- Monsieur Mickaël TOURNAY et Madame Kelly DROUARD mariés le 16 juillet 2022.
- Monsieur Emmanuel TRIPARTITO et Madame Sandra BOONAERT mariés le 06 août 2022.

P.A.C.S
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
AUX JEUNES PACSÉS :
- Monsieur Jonathan WEISSLER et Madame Linda LE
DU pacsés le 24 août 2022.

DÉCÈS

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
- Madame Bernadette RAJAC, 72 ans, décédée à Lille le 23 mai 2022.
- Madame Martha SCHLAPKA veuve BIALASIK, 97 ans, décédée à Bouchain le 24 mai 2022.
- Monsieur Gilbert CLERET, 86 ans, décédé à Bouchain le 07 juin 2022.
- Madame Thérèse VANIEZ épouse LE GOFF, 81 ans, décédée à Bouchain le 15 juin 2022.
- Monsieur Ferdinando CAVALLARO, 58 ans, décédé à Denain le 24 juin 2022.
- Monsieur Daniel BESSE, 76 ans, décédé à Bouchain le 03 juillet 2022.
- Monsieur François MUOIO, 63 ans, décédé à Bouchain le 12 juillet 2022.
- Monsieur Gilbert BLEURVACQ, 83 ans, décédé à Bouchain le 21 juillet 2022.
- Monsieur Jean-Luc DHAEYER, 71 ans, décédé à Valenciennes le 04 août 2022.
- Madame Yvonne MAILLE veuve HOURRIEZ, 89 ans, décédé à Bouchain le 06 août 2022.
- Madame Elda SÉGHI veuve DAY, 96 ans, décédée à Denain, le 11 août 2022.
- Monsieur Pierre HUREZ, 82 ans, décédé à Denain, le 13 août 2022
- Monsieur Mieczyslaw SERAFIN, 88 ans, décédé à Denain le 17 août 2022.
- Monsieur Michel MÉRESSE, 79 ans, décédé à Cambrai le 22 août 2022.

Service état civil :

☏ 03 27 21 71 21 ✉ administration.generale@mairie-bouchain.fr
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COMMÉMORATIONS
Commémoration de l'appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle

L'appel du 18 juin est un discours du général Charles de
Gaulle diffusé le 18 juin 1940 à la radio de Londres. Le discours
fut adressé aux Français depuis Londres, juste après que le
gouvernement du maréchal Pétain avoue la défaite de la France.
De Gaulle déclara que la guerre n'était pas terminée ; il appela
les Français à résister à l'Occupant allemand et à se regrouper
autour de lui. Ce discours fut diffusé par la BBC.
Il est considéré comme l'origine de la Résistance française.
Cependant, le discours fut peu écouté sur le moment (une
grande partie de la population de la France du Nord étant sur
les routes, fuyant l'avance des troupes allemandes). Ce discours
est aujourd'hui dans le patrimoine mondial.

Défilé du 14 juillet
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Célébration des noces d'or et de diamant
25 JUIN 2022

La municipalité adresse toutes ses félicitations aux mariés pour ce bel anniversaire !
Très joyeuses noces à :
NOCES D’OR – 50 ANS DE MARIAGE
Marie-France et Christian DUSSENNE.
NOCES DE DIAMANT – 60 ANS DE MARIAGE
Paule et Pierre LESOIN
Josette et Rémi VERWICHT
Elisabeth et Gilbert BLEURVACQ

Hommage de la municipalité à Thérèse Le Goff
Notre amie Thérèse Le Goff
nous a quittés le 15 juin 2022,
à l'âge de 81 ans.
Ancienne institutrice, plusieurs
fois élue, très dévouée dans le
milieu associatif, Présidente du
foyer laïque et de l'Ostrevant
Bouchain Ecologie, Thérèse
aura marqué plusieurs
générations de Bouchinois et
laissera une empreinte
remarquable au travers de ses
nombreuses actions d'intérêt
social et environnemental.
Avoir pu travailler avec Thérèse, en sa qualité
d'adjointe et de conseillère-déléguée, au sein de la
municipalité est une immense fierté.
À son époux Joseph, à leurs enfants, à toute la famille
et à leurs proches, la municipalité renouvelle ses plus
sincères condoléances.
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Hommages des familles aux êtres chers disparus
Madame LE GOFF Thérèse décédée le 15 juin 2022
En souvenir de mon épouse adorée, Thérèse Le Goff.
Ma famille et moi tenons à remercier toutes les personnes qui, de quelque manière que ce soit, ont manifesté
leur soutien et leur sympathie lors du décès et des obsèques de Thérèse. Merci à tous. Joseph Le Goff.

Monsieur BOULET Michel décédé le 14 mai 2022
Monsieur Boulet est décédé le 14 mai à la clinique Teissier à l'âge de 71 ans. Il appréciait les plaisirs de la vie ;
toujours blagueur, taquin, joueur, positif, serviable, les promenades et surtout sa famille. Sa joie, son sourire,
sa gentillesse resteront à jamais gravés dans nos mémoires avec tous ces merveilleux souvenirs pour combler
le grand vide laissé par son départ. Un papa, un papy, un concubin, un tonton doux et attentionné.… Nous
sommes fiers des valeurs que tu nous as inculquées. Estimé et aimé par de nombreuses personnes, tu resteras
à jamais dans nos cœurs. On ne t'oubliera jamais. Tu as été très courageux, nous sommes tous fiers de toi,
que tu reposes en paix et que tu sois enfin apaisé. Veille sur nous tous de là-haut. Ce n'est ni un "au revoir",
ni un "adieu, juste un "à plus tard". Ta famille qui t'aime.
Monsieur BESSE Daniel, décédé le 03 juillet 2022
Papa, Papet comme t'appelaient tes petits enfants, tu nous as quitté en ce début d'été après avoir
longuement lutté contre la maladie. Tu as rejoint paisiblement le ciel et les étoiles, entouré de ta famille.
Longtemps passionné par ton métier et ta petite entreprise de Transports routiers "Besse Transports", tu
étais en retraite depuis 2006. Beaucoup se rappelleront ta gentillesse, ta jovialité et ton envie de rendre
service.
Tu étais un bon père et un bon grand-père...
Tu as rejoint tous ceux qui nous ont déjà quittés
Nous penserons à toi et ne t'oublierons jamais. Repose en paix.
Monsieur DHAEYER Jean-Luc décédé le 04 août 2022
Mon époux, papa et papi, tu nous as quittés le 04 août. Tu laisses un vide immense dans nos cœurs, tu nous
laisses le souvenir d'un homme battant contre la maladie qui fut très longue et très fatigante. Avec toi, j'ai
appris à jardiner et pas mal de choses. Tu étais courageux, tu m'emmenais à la pétanque, cela te faisait
plaisir et à moi aussi. Tes enfants, petits enfants et moi, ton épouse, gardons l'image d'un grand Monsieur.
Tu nous manques beaucoup. On t'aime pour toujours.

Madame HOURRIEZ Yvonne
Maman,
Ta vie sur terre n'a pas été un long fleuve tranquille au cours de ces quatre-vingt-neuf années passées à
Bouchain...
Pourtant, toujours souriante, tu nous as appris à affronter les aléas de la vie avec courage et à ne pas
craindre l'adversité…
Aussi profite de ce repos bien mérité auprès de Dieu que tu as tant aimé.
Au revoir. Tes enfants : Colette, Philippe et Anne.
Monsieur MUOIO François, décédé le 12 juillet 2022
Monsieur François Muoio connu également sous le prénom Franco par ses origines italiennes.
À Toi Mon Amour, À Toi Notre Papa, À Toi Notre Frère,
Tu nous manques tant, tu es parti si soudainement, si tôt, trop tôt.
Si le cœur s’éteint, le souvenir reste, le souvenir d’un être bon, courageux, loyal, aimant et aimé.
Des projets et des rêves, tu en avais plein la tête, mais c’est ainsi…
Quand tu me manques, je mets la main sur mon cœur et je ferme les yeux, car je sais que c’est le seul
endroit où tu existeras toujours.
Je t’aime, nous t’aimons…. Ta compagne Cécile, tes enfants Paola et Franco Junior, tes frères et sœurs
Domenica, Rosa, Pascal, Gino, Natalina, Tony, Flavia.
Monsieur BLEURVACQ Gilbert, décédé le 21 juillet 2022
Depuis que tu nous as quittés le 21 juillet
Tu laisses un grand vide dans la maison, tu nous manques beaucoup. Mais quelque part, tu es toujours là, on
ne peut pas oublier, ton caractère toujours calme, souriant même avec la douleur, ta gentillesse, j'entends
encore ta voix qui m'appelle, tu as été pendant toute ta maladie un homme agréable, souriant, avec un grand
cœur. Tu disais " donnes un chocolat à ces gens-là" c'était toi l'homme au grand cœur. Et avec les colis de la
F.N.A.C.A tu me disais " tu ne leur ferai pas un peu de gaufres" que tu les aimais tes adhérents, c'était
encore toi. Nous gardons : tes enfants, tes petits enfants, moi-même et les amis beaucoup de très bons
souvenirs. Repose en paix notre papy à tous, on ne peut pas t'oublier.
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
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VOS ANECDOTES ET HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES
VÉCUES À BOUCHAIN

De Bruno Dussart
LE PONT MALIN

Lors du creusement du canal en 1780 on construisit une écluse et un pont (on voit encore parfaitement au
sol l’emplacement de cette écluse au bout du chemin de halage) à cet endroit le sol étant
particulièrement tourbeux, les culées en maçonnerie du pont s’enfoncèrent plusieurs fois. De ce fait, lors
de la construction de la maison de l’éclusier, l’entrepreneur chargea, par prudence, ses murs une fois
sortis de terre, avec des pierres représentant le poids de la construction. La légende dit que le lendemain
matin, il n’a plus retrouvé la maison. Elle s’était enfoncée dans le sol. On attribua ce fait à l’esprit du «
malin » (le diable), d’où le pont Malin. Aujourd’hui, on dirait l’écluse du « pont du diable ».

CHACUN SES ARMES
Fin mai 1940, peu de temps après
la fin de la bataille de Bouchain, les
évacués sont rentrés chez eux.
Mon oncle, qui avait 12 ans à
l’époque, s’était empressé d’aller
sur les lieux des combats. Il m’a
raconté que les soldats français
avaient creusé des tranchées le
long du canal, coté ville haute, et
que celles-ci étaient encore
remplies de « cadavres ».

Après un moment d’effroi, j'ai fini par comprendre que les « cadavres
» en question étaient en fait des bouteilles vides. En effet, au fond du
parc Roger De Vos, sous l’actuelle cantine scolaire, un négociant en
vins avait installé ses réserves dans cette gigantesque cave que
constituait le « masque casematé » des anciennes fortifications. Les
soldats avaient trouvé ce nid et se servaient à volonté, ce que les
habitants de la ville ont d'ailleurs continué à faire pendant un moment
en l’absence des autorités.
On sait aujourd’hui que les soldats allemands étaient tous drogués à
la « pervitine » (35 millions de doses distribuées en mai 1940), qui leur
permettait de rester plusieurs jours sans dormir. Qu’à cela ne tienne,
les soldats du 45ᵉ, eux, ont préféré un produit naturel, bien Français,
qui, en plus de leur courage, les a aidés à résister « sans modération
» pendant une semaine… « Le pinard ».
« Choisis ton camp camarade ! »

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 de quelle époque il s'agit.
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RÉPERTOIRE
SAMU 15
POMPIERS 18
URGENCES 112
GENDARMERIE BOUCHAIN 03 27 35 82 22
CENTRE ANTI-POISON LILLE 03 20 44 44 44
S.O.S MAINS LILLE 03 20 95 20 11
MÉDECINS DE GARDE 03 20 33 20 33
EN CAS D’URGENCE, FAIRE LE 15

GAZ DE FRANCE
URGENCE 0800 47 33 33
RACCORDEMENT 09 69 36 35 34
CONTRAT DE GAZ NATUREL/ÉLECTRICITÉ 09 70 83 33 33
ELECTRICITÉ DE FRANCE
DÉPANNAGE 09 72 67 50 59
RENSEIGNEMENTS ÉLECTRICITÉ OU GAZ 09 69 32 15 15

PHARMACIES DE GARDE 0 825 742 030

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

Permanences au Centre Médico Social (CMS)

Assistante sociale (Mme Louvion) : Le lundi matin UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 03 59 73 26 60.
Assistante Sociale (Mme Huret). Tous les vendredis SUR RENDEZ-VOUS au : 36 46. De 09h30 à 12h30.
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 jeudi 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 tenue des permanences).
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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

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON
Bouchinoises, Bouchinois,
Quelques mises au point s’imposent. Le Maire lors du conseil municipal du 07 Juin dernier a menacé l’opposition, pour lui employer le mot
mensonge c’est de la diffamation. Par conséquent, comme il l’a suggéré, nous écrirons dorénavant « il ne dit pas la vérité ». Avec l’argent du
contribuable, c’est facile d’agiter le chiffon rouge du tribunal et il sait faire ! uniquement dans le but de nous faire taire. C’est lamentable.
Rappelons certains événements passés : -Il a laissé dire des propos scandaleux par un certain Bernard Lesage pendant la dernière campagne
municipale, sur Facebook son terrain de jeu favori... -Il a fouillé dans les poubelles à cette même occasion.
-Les Bouchinois qui ne sont pas de son avis sont des idiots et le temps passant ils sont de plus en plus nombreux !
Ventes de maisons : 36 Place TTrim pour 57 000 € (achat 68 000€), 46 Place TTrim 62 700 € (achat 63 000 €) hors frais notariaux.
Devant notre étonnement, et après des explications, comme d’habitude embrouillées, selon lui : -Les vendeurs en ont profité puisque la mairie les
voulaient absolument (SIC) ! -La décote est dû à un champignon (on espère pas le mérule). -Acheté au cas où la démolition ne se serait pas bien
passée (heureusement que toutes les communes qui démolissent n’achètent pas tous les biens aux alentours !) Enfin en reprenant le CCTP de la
démolition stockea (juin 2019) il était indiqué que « les façades exposées recevraient un enduit ciment hydrofuge » ce n’est pas fait ! De plus la cave
n’a pas encore été rebouchée. IL NE DIT PAS LA VERITE !!!!! ET LA RUINE RUE DU HAINAUT QUI DEVIENT UN TROU A RATS... Travaux : ça s’active
partout, non on plaisante ! Sans doute attend t-il 2026 ? mais s’agiter n’est pas agir.. Bouchain la seule commune où on met deux ans pour rénover
un bâtiment, alors que 6 mois suffiraient. Bouchain la seule commune où il faut 2 voire 3 ans pour faire un magnifique parking dixit celui qui ne dit
pas la vérité. Bouchain la seule commune où on promet, pour être réélu, un terrain de foot synthétique sans réflexion ni études sérieuses. Après
moults arguments, ce sera du gazon ! Cela étant, nous continuerons de pointer les incohérences d’une gestion à la petite semaine.
La rentrée approche, bon courage à toutes et à tous.
Olivier Capron
DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK
L’été touche à sa fin. Mais à Bouchain, la saison estivale s’est arrêtée le 19 juillet : dommage pour la jeunesse ! Quel manque d’activités
culturelles, heureusement développées par les villes voisines. Nous avons été confrontés à la canicule et à ses conséquences : la sécheresse nous a
tous impactés et a aussi engendré une prolifération de rats et une apparition de botulisme aviaire, sans réaction de la majorité ! Mais les
remarques assassines contre l’opposition, révélatrices d’un manque de fond, attestent cette inaction : c’est nier l’ampleur des problèmes et
mépriser les Bouchinois qui m’accordent leur confiance. Belle rentrée à tous. Tél : 06 29 74 30 40

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE
La période estivale se termine pour laisser place à la rentrée. J'espère que vous avez pu mettre à profit ce temps pour vous ressourcer.
Pour ma part j’ai flâné dans les environs et voyager dans d’autres régions.
Henri Miller a dit « une destination n’est jamais un lieu mais une nouvelle façon de voir les choses ».
Ainsi j’ai pu faire le constat amer que notre belle ville n’est pas mise en valeur à la hauteur de son potentiel.
J’aurais aimé qu’elle puisse être animée, quoi qu’il en soit je vous souhaite une bonne rentrée à tous.

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA
TEXTE NON COMMUNIQUÉ

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.

58

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, 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 : mardi de 09h à 12h sans rendezvous.
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.
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AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
24 heures du Bassin-Rond
Uniquement le samedi 10 septembre
10h00
1er concours de boules carrées organisé par le café
" Le Coup d'envoi". Cour de la salle Jeanne d'Arc,
rue du Hainaut
14h
Concours de pétanque en doublettes avec tirage à
la mêlée à chaque partie organisé par le club de
pétanque. RDV Place Turbié
Uniquement le samedi 17 septembre - 14h00
Concours de pétanque en doublettes avec tirage à
la mêlée à chaque partie. RDV Place Turbié
De 09h30 à 17h30
Conférence sur les enjeux de l’énergie et la
biodiversité, présentation du fonctionnement de la
centrale et visite des installations à la centrale à
cycle combiné gaz EDF de Bouchain. Sur inscription
à : visites.edf.bouchain@exirys.com
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Visites gratuites du musée organisées par
l'association des amis du musée. RDV au musée de
10h à 12h et de 14h à 18h
Escape game du patrimoine (Gratuit. Sur
inscription) organisé par la municipalité
RDV à Bouchain Infos-Découvertes, place Timothée
Trimm de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite guidée du vieux cimetière avec une guide
locale organisée par l'association Bouchain
Patrimoine. RDV à 14h30 chemin du Piré ou
dimanche 18 à 10h30. Payant 3 €
Uniquement le dimanche 18 septembre
Escape game "À la recherche du trésor de Vauban"
organisé par l'association "Bouchain Patrimoine".
Inscription obligatoire. RDV à 14h00 place
Timothée Trimm. Payant. 5 €/adulte. 2.5 €/enfant.
Exposition Gasoline par l'association Rotary
Denain Bouchain Ostrevant - RDV sur l'Esplanade
Charles de Gaulle de 09h20 à 19h30
Mercredi 21 septembre
Challenge de pêche Cécilien BAUDRY aux étangs
Samedi 24 septembre - 20h00
Théâtre "Tout bascule". RDV à la Médiathèque de
l'Ostrevant, espace Michel Caron. Entrée 12 €
Dimanche 25 septembre - 10h30
Journée nationale d'hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives
RDV à la stèle derrière l’église, rue Léon Piérard,
suivi du verre de l’amitié.

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Randonnées Octobre rose
RDV au bureau "Bouchain Infos-Découvertes" à
partir de 09h
Mercredi 05 octobre
Repas d'Automne des seniors
Samedi 08 octobre - 14h00
Concours de pétanque de clôture de saison avec
tirage à la mêlée organisé par le club de pétanque.
RDV Place Turbié
Conférence "Un chef-d'œuvre délaissé" organisée
par l'association des amis du musée et
l'association des espaces fortifiés
RDV en salles de réception J-F Demarez à 15h
Jeudi 13 octobre
Repas d'Automne des seniors
Dimanche 16 octobre - de 09h à 13h
Marché des producteurs sur l'Esplanade De Gaulle
Vendredi 21 octobre 2022 - 18h00
Conférence "Histoire de fantômes" organisée par
l'association "Bouchain Patrimoine". RDV à la
salle des fêtes. Payant 3€
Samedi 22 octobre - 09h30
Plantation des arbres de l'action "Une naissance,
un arbre" RDV sur le parcours sportif, rue
Chabrier
20h
Concert duo Accordéon & percussions.
Médiathèque de l'Ostrevant, espace Michel Caron.
Entrée 10 €
Vendredi 28 octobre - De 10h à 12h30 et de 14h à
18h
Prochaine collecte de sang . RDV à la
Médiathèque, espace Michel Caron, Prenez RDV
sur « Dondesang.efs.santé.fr » ou flashez le QR
CODE présent sur les affiches
De 14h à 17h30
Halloween dans la cour de la mairie. Entrée libre.

NOVEMBRE
Mardi 1er novembre - 11h
Cérémonie commémorative d'hommage aux
"morts pour la France"
Dépôt de gerbes aux monuments aux morts des
cimetières Français et Allemand suivi du verre de
l’amitié. RDV au cimetière Français
Jeudi 03 novembre - 11h
Remise des récompenses des maisons fleuries.
RDV en salles de réception J-F Demarez
Dimanche 06 novembre - 15h
Thé dansant. Médiathèque de l'Ostrevant, espace
Michel Caron. Entrée 8 €

Prochain bulletin municipal (N°38) :
Date limite d'envoi des articles :
Le 14 novembre, 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.

Vendredi 11 novembre
Messe 10h à 11h (sous réserve de modification
d'horaire). Défilé de l’armistice de 1918. Dépôt de
gerbe aux deux monuments aux morts : stèle du
45ᵉ RI et Place des trois frères Vitoux, suivi du
verre de l’amitié en salles de réception J-F Demarez
Samedi12 novembre- 20h00
Humour One man show. Sellig épisode 5.
Médiathèque de l'Ostrevant, espace Michel Caron.
Entrée 20 €.

DÉCEMBRE
Lundi 05 décembre - 18h30
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie.
Dépôt de gerbe à la stèle derrière l’église, rue Léon
Piérard, suivi du verre de l’amitié
Dimanche 11 décembre - 10h
Ouverture du marché de Noël
Samedi 17 décembre - À partir de 15h
Passage du Père-Noël dans les rues commerçantes.
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

