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Vous souhaitez vous exprimer ? 
Adressez votre mail à :

« Les Nouvelles  de Bouchain »
128 Rue Henri Bocquet

59111 BOUCHAIN
03 27 21 71 21

bulletin.municipal@mairie-bouchain.fr 
energiesbouchinoises@outlook.com

 
RÉDACTION

Estelle VISÉE, en partenariat avec les
services municipaux.

 
PHOTOGRAPHIES

Ville et associations de Bouchain.

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



É D I T O  D U  M A I R E
    Chères Bouchinoises, chers Bouchinois, 
   
   Tout d'abord, je veux vous remercier pour les retours que vous
nous avez exprimés, à mon équipe et moi-même, suite au courrier que je vous
ai adressé sur la crise énergétique et ses conséquences nationales.

    À situation exceptionnelle, choix exceptionnels, il en va de l'équilibre d'un
budget municipal.

    Les écoles, le CCAS, nos séniors et les différents services publics de la
municipalité sont les 4 domaines fondamentaux préservés par les mesures
évoqués.

    D'ailleurs, récemment encore, nous avons procédé à des contrôles
dans le cadre de l'entretien et de la sécurité de nos écoles. Le budget annuel
consacré au bien-être des élèves, des équipes éducatives et d'animation
restera aussi important que depuis que nous gérons la ville.

    Les 1200 séniors, qui n'ont pu assister au repas d'automne, ont bénéficié d'un bon d'achat d'une valeur
de 25 euros. Soit une enveloppe de 30 000 euros répartis entre nos différents commerçants.

    Les associations continueront à percevoir leur légitime subvention, mais avec une contribution à l'effort
économique. À ce propos, je tiens à remercier l'ensemble des président(e)s, leur bureau et leurs adhérents
pour leur compréhension, leur solidarité et leur participation à une organisation plus économique de leurs
activités. Notamment en matière d'utilisation des salles et d'effort énergétique.

    Pratiquement toutes les communes de France ont augmenté au moins une fois leurs impôts communaux
depuis 8 ans, Bouchain non.
Face aux tarifs hallucinants du gaz et de l'électricité (Cf. mot du DGS expliquant les raisons contractuelles
pour lesquelles les collectivités subissent de telles hausses), beaucoup de communes vont devoir augmenter
leurs impôts fonciers en 2023. Avec mon équipe, mon 1er adjoint aux finances, notre DGS et nos services
comptables, nous œuvrons pour éviter cela, soyez-en assurés (Cf. mot du 1er adjoint).

   C'est avec joie et fierté, en tant que Maire et Président du Conseil d'Administration de l'EHPAD DRONSART,
que j'ai découvert le classement qualité des meilleures maisons de retraite. Notre établissement se situe à
la 7ᵉ place au niveau des Hauts-de-France et à la 17ᵉ place au niveau National sur 10 000 établissements. Je
remercie la responsable Nathalie Loquet, son directeur Michel Thumerelle et le personnel pour leur
professionnalisme. Je remercie également les résidents et leur famille pour leur confiance.

   Nous avons recensé toutes nos actions et réalisations de ce premier tiers de mandat. Vous les
retrouverez de la page 44 à la page 47.

  De beaux rendez-vous festifs nous attendent, à commencer par le marché de Noël, co-organisé par les
amis d'Eitorf et la municipalité (dimanche 11 décembre), les spectacles de Noël de nos écoles et la
cérémonie des vœux de la municipalité (vendredi 13 janvier à 19h).

    À l'ensemble des élus du conseil municipal, à nos agents communaux, à l'ensemble des forces vives de
notre ville, forces économiques (industriels, artisans et commerçants) et associatives, à nos résidents et
employés de l'EHPAD Dronsart, à l'ensemble du personnel de santé, à nos pompiers, nos gendarmes, à
l'ensemble du corps enseignant (écoles, collège, SEGPA), à nos amis de la paroisse, à nos partenaires
publics et privés, à vous tous, chères bouchinoises et chers bouchinois, je vous souhaite d'excellentes fêtes
de fin d'année. Qu'elles vous soient riches de joie et d'émotions partagées en famille et entre amis.
Mes pensées enfin, pour celles et ceux qui ont perdu cette année un être cher et pour toutes les personnes
fragiles ou isolées.

    Bonnes fêtes de fin d'année à vous et à bientôt !

    Bien cordialement,

    Ludovic ZIENTEK
    Maire de Bouchain.
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M O T  D U  P R E M I E R  A D J O I N T
Finances, la quadrature du cercle !

    La Décision Budgétaire Modificative appelée également « DBM » est une
délibération qui vient modifier les autorisations budgétaires initiales, pour
intégrer des recettes nouvelles ou des dépenses complémentaires à celles
initialement prévues au budget primitif. 
Il faut effectivement faire la différence entre les prévisions budgétaires du
budget primitif présenté en avril 2022 et les dépenses réelles infligées par des
décisions que nous ne maîtrisons pas comme l’augmentation de l’énergie, de la
masse salariale (+ 3,5%), des denrées alimentaires, des matériaux, le tout lié à
l’inflation !
La « pilule » est difficile à avaler, d’autant que les prévisions d’augmentations
plus que normales (plus d’1/3) ont été anticipées au BP 2022 au niveau des lignes budgétaires concernées,
mais pas à ce niveau ! Quelles qu’en soient les causes, le côté imprévisible a touché de plein fouet notre
commune dont le budget est trop important pour bénéficier du bouclier tarifaire, comme toutes les
communes dans le même cas…
Heureusement que notre budget, suite à une gestion rigoureuse, nous permet d’absorber cette augmentation
considérable concernant notamment les tarifs de l’énergie. Pour mémoire, un excédent de plus de 800 000€ a
été réalisé en fin de gestion 2021. Une « DBM » d’un montant près de 440 000,00 € a donc été présentée et
approuvée lors du Conseil Municipal du 21 novembre 2022 pour pallier les hausses subies.
Nous pouvons cette année compenser toute cette série d’augmentations, mais le prochain budget primitif
2023 est d’ores et déjà amputé d’une partie de l’excédent que nous aurions pu dégager en fin de gestion 2022,
sans compter les augmentations prévues pour 2023 (Voir la lettre de Monsieur le Maire du 27 octobre 2022).
Cette situation entraîne donc des conséquences au niveau notamment des investissements qui devront,
malgré les subventions qui pourraient être obtenues, être réduits ou décalés dans le temps puisque financés
par notre excédent. Au niveau du fonctionnement, nous resterons vigilants, tout en essayant de préserver les
services publics.
    Les solutions pour éviter un cercle financier non vertueux doivent venir de l’État, en instaurant l’application
généralisée à toutes les villes, du bouclier tarifaire, ou alors recentrer les dotations au niveau communal ou, a
minima, d’indexer les dotations et les compensations sur l’inflation. Afin de poursuivre les investissements, le
recours à l’emprunt pourrait être une solution tout à fait possible pour la commune.
    En ce qui nous concerne, il faudra donc faire des choix pour 2023. Mon propos n’est pas d’être défaitiste ou
pessimiste, mais pragmatique. Les chiffres sont ce qu’ils sont, et nous ne pouvons pas les « retourner » Nul
doute que cette situation est passagère et que les dérives de conquêtes et de profits à outrance vont s’étioler,
je pense, face à la prise de conscience collective.
    Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,
    
    Bien cordialement,

    Luc BROUTA
  Premier Adjoint, délégué à la commission développement économique, emploi, formation, commerce,
artisanat, insertion, finances, budget, ressources humaines.
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M O T  D U
D I R E C T E U R  G É N É R A L  D E S  S E R V I C E S
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     Mesdames, Messieurs,

    Dans sa lettre aux administrés en date du 27 octobre 2022, Monsieur le Maire

a expliqué les répercussions de l’explosion des coûts de l’énergie sur le

budget communal (constat que l’on retrouve pour toutes les communes).

Car les collectivités sont beaucoup plus impactées par la forte augmentation de

ces coûts que les particuliers.

La raison est que les particuliers peuvent bénéficier du tarif règlementé dont le

montant est fixé par les pouvoirs publics. Ces derniers ont, depuis un an,

bloqué ce tarif et le limiteront à une hausse maximum de 15 % l’an prochain.

Même si cette hausse reste conséquente, elle reste bien en deçà des hausses

constatées pour ceux qui ne bénéficient pas de ces tarifs règlementés, telles les

communes.

En effet, en l’application de la loi Energie-climat, l’État ne permet plus, depuis le 1er janvier 2021, aux

collectivités territoriales d’accéder aux tarifs règlementés et leur impose de se diriger vers les offres de marché.

Et ces dernières, basées sur le concept de l’offre et la demande, ont vu leurs coûts explosés en raison du contexte

international. 

L’État communique sur des mesures prises pour aider les communes, tel le maintien à l’accès au tarif règlementé

pour certaines communes, mais cela concerne celles dont le budget n’excède pas deux millions d’euros et qui

ont moins de 10 salariés. Le « bouclier énergie » et le « filet de sécurité électricité » également mis en place sont

ciblés essentiellement vers les communes pauvres ou qui s’appauvrissent fortement depuis 1 an et vers des

communes mal gérées budgétairement. À terme, si la règlementation reste en l’état, ce sont 80 % des

collectivités, soit près de 29 000 communes, qui ne bénéficieront d’aucune mesure et devront assumer

intégralement et sans aucune aide, ces énormes hausses des coûts de l’énergie.

    En ce dernier trimestre, chaque propriétaire a reçu son avis d’imposition concernant la taxe foncière. Depuis

l’élection de Monsieur le Maire en 2014, il n’y a eu aucune augmentation des taxes communales et les taux

d’imposition de Bouchain sont parmi les plus bas en France en comparaison avec les communes de même

strate. Mais cela n’exclut pas que le montant de l’impôt à payer varie chaque année, car il y a des données de

calcul qui ne relèvent pas des décisions de la commune. Tout d’abord, la base de calcul de l’impôt est la valeur

locative du logement dont le taux est fixé annuellement par l’État. Pour 2022, ce taux a été revalorisé de 3,4 %.

Ensuite, s’ajoute la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui relève de la responsabilité de la

Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH). Enfin, des dégrèvements et des exonérations

peuvent s’appliquer en fonction de la situation du bien immobilier (occupé ou non) et de celle du propriétaire

(âge, ressources, etc.). La conjugaison des données susvisées entraine donc des variations sur l’impôt foncier à

payer annuellement.

    Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et de fin d’année.

    Bien cordialement.

    Stéphane AUTIN - DGS.



E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E

Des échos de nos écoles
La rentée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions.
Les conseils d’école qui ont eu lieu à la fin du mois d’octobre ont permis de présenter le règlement
intérieur de chaque école et de faire des avenants aux projets d’école.
Merci aux élèves et aux enseignants pour la confection de bleuets et de compositions agrémentées de
colombes qu’ils sont venus déposer devant le monument aux Morts le 11 novembre.
Merci à Madame Hubière, professeur de musique au collège de l’Ostrevant, d’avoir dirigé les élèves de la
chorale du collège et leurs camarades de CM2 des écoles A.Douay et J.Zay pour une très émouvante
Marseillaise.
Des lettres de soldats ont été lues et la cérémonie s’est terminée par la chanson « Le soldat » de Florent
Pagny.             
Merci également aux parents qui ont accompagné leurs enfants pour accomplir ce devoir de mémoire.
Maintenant, Noël approche et les enfants de chaque école accueilleront en chansons le Père Noël qui
leur remettra, de la part de la municipalité, cadeaux, coquilles et friandises.
En attendant ces heureux moments, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

 
 

 
 
 

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

Any Browers, adjointe à l’Enseignement.
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Bonne retraite Madame Pesin !
Après 32 années d’enseignement de l’éducation

musicale, Madame Marie-Lise Pesin a fait valoir ses
droits à la retraite le 1er octobre 2022. Elle est

remplacée par madame Marion Pêcher.
Avec nos remerciements pour toutes les années

passées auprès des petits Bouchinois, nous
souhaitons à Madame Pesin une très belle et très

heureuse retraite. 

Audition de l'école de musique du mercredi 19
octobre mettant Madame Pesin à l'honneur.
Bravo à tous les musiciens, à Madame La

Directrice : Madame Pouillaude, et à son équipe.
 

11 décembre : 
Concert de l'école de musique à 10h00

sur le marché de Noël 



E N S E I G N E M E N T
E T  C U L T U R E

Remise des diplômes - 19 octobre 2022
Remise des diplômes et des récompenses aux élèves du collège. Merci à son Principal Bertrand

Delrot, au directeur de la SEGPA Michael Fasciaux et à leur formidable équipe éducative. 
Félicitations à tous !
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https://www.facebook.com/bertrand.delrot.9?__cft__%5b0%5d=AZWfcwVNDArTen375V9izvR59u-z1u3F-5yPPoMaSlaFwlhl_3wgxxTFxOHwfAtFeS8Hbf0uBs0uf0ebbQ8sO261iEWnANXF07mHRmCL8GMnWCN0AMzrNrFql-hcsmqMBCQA79wMt4_CcYgxMEb9hQvfAoyJfWzEHxNu-NNW4Wbs8g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/michael.fasciaux?__cft__%5b0%5d=AZWfcwVNDArTen375V9izvR59u-z1u3F-5yPPoMaSlaFwlhl_3wgxxTFxOHwfAtFeS8Hbf0uBs0uf0ebbQ8sO261iEWnANXF07mHRmCL8GMnWCN0AMzrNrFql-hcsmqMBCQA79wMt4_CcYgxMEb9hQvfAoyJfWzEHxNu-NNW4Wbs8g&__tn__=-%5dK-R


Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre.
110 enfants qui ont profité d’une multitude d’activités et de sorties : Cavalkid, cinéma,

bowling, journée Halloween, parc du Fleury, Parc Astérix.
Nous tenons à remercier toute l’équipe de l’encadrement qui a permis l’excellent

déroulement de ce centre de loisirs pour le plus grand bonheur des enfants.

Tu souhaites nous rejoindre ? Alors n’hésite pas à passer le BAFA !
Tu trouveras tous les renseignements sur internet : https://www.jeunes.gouv.fr/Le-BAFA

ou en mairie, auprès de Madame PERONNE au 03 27 21 71 30 / 06 01 70 50 95 ou de Monsieur
DRICI  au :  03 27 21 71 31 / 06 01 70 58 63.

 ACCUEIL DE LOISIRS
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•  M E N U S  •
ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES

D u  0 5  a u  0 9  d é c e m b r e D u  1 2  a u  1 6  d é c e m b r e

D u  0 2  a u  0 6  j a n v i e r  2 0 2 3 FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

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

Consommer un produit de saison, c’est :

Source* : https://larecette.net/

 Fruits : Châtaigne, Clémentine, Kiwi, Mandarine,
Noix, Orange, Poire, Pomme.

 Légumes : Betterave, Cardon, Carotte, Céleri,
Chou, Chou de Bruxelles, Chou-fleur, Courge,
Endive, Épinard, Frisée, Mâche, Navet, Oignon,
Panais, Poireau, Pomme de terre, Potiron,
Rutabaga, Salsifi, Scarole, Topinambour.

Décembre
 

Janvier 
 

Fruits : Citron niçois, Clémentine, Kiwi, Mandarine,
Noix, Orange, Poire, Pomme.

 Légumes : Betterave, Brocoli, Carotte, Céléri, Chou,
Chou de Bruxelles,
Chou-fleur, Endive, Mâche, Navet, Oignon, Panais,
Poireau,
Pomme de terre, Potiron, Rutabaga, Salsifi, Scarole,
Topinambour.



D u  0 5  a u  0 9  d é c e m b r e  2 0 2 2

•  M E N U S  D U  C O L L E G E  D E  L ' O S T R E V A N T

D u  1 2  a u  1 6  d é c e m b r e  2 0 2 2

D u  0 3  a u  0 6  j a n v i e r  2 0 2 3
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SANTÉ :  DON DU SANG
 

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

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les  Français  ( f i l les  et
garçons)  do ivent  se  fa i re
recenser  entre  le  jour  de
leurs  16  ans  et  le  dern ier
jour  du 3ᵉ  mo is  qu i  su i t  ce lu i
de l ’ann iversa i re,  au CCAS
de Bouchain ,  avec le  l ivret
de fami l le  et  leur  carte
nat iona le  d ’ ident i té .
I l  leur  sera remis  une
attestat ion de recensement
obl igato i re  pour  s ’ inscr i re  à
tous  les  examens :  permis
de conduire,  CAP,  BEP,
BAC… Cette  attestat ion 
 permettra  au jeune
d’effectuer  sa  Journée
Défense et  C i toyenneté
(JDC) .
Pour tous renseignements
complémentaires :
www.defense.gouv.fr
rubr iques «  Vous et  la
défense »  «  JDC » .

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

PLAN GRAND FROID
 

Cette  opérat ion est  dest inée aux personnes de 70 ans et  p lus .
Nous su ivons  régul ièrement  les  personnes âgées i so lées,  les
personnes handicapées,  les  malades à  domic i le  et  les
personnes dépendantes  pour  prévenir  des  r i sques éventue ls  et
t i sser  avec ce l les-c i  un l ien  soc ia l .
Nous inv i tons  les  personnes concernées à  s ’ inscr i re  au CCAS
au :  03 27 21  7 1  22 .  

SAVEZ-VOUS SAUVER ?
 

Avant l’arrivée des pompiers et du SAMU, il est indispensable de maintenir en
vie la victime d’un accident cardiaque qui ne respire plus… Et cela grâce à 3
gestes simples.
Pour savoir se servir d’un défibrillateur, des démonstrations courtes de 30
minutes environ peuvent être faites dans la commune, programmées sur simple
demande. Vous êtes tous, dès 12 ans, invités à ces séances.
Si vous êtes intéressés, contactez le Docteur Goulliart de l’association «
Respect et Présence» au 06 06 65 86 44 ou le CCAS au : 03 27 21 71 22.

Les numéros d'urgence sont les suivants :
15 SAMU - 17 POLICE SECOURS - 18 SAPEURS-POMPIERS - 114 SMS

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES - 119 ENFANCE EN DANGER.

Colette SALADIN; Adjointe aux affaires sociales.

CPAM

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

TÉLÉALARME
 

«  Mondia l  ass is tance »  est
tou jours  la  soc iété de
té léa larme que le  Conse i l
Généra l  a  retenue dans le
cadre de la  dé légat ion du
serv ice publ ic  de
té léass is tance.  Le brace let
a larme peut  sauver  la  v ie .
Les  doss iers  sont  à  ret i rer
au CCAS :  Té l  :  03 27 21  7 1
22.
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«  Mercredi ,  c ’est  fami l le  »  :

«  Bouchain,  Vi l le  act ive »  :  

TRANSPORTS
 

À CHACUN SON TRANSPORT :
Les  personnes âgées de p lus  de 65 ans  et  non imposables
peuvent  bénéf ic ier  de t i t res  de transports  TRANSVILLES.
Séniors  de 73 ans  et  p lus ,  la  Mair ie  de Bouchain,  en
partenar iat  avec l ’assoc iat ion ASEC vous propose un serv ice
de transport  pour  des  RDV, courses,  démarches
admin is trat ives….

Pour  ce la  2  cho ix  :

 Part ic ipat ion de la  mair ie  de 3€  pour  un a l ler .
Les  communes desserv ies  :
Abscon,  Avesnes- le-Sec,  Bouchain,  Emerch icourt ,  Haspres,
Hordain,  L ieu-Saint-Amand,  Lourches,  Marquette-en-
Ostrevant ,  Wasnes-au-bac,  Wavrechain-sous-Faulx .

Part ic ipat ion de la  Mair ie  d ' 1€50 pour  un a l ler .
Commerces,  co i ffeurs ,  médecins ,  c lubs,  c imet ière,
admin is trat ions,  b ib l iothèque.

Le vendredi  28 octobre s ’est
dérou lée la  journée don du sang
qui  une fo is  de p lus  a  rencontré un
vif  succès avec une centa ine de
personnes .

Prochaine col lecte de sang,  à la
Médiathèque,  espace Michel
Caron,  le  vendredi  23 décembre
2022 de 10h à 12h30 et  de 14h à
18h.   Prenez RDV sur «
Dondesang.efs .santé.fr  »  ou
f lashez le  QR CODE présent sur
les  aff iches.

http://www.defense.gouv.fr/


"MARCHE BLEUE" DE L 'EHPAD DRONSART

Le 7  octobre,  une  be l le  "Marche B leue"  avec les  rés idents  de l 'EHPAD Dronsart  et  un
personnel  tou jours  au top !   Merc i   aux membres  de l 'assoc iat ion de marche Nord ique pour  leur
part ic ipat ion .  

Affaires sociales, Petite Enfance, Personnes
Âgées, Personnes en situation de handicap, Santé
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https://www.facebook.com/ehpad.bouchain?__cft__%5b0%5d=AZXQPRwCGLUCdyNxbWUsJjb6Bd78VfsNifZCZ2cQp2EUIWJ7g_FkG6vs7e3gXOcJDW-WVr9E2LB_XS2uFS67WRDZwj_DK-OKlBL6SJyrNXIUeI42CXY1cRt5L3CMmHeXD4g4PbMZSnHnof1fB-dl8XxA708H8mQlp-N0tHkSIsjanFQl1QKRBXawwGCV0pY2FNY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ehpad.bouchain?__cft__[0]=AZXqzvouDVxyv6BV-W3ZGAus4myGtFh-JsECcEVJzFzJVdqaPWOmnNcjvgbJD8e3FRqTir799Papo-WmgYqBcxzTJN928BZneE8M1Dv6yr-JeteKJVgeb26pHyCLbAs2EqX9MnnmLfJeLsA-MR5_6rw_WUDID9iQW22McDBjZSLgrvmubweThoTTAtQSoMQd1o0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MarcheNordiqueBouchain/?__cft__[0]=AZXqzvouDVxyv6BV-W3ZGAus4myGtFh-JsECcEVJzFzJVdqaPWOmnNcjvgbJD8e3FRqTir799Papo-WmgYqBcxzTJN928BZneE8M1Dv6yr-JeteKJVgeb26pHyCLbAs2EqX9MnnmLfJeLsA-MR5_6rw_WUDID9iQW22McDBjZSLgrvmubweThoTTAtQSoMQd1o0&__tn__=kK-R


ENVIRONNEMENT

RAPPEL : Une naissance/un arbre
L'opération « Une naissance, un arbre » a été un véritable succès ! Le samedi 22 octobre, 9 arbres ont été plantés avec les

familles sur le parcours sportif, rue Chabrier (devant le collège).
Pour les prochaines naissances et pour ceux qui auraient oublié de s'inscrire en 2022, nous vous invitons à compléter le bulletin

de participation suivant et à le retourner en mairie avant le 29 septembre 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION A DÉPOSER EN MAIRIE AVANT LE 29 SEPTEMBRE 2023
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….………….……….………….………….………
Noms et Prénoms des parents : ………………………………………………………………………………………………...………….………….………….………….……….………….………….………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………....………….………….………….………….……….………….………….………
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….………….……………….………….………….………….……
Adresse mail : ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…...……….………….………….………
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SIAVED : NOUVEAU : À PARTIR DU 1ER JANVIER 2023, TOUS VOS EMBALLAGES SE TRIENT !

De mi-octobre à mi-décembre, 11 Ambassadeurs du Tri informent et sensibilisent les
habitants, les élus locaux et les commerçants des Communautés d'Agglomération de La
Porte du Hainaut sur les nouvelles consignes de tri qui s'appliqueront le 1er janvier 2023. 
Plus de doute, seulement une question à se poser : "Est-ce que mon déchet est un
emballage ?" 
À compter du 1er janvier 2023,  TOUS les emballages en plastique (flacons, pots de
yaourt, suremballages, blisters, barquettes, bouteilles, ...) et en métal (couvercles,
capsules de café, feuilles d'aluminium, opercules, plaquettes de médicament, ...) se
trient. Ils seront à déposer dans la poubelle de tri ! 
Attention pour les objets en plastique (jouets, ustensiles de cuisine, ...), ils sont à déposer
en déchèterie.  Pour le verre rien ne change !

Calendrier SIAVED inclus
Également disponible

en mairie.



 

ÉVENEMENT - ÉVENEMENT - ÉVENEMENTÉVENEMENT - ÉVENEMENT - ÉVENEMENTÉVENEMENT - ÉVENEMENT - ÉVENEMENT

MAISONS FLEURIES 2022
Le concours  des maisons f leur ies  fa i t  depu is  longtemps le  bonheur  des hab itants ,  et  c 'est  une jo l ie  manière  de mettre
en va leur  sa  maison ,  de montrer  ses  ta lents  de jard in ier  et  de donner  une be l le  image de sa  v i l le .  Vo ic i  les  photos des

maisons des Bouch ino ises  et  Bouch ino is  qu i  se  sont  lancés dans l 'aventure !  Fé l ic i tat ions  à  eux !  
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PLUS D'INFORMATIONS
AUPRÈS DE L'ÉLU EN

CHARGE DES FÊTES ET
CÉRÉMONIES :

MONSIEUR DI PIAZZA.

Fêtes et cérémonies

Remise des diplômes
et des prix le 03

novembre.
Félicitations aux

lauréats,
contributeurs de

l'embellissement de
Bouchain !



TRAVAUX
LE MOT DE L'ÉLU :

EMMANUEL DA SILVA, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION TRAVAUX, URBANISME,
ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

 
Extension de la salle de fitness : Les travaux en partenariat avec les équipes de réinsertion de chez
"Poinfor" avancent correctement. La fin du chantier sera effective pour la fin de l'année.

Terrain de football : La première phase de régénération du terrain d'honneur et du terrain d'entraînement
a été réalisée. Les rain train (arroseurs automatiques autonomes) et les robots tondeuses automatiques
seront posés avant la fin de l'année.

Deux commissions travaux et sécurité ont été organisées le 21 octobre en présence des élus de la
majorité et d'un élu de l'opposition : Monsieur Asse.

Réunion du 23 septembre avec nos partenaires et
prestataires énergétiques afin de mettre en œuvre
des solutions adaptées et durables permettant de

réaliser des économies, dans la continuité des
actions et mesures déjà appliquées depuis 2014. 

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

École de judo ju jitsu de Bouchain
Un très bon début de saison avec un effectif de plus de 80 judokas, une première compétition
amicale et stage de perfectionnement à Cambrai en présence de 5 judokas, dont 4 filles, de l’équipe
de France, que du bonheur !
En compétition officielle, District Benjamin, Denis Herreman se classe 9ᵉ, en poussin, 1er Timéo
Majchrzak, 2d Clément Delette et 3ᵉ Léo Makhloufi.
Le 19/11 UV1 kata pour la ceinture noire 1er dan pour Grégoire Lépine et Bounour Mohamed-
Salah à Amiens, puis le 20/11 Shai combats pour acquérir les 100 points, avec en plus Kevin
Perolat à Amiens. Le 26/11 District minime pour Jules Venet à Vieux-Condé. Le 10/12 UV2
technique debout sol et ju jitsu pour Grégoire Lépine et Bounour Mohamed-Salah à Douai.
Leurs résultats seront communiqués ultérieurement.
8 autres judokas préparent leur ceinture noire 1er dan, une 4ᵉ et une 6ᵉ Dan.
Des parents ont décidé de nous rejoindre en mettant un judogi comme leurs enfants, des anciens
ont décidé de retrouver le chemin des tatamis, avec une moyenne d’âge de 3 ans ½ à 82 ans. Alors
pourquoi pas vous ? 
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.
Sportez vous bien et rendez-vous sur le Tatami.

Le comité de l’EJJB.15



VIE ASSOCIATIVE

40 ans de jumelage avec nos amis Anglais d'Halesworth
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Société colombophile
Remise des prix du championnat « local unique

de l’Ostrevant » 2022 toutes catégories.
 

Langrand Herve, 266 prix.
Soares P/F 204 prix

Thulliez Joël 169 prix
Guisguand Jean-Pierre 149 prix

Charles Bernard 143 prix
Verwicht Rémy 34 prix

 
Félicitations à l’ensemble des participants

à ce championnat.

Toutes nos félicitations au Président :
le Docteur Courouble, pour

l'organisation de cet évènement (en
partenariat avec la municipalité).

Monsieur le Maire a d'ailleurs décidé
de lui remettre la médaille de la ville
pour ses 30 années de dévouement
pour la vie associative locale et pour

sa légendaire disponibilité et
courtoisie "So British" !



VIE ASSOCIATIVE

Exposition Gasoline
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Belle exposition de véhicules organisée par le Rotary Club Denain Hainaut Ostrevant le 18 septembre.

Karaté Club
Ce dimanche 30 octobre a eu lieu une matinée initiation cardio boxe - full contact - karaté. Nous tenons
à féliciter Monsieur Tirman Eban (Benjamin moins de 35 kg) qui est devenu vice-champion de la coupe
de France zone Nord à Vernon dans l’Eure, ainsi que Monsieur Bocquet Sohan (Benjamin moins de
50kg) vainqueur de la coupe de France zone Nord. Avec une augmentation constante d’adhérents (90).
Ces résultats démontrent à quel point cette association est dynamique. Félicitations tout
particulièrement à son coach Jérôme Dussart ainsi qu'à son épouse pour leur investissement.

https://www.facebook.com/rotaryclubdenainbouchain/?__cft__[0]=AZXtiIRrzV8sqhg4AfV8BxGuzK0v3-un2Ok9yup4UQu6TfiLgFUzePyu1bBAweGBIgD1gpJJ9tja_x53V7dMAd6TAjNNy6sbtcFBDBTwUq3Yj7vQ1bwrTi_kDREVuG5V5dToR904Txe-pOWj7Qp2ec7onpU7aIrsGQ5kvJgNfCtD9lCMX9j8k1ffOAwKGxklf74&__tn__=kK-R


       Facebook: marche nordique Bouchain
Adresse mail : marchenordiquebouchain@gmail.com

Téléphone : 06 42 03 12 14
 C’est avec enthousiasme et en nombre que les séances ont repris début septembre.

 
 N’hésitez pas à nous rejoindre ! Le MARDI de 9h30 à 11h et le VENDREDI de 18h à 20h

Un essai gratuit est proposé le vendredi avec prêt de bâtons.     

 2023 s’annonce riche en évènements avec, entre autres, l’organisation d’une randonnée INTER-
CLUBS (tous marcheurs) Le DIMANCHE 26 MARS 2023.

VIE ASSOCIATIVE

Marche nordique

Assemblée Générale du basket

18

Le vendredi 16 septembre s’est tenue l’AG du Basket.
Nous souhaitons la bienvenue et nous félicitons la nouvelle Présidente Élodie Cuvillier.
L’objectif de cette nouvelle saison est de redynamiser les équipes de jeunes avec un coach fixe par
équipe. À ce jour, il est enregistré une cinquantaine de licenciés.
Le club va être labellisé École de basket par la fédération grâce aux efforts des encadrants du
bureau et aux investissements. Le club est composé d’une section baby basket (6 ans), d’une section
mini poussins (7-8 ans), une section minimes (13-14 ans). Seule une équipe seniors féminines est
engagée en compétition (D3). Une équipe loisirs est en cours.
Des formations coachs, marqueurs, chronométreurs sont prévues.

mailto:marchenordiquebouchain@gmail.com


VIE ASSOCIATIVE

Club des aînés

À l’approche des fêtes, notre chorale vous invite à assister à son traditionnel concert de Noël qui
aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 à 19h00 en l’église de Bouchain.
Venez nombreux, entrée gratuite.

Nous nous produirons aussi le dimanche 11 décembre vers 17h, à l’occasion du marché de Noël
bouchinois.

Novice ou non, si une âme de chanteur vous habite, rejoignez notre chorale. Nos répétitions ont lieu
tous les lundis à partir de 18h30 dans la salle de musique de l’école primaire Albert Douay, rue
Gustave Charpentier à Bouchain. 

Contact : M. et Mme Jean Lépine : 06 08 61 94 41 ou 03 27 35 78 06
ou marie-helene.lepine@laposte.net

 
 

Jacques Guillotte;  Vice-président.
19

Le Club des aînés a mis en place une boite à
livres dans son local.
Tout don (romans, policiers, etc.) est le
bienvenu.

Courant mai, le Club vous propose une
croisière de 7 jours sur le Rhin romantique.
Pour tout renseignement, s'adresser au
Président :  Jean-Pierre RICHARD (06 47 95
09 76).

Chorale d'un seul coeur



Challenge Cécilien BAUDRY 

VIE ASSOCIATIVE
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Le samedi 24 septembre a eu lieu le Challenge Cécilien BAUDRY au Carpodrome. Ce concours qui
s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur a rassemblé près de 40 pêcheurs. 124 prises ont été
remontées pour 570, 828 kg de carpes. Le trophée « challenge Cecilien Baudry » a été décerné à
Monsieur Lempereur Geoffrey et Lermitte Lucas. Le trophée « Vincennes » a été décerné à la
meilleure féminine Madame Sautier Tiphanie. Félicitations à l'ensemble des bénévoles, aux
participants ainsi qu'aux vainqueurs. 
L'assemblée générale aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 10h à la Salle des Fêtes de Bouchain
(Place des 3 Frères Vitoux).
Les cartes de pêche 2023 seront disponibles à partir du 15 décembre, une permanence aura lieu au
Café des Étangs de 9h30 à 11h (les tarifs sont affichés dans des panneaux d'affichage des étangs et
sur le Facebook de l'association).
La pêche sera fermée à partir du 31 décembre. Réouverture le samedi 04 mars 2023.
Plus d'informations auprès de Pierrick MARQUANT au 07 81 96 21 78.

Pierrick MARQUANT, le Président.

Réservation des salles pour les associations
Ce lundi 07 novembre a eu lieu une réunion avec les associations concernant la réservation des
salles pour l’année 2023. Nous tenons à remercier les représentants de ces associations d’avoir
répondu présent.



Festival moto

VIE ASSOCIATIVE
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Le samedi 12 novembre a eu lieu L'AG du festival de la moto.
Malgré les deux années de COVID écoulées, le Bilan 2022 est l'un des meilleurs avec 80 exposants,
ce week-end a attiré des milliers de personnes avec un rapport financier de ce festival 2022
excellent. Cette édition a été une grande réussite !
Félicitations au président Monsieur Marc Fontaine, à l'ensemble du bureau et à toute l'équipe de
bénévoles.

Concours de belote
Le samedi 12 novembre a eu lieu un concours de Belote organisé par l’orée de jardiniers bouchinois
qui a réuni 26 équipes. Toutes nos félicitations au Président Monsieur Jean-Philippe Laurette et
toute son équipe pour cette très belle réussite !

OCCB
Le samedi 1er octobre s’est déroulé l’assemblée annuelle afin de déterminer le calendrier cyclo 2023.
Une centaine de participants étaient présents. Parmi eux, des clubs du Valenciennois, du Cambrésis
et Belges.



 Les Amis d'Eitorf
 

Venez nombreux réaliser vos achats de Noël, ou faire un petit tour tout simplement et
déguster une bonne saucisse, boire un vin chaud ou un whisky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chauds les marrons chauds!!!! 
 

Vous pourrez également venir écouter la prestation de l'école de Musique et les
encourager par vos applaudissements, ainsi que la chorale d'un seul cœur.   

Les enfants pourront se faire maquiller, prendre des photos avec le père Noël, faire un
tour de manège, faire gonfler un ballon et profiter de la présence de nombreuses

mascottes.
Nombreux lots à gagner : un panier garni, 3 bons d'achat et deux cartes Illicado de 30€

chacune.
Attention, ne ratez pas le Père Noël à 18h, il distribuera des friandises aux enfants sages

HO ! HO ! 
 

L'association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 
 

Le Président , M GOBRECHT Christophe  

VIE ASSOCIATIVE
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Brocante du 2 septembre



Dans son objectif de partage de la connaissance du
patrimoine bouchinois, l'association Bouchain
Patrimoine a proposé lors du week-end des Journées
du Patrimoine des 17 et 18 septembre dernier, un
"escape game" ayant pour thème "Trouver le trésor de
Vauban". Il fallait répondre à 9 énigmes historiques, aidé
de divers indices visuels et via notre site web ; on trouvait
ainsi les lettres d'un mot mystère, en parcourant la ville en
9 lieux différents ; soit un parcours d'environ 1h30,
passant par la Tour (extérieure !) , les casemates, le bastion
et la courtine côté canal, puis direction les étangs, la
maison de retraite, et retour à la place Timothée Trimm.
Une cinquantaine de personnes y ont participé, par
équipe de 2 à 5 personnes, de tout âge ; chacun a pu
ainsi en apprendre davantage sur notre patrimoine
bouchinois, quelques personnages marquants de l'histoire
de Bouchain, découvrir ou redécouvir les vestiges, dans
une ambiance détendue, mais sérieuse et sous le soleil !
Un pot de l'amitié clôtura cette journée, et chacun fut
récompensé. 
Deux visites du vieux cimetière furent également
proposées  : la présidente Annie donna de nombreuses
informations concernant le patrimoine funéraire et les
personnages de notre Histoire qui y sont enterrés,
informations auxquelles on ne prête pas attention en
allant dans un tel lieu !
Nous remercions l'employé municipal en charge du
cimetière pour son aide.
À l'occasion de la "semaine bleue" d'octobre, Annie
Bertout a présenté aux résidents de l'Ehpad un
diaporama "Ponts et portes à Bouchain au temps des
fortifications. Cette plongée dans le passé a ravivé les
souvenirs de nombreux résidents bouchinois, et leur a
permis de passer un bon moment.
Le 21 octobre, nous avons proposé une conférence
"Histoire de fantômes", présentée par Bertrand Bosio,
bien connu dans le valenciennois, auteur passionné par
les lieux mystiques et l'occultisme, qui a présenté des
histoires de fantômes et ses interventions dans les lieux
hantés de la région. La salle des fêtes était pleine, une
centaine de personnes, passionnés ou simples curieux,
ont ainsi pu frissonner à l'évocation du surnaturel,
d'occultisme, de spiritisme. Gageons que cela ne les ait
pas empêchés de passer une bonne nuit ! 
Nous remercions la Municipalité pour le prêt des salles
communales.

VIE ASSOCIATIVE

Bouchain Patrimoine
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Une année bien remplie pour notre
association, mais après tout "l'Histoire

appartient à tous, et c'est une chance et
un devoir de la partager !" (Maurice

Bétrancourt).
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d'année, malgré la période

encore difficile pour tous que nous
traversons ! Profitez bien de vos proches !

Rendez-vous l'an prochain pour de
nouvelles découvertes !

 
 

Annie Bertout et Sandrine Dussart,
"Bouchain Patrimoine".



Conférence, ce samedi 8 octobre en salle de réception Demarez, organisée par l'association des
espaces fortifiées et les amis du musée de Bouchain, sur la reconquête de notre plan relief. 

VIE ASSOCIATIVE

Conférence patrimoine
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Visites du musÉe À L'OCCASiON DES Journées Européennes du Patrimoine
LEs 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

VISITES DU SITE EDF À L'OCCASiON DES Journées
Européennes du Patrimoine



VIE ASSOCIATIVE
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Les amis du musÉe

Le Groupement Historique « Les Amis de Bouchain et de son Musée » vous informe que pendant toute
la période hivernale,le Musée d’Ostrevant est ouvert uniquement sur rendez-vous, pris au moins 24

heures avant, pour le dimanche ou en semaine.
Tél. 03 27 35 73 97 et par courriel : ostrevant.59111@free.fr

 www.musee-ostrevant.fr.
 Les permanences du dimanche après-midi reprendront le dimanche 2 avril 2023.

UNE PLAQUE D'UN SOLDAT ALLEMAND OFFERTE AU MUSÉE !
Madame Gros a remis à la ville une plaque trouvée, d'un soldat Allemand, de la première guerre

mondiale. Sur cette plaque est gravé (entre autres) Wilh Schroder, né en 1891. Nous allons essayer de
retrouver les descendants de ce soldat, qui seront très certainement émus. Cette plaque a été confiée

au musée. Merci à Madame Gros.

mailto:ostrevant.59111@free.fr


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

Encore un beau succès pour les 24 heures du Bassin-Rond avec énormément de monde !
Bravo à toute l'équipe du CDPA !

Rame bleue - Aileron arrière - Inscription bouée - Porte maison - Chignon - Encre péniche -
Fenêtre bateau.

26

SOLUTIONS 



LES 24 HEURES DU BASSIN ROND 
RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...

Contact :  03 27 35 72 28. 27

Lors du week-end du 10 et 11 septembre s’est déroulée la vingtième édition des 24 h du
Bassin Rond qui a attiré un grand nombre de personnes dans ce magnifique endroit.

Tout au long de ce week-end ont eu lieu des animations sportives et culturelles :
baptême voile, kayak, paddle, tir à l’arc, show BMX, danse urbaine avec le groupe de

danse Bell’batuk-Batucada. Félicitations à Maxime et Guillaume et toutes leurs équipes
de bénévoles pour ce très beau week-end.

https://www.facebook.com/bassin.rond?__cft__%5b0%5d=AZVoRfvLY0sQV5wrhf0eMr84fUCrHTR-A387o_kwSWsJBm6EMWGAaBRD9Kx7_j7WZSTurK3Z8-OQOQprDq6d9zFAxVG97BLbcWxV3wproZDQgORe97EiPfjsruEvkYt00tSDf8J4gKe3bycws_DcTpFGIBCOlgzRnND8OrSkTiLxuA&__tn__=-%5dK-R


OCTOBRE ROSE  - ÉDITION 2022
RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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 Seconde édition d'Octobre Rose. Merci aux participants, à l'association EMERA
et aux donateurs. Merci au Député Sébastien Chenu et au Conseiller Régional

Cédric Brun pour leur présence.
Un beau moment de convivialité et de solidarité pour une belle cause !

https://www.facebook.com/chenu.sebastien?__cft__%5b0%5d=AZXf5_vL7TqDoZT6w4P3vaSFiswalUbUx23IOYBklgWl718KHaXteym2jfG4h4FnA_J6BlLaXT9v2XBNSQS8vm-qHTvBQnOZSpXIJY8zJ_pJOAjULHV9k2mIiQlfLGwAbPPgQ9rX5KsKD_m-OKc3i0xpjtaod8nqY9rk-UDeliIfrw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008158776347&__cft__%5b0%5d=AZXf5_vL7TqDoZT6w4P3vaSFiswalUbUx23IOYBklgWl718KHaXteym2jfG4h4FnA_J6BlLaXT9v2XBNSQS8vm-qHTvBQnOZSpXIJY8zJ_pJOAjULHV9k2mIiQlfLGwAbPPgQ9rX5KsKD_m-OKc3i0xpjtaod8nqY9rk-UDeliIfrw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008158776347&__cft__%5b0%5d=AZXf5_vL7TqDoZT6w4P3vaSFiswalUbUx23IOYBklgWl718KHaXteym2jfG4h4FnA_J6BlLaXT9v2XBNSQS8vm-qHTvBQnOZSpXIJY8zJ_pJOAjULHV9k2mIiQlfLGwAbPPgQ9rX5KsKD_m-OKc3i0xpjtaod8nqY9rk-UDeliIfrw&__tn__=-%5dK-R


REPAS D'AUTOMNE DES SÉNIORS 2022
RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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 Comme à chaque fois avec nos seniors, magnifique ambiance pour le repas d'automne. 



Halloween !

HALLOWEEN 2022
RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...

 La maison Halloween a accueilli de nombreux petits monstres.
Merci à nos services techniques

pour la conception de cett maison Halloween.

30



37

THÉ DANSANT - 4 SEPTEMBRE
 COMÉDIE D'OLIVIER LEJEUNE - 24 SEPTEMBRE

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
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 U N E  B E L L E  R É U S S I T E  P O U R
N O T R E  M A R C H É  D U  T E R R O I R  

S O U S  U N  B E A U  S O L E I L .

Prochain marché des producteurs
au Printemps 2023 

RETOUR SUR...RETOUR SUR...RETOUR SUR...
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
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03 27 20 91 02 https://www.edf.fr/centrale-thermique-bouchain
EDF Site thermique
 Allée de la Vigilance
59111 Bouchain

QUEL PARCOURS POUR EN ARRIVER À ÊTRE DIRECTRICE D'UNE CENTRALE COMBINÉ GAZ ?
Diplômée d’un master spécialisé  en Technologie et Management, obtenu à CentraleSupélec, je suis entrée
chez EDF en 2010, et j'ai eu l'occasion d'évoluer sur plusieurs postes, au siège de la Division Thermique à
Paris, en centre d'ingénierie pour des projets internationaux, et j'ai passé mes 4 dernières années en Lorraine
sur un autre cycle combiné gaz d'EDF. J'ai donc eu l'opportunité de découvrir les centrales thermiques sous
toutes les coutures : charbon, fioul, et gaz ; développement, ingénierie, exploitation ou déconstruction ;
enjeux humains, sécurité, environnement, et toute la palette des métiers conduite, maintenance et fonctions
support.
Une affinité particulière pour le site de Bouchain : la centrale charbon que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 12
ans en tant que jeune embauchée EDF, et le cycle combiné gaz dont j'ai suivi depuis Paris le projet de
construction et la décision d'investissement. J'ai eu la chance d'assister à l'inauguration et je mesure tout
l'engagement des équipes et du territoire autour de ce projet ! 
 

LE CYCLE COMBINÉ GAZ DE BOUCHAIN EST DOTÉ D'UNE TURBINE LA PLUS PERFORMANTE DE SA
CATÉGORIE. COMMENT CETTE INNOVATION SE SITUE FACE AUX ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DE DEMAIN ?

Le Cycle Combiné Gaz est une unité de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel d’une puissance
de 605 MW. Grâce à ses spécificités, le Cycle Combiné Gaz de Bouchain répond de façon flexible et réactive
aux variations de la demande d’électricité et s'ajuste chaque seconde aux besoins du réseau pour produire
le juste nécessaire. La centrale de Bouchain détient le record du monde en termes d’efficacité énergétique
avec une flexibilité inédite, des possibilités de variation de charge importante et d'arrêt/démarrage rapide.
Dans le contexte actuel où nous nous apprêtons à traverser un hiver « électrique » en bien des sens, les
équipes de la centrale de Bouchain se préparent à un fonctionnement soutenu. Elles sont pleinement
mobilisées et continuent de faire preuve d'ingéniosité pour assurer la meilleure disponibilité possible et
répondre de manière fiable et réactive aux sollicitations du réseau. Vous pourrez compter sur notre
engagement afin d'assurer notre mission de service public !
 

UN PETIT MOT POUR VOS SALARIÉS, VOS PARTENAIRES, NOS ADMINISTRÉS… ?
Pour les salariés et prestataires de la centrale, je souhaite une production d’électricité en toute sécurité - un
engagement de chaque instant, dans les bureaux et sur le terrain, pour partager une culture de confiance et
transparence qui place la sécurité au cœur des décisions. Je nous veux aussi exemplaires et volontaires
dans nos actions en faveur de l'environnement. Nous allons aussi poursuivre la dynamique engagée autour
de l’innovation et de la performance énergétique.
Pour le territoire, j’ai à cœur de continuer à renforcer nos liens, et à soutenir l’économie locale. Un clin d'œil
particulier pour les commerçants et industriels avec qui nous travaillons au quotidien ! Les jeunes sont notre
avenir, nous continuerons à œuvrer avec leurs professeurs et éducateurs pour leur proposer des animations
pédagogiques et régulièrement renouvelées.
À tous les administrés de Bouchain, je vous invite à venir nous rencontrer. 1ʳᵉ mondiale sur cette
technologie, Bouchain est connu jusqu'aux États-Unis, car c'est un emblème pour notre partenaire et
constructeur General Electric ! Alors, vous qui êtes à quelques centaines de mètres…
À bientôt sur la centrale ou à Bouchain !

INTERVIEW PRO
DIRECTRICE EDF BOUCHAIN
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https://www.google.fr/search?q=EDF+bouchain&source=lmns&bih=724&biw=1600&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwj0ju_l0Z77AhUnRqQEHQDfCPgQ_AUoAHoECAEQAA#


VIE ÉCO
DARRAS Catherine

 
Qui suis-je ? 

Je m’appelle Catherine Darras. Je suis
hypnologue (maître praticienne) formée à la
relation d’aide dans le centre Hypnosalys. J’ai
personnellement découvert les bienfaits de
l’hypnose pour me défaire d’une addiction au
sucre. Je suis ravie de m’installer à Bouchain au
sein de la ruche des activités économiques et
associatives, ce lieu d’échanges,
particulièrement propice à mon activité basée
sur l’échange : entre moi et le consultant et le
consultant avec lui-même, afin de transformer
ce qui doit l’être pour son plus grand « bien
vivre ».

Qu’est-ce que l’hypnose thérapeutique ?
La transe hypnotique est un processus naturel.
Vous êtes en hypnose quand vous lisez un livre
ou regardez la télé sans remarquer la présence
d’une personne dans la pièce… quand vous
faites un trajet en voiture sans vous souvenir du
chemin parcouru…  Dans ces instants, Votre «
esprit décroche » vers une rêverie passagère et
vous êtes en état modifié de conscience… En
hypnose thérapeutique, nous activons cet état
de conscience modifié afin de suggérer à
l’inconscient des réponses positives en vue de
solutionner le problème qui vous amène à
consulter.  Lors des séances, je vous
accompagne dans votre changement dont
vous êtes vous-même créateur, car vous
possédez en vous les ressources et les solutions
pour vous guérir vous-même. En tant que
thérapeute, je suis là pour aider à « ouvrir la
porte » vers cet immense réservoir de
ressources qu’est l’inconscient.

 
En quoi l’hypnose peut vous aider 

En vous permettant de réorganiser vos
ressources intérieures, l’hypnose vous offre la
possibilité de gagner en confort et en maîtrise
dans de nombreux domaines :
Vie professionnelle - Vie de famille, vie
amoureuse, relation de couple - Périodes
charnières de vie (nouvel emploi, rupture,
deuils…)- Confiance en soi, estime de soi, amour
de soi - Stress, anxiété, nervosité - Problèmes de
sommeil (insomnies, réveils nocturnes…) -
Addictions (nourriture, tabac, alcool,
dépendance affective - Phobies (toutes ces
peurs qui vous empêchent de vivre
sereinement) - Allégement du poids… 
En résumé, l’hypnose est une thérapie douce,
simple et brève qui vous place acteur de votre
changement.
À qui s’adresse l’hypnose. 
Aux adultes et aux enfants que je reçois à partir
de 7 ans.

 
Contact :

 
Catherine Darras 

Hypnologue
06 77 13 43 66 

Page Facebook : @hypnosecatherinedarras

Déménagement Alice's Dogs
 

Alice's dogs a installé son salon de toilettage  
au 42 rue Léon Piérard.
Contact : 06 58 71 65 07.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100064107641405&__cft__%5b0%5d=AZXEPKa-DVYjeInuGMLx0szjr2yKWA4HBHEMm83TzXjGF8Y7dvQJB2kmVM-FjsnfE06-QtLCoGYDvbCY4YVVHD5lFt3Qm-j3B3BQloa4NmIdZ1gMB96bsMlLnjDpCqWOFVE_HCfufWrEXLataJhdUXEPaL88ROCjbuvnJWIqwE1Cs4HHd9D4VwsP17CUhOTBSfU&__tn__=-%5dK-R
https://www.google.fr/search?q=alice+dogs+bouchaib&sxsrf=ALiCzsaD-tFJNw63BzD-epGSWHC45DtJBw%3A1668092148386&source=hp&ei=9BBtY6yyFYmM8gLBoYGgCw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY20fBHPjWaHEopsuioBNN51DgBw-qSlo&ved=0ahUKEwis_NG_76P7AhUJhlwKHcFQALQQ4dUDCAg&uact=5&oq=alice+dogs+bouchaib&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgwE6BQguEIAEOggILhCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6EQguEIAEELEDEMcBEK8BENQCOg0IABCABBCxAxCDARAKOgsILhCABBCxAxDUAjoICC4QgAQQ1AI6CAgAEBYQHhAKOgYIABAWEB46CwguEK8BEMcBEIAEOggIABAWEB4QDzoKCAAQFhAeEA8QCjoFCCEQoAFQAFjQFGDGFWgBcAB4AIABmQKIAacYkgEGMC4xOC4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz#


EURO FRANCE PUB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume Carcel, chef d'entreprise Bouchinois,
associé à Théo Delette, proposent des outils

dédiés pour tous professionnels et tous
commerçants qui reçoivent du public.

 
Euro France Pub Recrute un(e) Commercial(e)

pour ses marques maplaque-nfc.fr et
myonlycard.fr 

 
Description du poste :

Vous avez un profil chasseur(se), une
présentation professionnelle, une personnalité
forte et charismatique ainsi qu'une démarche

commerciale aboutie pour vous imposer comme
un artiste dans son domaine.

 
Vos missions :

• Prospection terrain/téléphone/email/Linkedin.
• Vendre les produits et les offres de l'entreprise

(BtoB)
• Mettre en valeur les produits

• Connaître le marché
• Séduire de nouveaux clients et décrocher des

contrats
• Conseiller et faire des recommandations aux

clients
 

Profil du Poste :
• Aimer travailler en autonomie 

• Être organisé
• Capacité à travailler sous pression

• Savoir être
 

Le poste :
- CDD avec possibilité d’évolution vers un CDI.

- à temps plein 
- rémunération fixe + variable 

 
CV à transmettre à maplaquenfc@gmail.com,

en précisant dans l'intitulé "Candidature au poste
de Commercial H/F".

 
Contact : 

06 11 20 34 34 ou eurofrancepub@gmail.com 

VIE ÉCO
POMPES FUNÈBRES POTEAU BASTIN

 
À votre service 24h/24, 7j/7, 365 jours par an,

notre entreprise familiale se tient à votre
disposition depuis 2006 et se caractérise par

deux points essentiels : l’humanité et le respect. 
C’est pourquoi nos équipes se constituent d’un

personnel attentif et discret, prêt à vous soutenir
tant d’un point de vue organisationnel

qu’humain, agissant avec fiabilité et
transparence, avant, pendant et après cette dure

étape qu’est le deuil.
 

Nous mettons également à l’œuvre toutes les
compétences de nos marbriers funéraires pour

la réalisation de vos monuments. 
Avec une superficie de 200 m², nous sommes

prêts à vous conseiller parmi le vaste choix
d’articles funéraires et nous nous engageons à
vous fournir des prestations de qualité aux prix

les plus justes du marché.
 

Situés au 50 rue Joseph Murzin à Bouchain,
nous vous accueillons du mardi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h-18h, et le samedi de 9h30 à

12h00 au sein de notre agence funéraire.
Une permanence téléphonique est assurée 7j/7

et 24h/24.
 

Contact : 07 66 89 89 68 ou 
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https://www.facebook.com/Sophrologie.Caycedienne.guillaume.carcel?__cft__%5b0%5d=AZWTo8C7eyGuJvosyhFGEsRyesUPpuX_3o7eZ895NkYfemQA_OctHZFjyNg72iFXqnSWIGgwyXnldy7GiWq0QZuQ8ovoUyIEOB5jozkrrBNtxGDduo0tXxpamLLv6CKPVk4HUoVblTWtfuSIakwMZxXcBs08V1LaGy3HT9IY2I0jZrzM8h5NYodZOArU8K4TNgc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/theo.delette.1?__cft__%5b0%5d=AZWTo8C7eyGuJvosyhFGEsRyesUPpuX_3o7eZ895NkYfemQA_OctHZFjyNg72iFXqnSWIGgwyXnldy7GiWq0QZuQ8ovoUyIEOB5jozkrrBNtxGDduo0tXxpamLLv6CKPVk4HUoVblTWtfuSIakwMZxXcBs08V1LaGy3HT9IY2I0jZrzM8h5NYodZOArU8K4TNgc&__tn__=-%5dK-R
http://maplaque-nfc.fr/
http://myonlycard.fr/
mailto:maplaquenfc@gmail.com


ASEC
 

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 Frères

Vitoux et ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h).
N’hésitez pas à nous contacter au : 06 45 69 80 10.

VIE ÉCO
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NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE
BUREAU MUNICIPAL

ENERGIES BOUCHINOISES

PARTENARIAT AVEC SYNERGIE
 

En partenariat avec la municipalité,
"Synergie Job Tour" est intervenu sur le
marché de Bouchain. Pas moins d'une

cinquantaine de personnes (sur les deux
dates  : fin août et début septembre) leur

ont apporté leur CV.

POUR VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES,
RENDEZ-VOUS À L'ESPACE NUMÉRIQUE !



ÉTAT CIVIL
Mariage / PACS

Inscription sur les listes électorales

La demande est à effectuer à la mairie du
domicile de l’un des époux ou des parents
des époux. 
Le dossier est à retirer en mairie et à déposer
complet entre 1 mois et 5 semaines avant la
date du mariage.
Les pièces à fournir sont : acte de naissance
de moins de 3 mois, carte d’identité, dossier
à retirer en mairie et à redéposer pour
vérification et prise de rendez-vous. Par internet : www.franceconnect.gouv.fr

Formulaire à remplir en ligne et joindre les
justificatifs scannés.
Sur place : En se rapprochant de la mairie : Du
Lundi au Vendredi, de : 08h30-11h45 et 14h-
17h15
Les documents à joindre à la demande :
- Cerfa 12669*02 (pour les citoyens français) 
Ou 12670*2 (pour les citoyens de l’Union
Européenne)
- Justificatif de domicile de – 3 mois
- Pièce d’identité en cours de validité.

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

Extrait de casier judiciaire
Les demandes se font :
En ligne : 
https://mes-demarches.com/extrait-de-casier-
judiciaire/
Par correspondance : Casier judiciaire
National 44317 NANTES CEDEX 3 
Par télécopie : 02 51 89 89 18

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

La demande se fait à la mairie du domicile. Les
pièces à fournir sont : livret de famille, acte de
naissance de l’enfant, justificatif de domicile,
carte d’identité des parents, parrain et
marraine et professions.

Baptême républicain

Cartes d’identité / Passeports

Duplicata permis de conduire
La demande de duplicata se fait en ligne sur :

www.ants.gouv.fr
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Médaille d’honneur du travail
La procédure se fait uniquement en ligne, sur
le portail « Démarches simplifiées », à
l’adresse suivante :
Http://www.demarches-
simplifiees.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.



BIENVENUE À :
-Cléophée, Amélia, Rose DOUILLEZ, née à Denain le 10 septembre 2022, fille de Cédric DOUILLEZ et Céline
DUFOUR.
-Juline, Catherine, Murielle THIÉBAUT, née à Denain le 13 septembre 2022, fille de Gérôme THIÉBAUT et Marion
MARÉCHAL.
-Romy, Laura BERTEAUX, née à Lambres-lez-Douai le 15 septembre 2022, fille de Jonathan BERTEAUX et Margaux
FARINEAUX.
-Lïnaa, Juliette PORTE, née à Denain le 20 septembre 2022, fille de Sabrina PORTE.
-Aaron DUMONT, né à Denain le 14 octobre 2022, fils de Jason DUMONT et Jodie PROBE.
-Andreï, Denis MATÉO, né à Saint-Saulve le 22 octobre 2022, fils de Emilien MATÉO et Méline MONTEGANI.
-Raphaëlle, Louison, Léonore DELENGAIGNE, née à Cambrai le 02 novembre 2022, fille de Anthony DELENGAIGNE
et Océane VASSART.
-Iris, Cléophée RUELLE, née à Cambrai le 04 novembre 2022, fille de Johnny RUELLE et Alicia STIEVENARD.
-Edouard, Robert, Marc CERAVOLO BOUCHEZ, né le 08 novembre 2022 à Cambrai, fils de Damien CERAVOLO et
Fanny BOUCHEZ.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS :
-Monsieur Sébastien BURET et Madame Amandine CORNILLE, mariés le 10 septembre 2022.
-Monsieur Frédéric PRZYBYL et Madame Maggy ARTIGALAS, mariés le 17 septembre 2022.
-Monsieur Maxime DECOBECQ et Madame Charlotte DECKX-DÉFONTAINE, mariés le 17 septembre 2022.
-Monsieur Emeric LECLERCQ et Madame Manon LERICHE, mariés le 24 septembre 2022.
-Monsieur Jean-Pierre CYKTOR et Madame Nicole KEMPA mariés le 22 octobre 2022.

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES
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NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES ET AMIS DE :
- Monsieur William DUBOIS, 58 ans, décédé à Denain le 04 septembre 2022.
- Monsieur Floria DEUDON, 89 ans, décédé à Denain le 04 septembre 2022.
- Madame Jeannine VANLOO épouse PELLITTERI,77 ans, décédée à Bouchainle 04 septembre 2022.
- Madame Oumelkhir BOUBAAYA, 76 ans, décédée à Bouchain le 19 septembre 2022.
- Monsieur Thierry BENOIT, 57 ans, décédé à Valenciennes le 26 septembre 2022.
- Monsieur Stellio DELL’ONTE, 72 ans, décédé à Denain le 30 septembre 2022.
- Madame Catherine WARTELLE née HOJNIAK, 78 ans, décédée à Bouchain le 30 septembre 2022.
- Monsieur Pascal MITERMITTE, 51 ans, décédé à Denain le 03 octobre 2022.
- Madame Yvonne LALOYAUX veuve LEBRUN, 87 ans, décédée à Denain le 06 octobre 2022.
- Madame Claude SESTIER née RICHARD, 74 ans, décédée à Cambrai le 17 octobre 2022.
- Monsieur Paul DESSAINT, 77 ans, décédé à Valenciennes le 19 octobre 2022.
- Madame Stéphanie WROBEL née SUS, 86 ans, décédée à Bouchain le 24 octobre 2022.
- Madame Marie-Henriette LELONG née MERLIOT, 91 ans, décédée à Bouchain le 24 octobre 2022.
- Monsieur Philippe HOLLNER, 65 ans, décédé à Bouchain le 27 octobre 2022.
- Madame Lucette MURZIN née HAINAUT, 92 ans, décédée à Denain le 05 novembre 2022.
- Monsieur Claude DARMANIN, 82 ans, décédé à Lille le 10 novembre 2022.

DÉCÈS

P.A.C.S
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX JEUNES PACSÉS :

-Monsieur Evan CAMPHIN et Madame Mélanie DULONG pacsés le jeudi 20 octobre 2022.
-Monsieur Lilian HEGO et Madame Sarah POULAIN pacsés le jeudi 27 octobre 2022.
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COMMÉMORATIONS

Cérémonie du 1er novembre

Cérémonie du 11 novembre
 

Merci aux élèves et à Madame Hubière, professeure de chants au Collège de l'Ostrevant.

Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives du 25 septembre
Devoir de mémoire et de reconnaissance envers ceux qui ont combattu aux côtés de l’armée Française. 



; 
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
40

Hommages des familles aux êtres chers disparus
Monsieur MITERMITTE Pascal

À notre papa, À mon beau-papa, À mon mari,
Tu laisseras toute notre vie un vide qui ne pourra jamais être comblé. Tu étais un papa
et un mari entièrement dévoué à ta famille qui était ton plus grand bonheur, ta fierté. Tu
étais un toiletteur passionné par ton métier que tu exerçais avec amour et passion, et
nous ta famille, nous étions plus que fier de ta réussite. Tu es une figure irremplaçable de
Bouchain que personne ne pourra égaler. Ton salon de toilettage restera à jamais gravé
dans la mémoire de tes clients et des chiens dont tu t'occupais.
À toi notre papa, à toi mon beau-papa, à toi mon mari, Camping-cariste dans l'âme,
amoureux des animaux et de la pêche, tu manqueras à Boulogne-sur-Mer et à son phare,
là où tu aimais pêcher et te reposer.
Nous t'aimons tous. Laurène et Cantin, tes enfants. Corentin ton beau-fils. Nathalie ton
épouse.

Madame PELLITERI née VANLOO Jeannine
 

Jeannine, tu nous as quittés subitement le 4 septembre. Dans ta vie, tu as toujours été présente
pour les autres. Toujours prête à rendre service. Tu as su prendre soin de moi et la famille. Tu
étais une épouse, une sœur, une tante, une amie, une voisine exceptionnelle, et une "Mamie" de cœur
pour beaucoup d'enfants. Toujours coquette, souriante, dynamique, généreuse, tu as su
transmettre de belles valeurs autour de toi. Repose en paix, je suis entre de nonnes mains avec la
famille, les voisins et les amis. Nous allons continuer de te porter dans notre cœur à chaque pas.
Un nouvel ange a rejoint les étoiles.
Ton mari qui t'aime.

Madame SESTIER Claude décédée dans sa 75e année
 

Ma Chérie, tu as été une épouse merveilleuse et bienveillante. Combattante et courageuse,
longtemps trop longtemps, tu t'es battue contre ces accidents de la vie, malheureusement le dernier,
celui de la mémoire, a eu raison de ta vaillance. Tu m'as offert deux magnifiques garçons, qui plus
tard, nous donnerons avec leurs épouses quatre petits trésors - Tu nous laisseras le souvenir
impérissable d'une femme aimante, dévouée et généreuse. On t'aime très fort. Repose en Paix mon
Amour.
Christian SESTIER.

Monsieur DESSAINT Paul 
 

Notre paupaul, notre papa, notre pépé nous a quittés le 19 octobre dernier. Il aurait dû
fêter ses 78 bougies ce 10 novembre. Sa vie a été remplie de passion comme la pêche, les
boules, le bricolage ou encore la plongée. 
Apprécié de tous, chacun a ses propres souvenirs avec lui : une blague, une expression, une
bêtise, c'était en effet un sacré personnage. Sa joie de vivre et sa présence va tant nous
manquer. Il s'est accroché et a mordu la vie à pleine dent, à la vie jusqu'au bout.

 Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont témoigné leur soutien.

 Madame WROBEL Stéphanie



SAMU 15
POMPIERS 18
URGENCES 112
GENDARMERIE BOUCHAIN 03 27 35 82 22
CENTRE ANTI-POISON LILLE 03 20 44 44 44
S.O.S MAINS LILLE 03 20 95 20 11

MÉDECINS DE GARDE 03 20 33 20 33
EN CAS D’URGENCE, FAIRE LE 15

PHARMACIES DE GARDE 0 825 742 030

Assistante sociale (Mme Louvion) : Le lundi 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.

Permanences au Centre Médico Social (CMS)

du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00, et le dimanche de 9h00 à 12h00.

DÉCHETTERIE de NEUVILLE-SUR-ESCAUT. Rue PierronneDÉCHETTERIE de NEUVILLE-SUR-ESCAUT. Rue Pierronne
Horaires (fermée le mercredi et les jours fériés). Passage aux horaires d'hiver depuis le lundi 31 octobre 2022 :

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : Tous les mercredis. Sélectif et verre 1 mercredi sur 2.
ENCOMBRANTS : 09 69 39 10 89
AMIANTE : 03 27 43 44 45 amiante@siaved.fr  Réservé aux particuliers.
DÉCHETS VERTS : Collecte des déchets de jardin en porte-à-porte tous les 15 jours, de la mi-mars à mi-octobre
2021 (sauf en juillet et en août). (Cf. calendrier).

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

RÉPERTOIRE
GAZ DE FRANCE
URGENCE 0800 47 33 33
RACCORDEMENT 09 69 36 35 34
CONTRAT DE GAZ NATUREL/ÉLECTRICITÉ 09 70  83 33 33

ELECTRICITÉ DE FRANCE
DÉPANNAGE 09 72 67 50 59
RENSEIGNEMENTS ÉLECTRICITÉ OU GAZ 09 69 32 15 15

AUTRES PERMANENCES CARITATIVES LOCALES
Secours Populaire Français : Le dernier mercredi de chaque mois de 11h à 14h au local Place T. Trimm et tous les mardis de 14h à
17h au local, Rue Bocquet.
Un Repas par Jour : Du lundi au vendredi de 10h à 11h Rue R. Darthois et mardi, mercredi et vendredi de 14h à 16h pour divers
ateliers.
Restos du cœur : jeudi, de 14h à 16h, rue Roger Darthois.

(En période de pandémie, merci de solliciter l'accueil de la mairie pour vérifier la tenue des permanences).
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INDÉPENDANT DE LA LISTE "EN ROUTE ET À L'ÉCOUTE POUR BOUCHAIN" - LÉOPOLD NEF

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

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

LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" PORTÉE PAR OLIVIER CAPRON

Pour notre bonne organisation, merci d'adresser vos textes par mail, au plus tard à la date limite indiquée sur la page
"Agenda" (dernière page du bulletin municipal). Copier-coller des textes envoyés par mail.
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DISSIDENTE DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - NATACHA WACHOWIAK

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - LUC BODA

DISSIDENT DE LA LISTE "BOUCHAIN RENOUVEAU" - HASSAN ASSE

TEXTE NON COMMUNIQUÉ

PAROLES DE CITOYENS : COLLECTIF DE LOCATAIRES PARTENORD HABITAT CITÉ EDF Bouchinoises, Bouchinois, nous souhaitons vous informer
sur la situation de nos habitations, dites passoires thermiques,  qui sont touchées par l’humidité, moisissures, l’absence d’isolation, électricité
non conforme, fissures dans les murs porteurs et présence d’amiante dans les logements. Ce qui occasionne problèmes de santé et factures
exorbitantes : 2500€/an pour le gaz. A l’heure actuelle, Partenord nous promet des travaux « cache-misère » avant une réhabilitation des
logements mais sans dates butoirs, ni aucune information concernant le gros œuvre. 

PAROLES DE CITOYENS : COLLECTIF DE LOCATAIRES PARTENORD HABITAT CITÉ EDF (suite)
Nous sommes un collectif en colère, car nous avons l’impression d’être pris pour des pigeons par un bailleur conscient de la situation désastreuse
des logements, et ce depuis plusieurs années. Nous vivons dans des logements sociaux certes, mais nous avons le droit à un minimum de décence.
Nous remercions Mme Wachowiak et M. Asse pour nous avoir laissé leur droit de parole au sein de ce bulletin municipal.
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes. Que vos vœux se réalisent et que le bonheur accompagne chacun de vos pas.

Bouchinoises, Bouchinois,
7 ans, ils ont eu 7 ans pour s’occuper des bâtiments communaux : Des écoles vieillissantes alors que cela est une priorité pour toute commune qui
se respecte. Une salle de sports Vauban vétuste et mal entretenue. Peu digne de la capitale d’Ostrevant comme aime à le rappeler Le Maire !
Pourquoi ne pas avoir réalisé des opérations tiroirs pour une rénovation sur plusieurs années ? Que dire de l’état des trottoirs ! Mr le Maire décollez
de votre fauteuil et marchez dans Bouchain. La vraie vie n’est pas sur les réseaux sociaux.
Conseil municipal du 05 septembre Vente d’un logement 47 rue Midavaine pour 51 300 €, acheté, s’obstine à dire le maire car : « il y avait le risque
d’une procédure pour apparition de fissures lors de la démolition de Stockea cela aurait retardé le projet d’amélioration de la place » Qui fait du
surplace ! Nous allons donc lui expliquer : il existe une profession qui s’appelle huissier, qui réalise des constats avant démolitions intérieur et
extérieur des mitoyens, ça coûte nettement moins cher que d’acheter pour 150 000€ de maisons, ensuite les revendre en trouvant toutes les
excuses imaginables. A quand la prochaine vente ? IL FAUT DES SOUS. Le Maire a JOUE AU Monopoly© avec votre argent et il a perdu !
Dossier de subvention pour la salle de sport Vauban où comment faire de l’esbrouffe. Sortir de sous son bonnet un dossier qui aurait été ficelé en
plein mois d’août, il ne recule devant rien et ne dis pas la vérité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
Rénovation thermique 935 902€ dont 118 902€ de prestations de services. Accessibilité, éclairages, sanitaires 2 235 000€ dont 248 800€ de
prestations de services. Tous ces travaux auraient déjà dû être engagé, mais selon lui il a bien fait d’attendre pour avoir des subventions
importantes : A-t-il des dons de voyances ? peut-être ! pendant ce temps les sportifs se rendent sur les extérieurs. A SUIVRE.
Nous avons également appris qu’une étude (oui on étudie beaucoup à Bouchain et finalement la montagne accouche d’une souris) allait être
menée pour l’installation de bornes électriques. C’est facile de se promener avec un carnet et de faire croire…Nous attendons avec impatience le
résultat ! La fin de l’année approche, pouvons-nous espérer que la cérémonie des vœux sera une fois n’est pas coutume, empreinte de sobriété
puisque c’est le mot à la mode. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes malgré le contexte très morose. Olivier Capron
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INFORMATION MUNICIPALE
Tous les locataires qui souhaitent nous rencontrer en mairie pour nous évoquer d'éventuels problèmes avec leur
bailleur savent que nous sommes disponibles pour relayer leurs demandes.
Voici d'ailleurs ce courrier adressé aux locataires de la cité EDF (bâtiment X, Y et maisons) appartenant à Partenord
Habitat. 
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29 créations d'activité (enseignes et micro-entreprises) depuis ce 2ᵉ mandat.

Budgets équilibrés avec dégagement d'autofinancement.
Passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57.
Aucune augmentation des impôts municipaux.

Diminution du taux de chômage de 5.9% (chiffres INSEE).

15 conseils d’école avec l’équipe enseignante, les parents d’élèves et la municipalité.
6 distributions de cadeaux de Noël et de friandises.
4 distributions de dictionnaires aux CM2.
Création du Portail Familles pour le paiement en ligne des repas, du périscolaire et des centres de loisirs.

Installation d’internet dans toutes les classes élémentaires.
Achat de 3 écrans numériques interactifs sur pied mobile et de 3 valises de 15 tablettes rechargeables.
Installation d’un purificateur d’air à la cantine et de détecteurs de CO2 dans toutes les classes.
Installation de vidéophones dans toutes les écoles.
Travaux de peinture dans toutes les écoles, changement des lavabos du rez-de-chaussée et des menuiseries
extérieures à l’école Jean Zay, changement des menuiseries extérieures et pose de volets électriques dans le
dortoir de l’école maternelle Albert Douay. 

Création du local Bouchain Infos-Découvertes.
Avec expositions d’œuvres d’artistes bouchinois (Jean-René LAMY, Dominique BASELY, Josette ALTAIRAC,
Thierry TONNEAUX, Léone TAISSIDRE) et mise en valeur d’associations de la ville avec présentation de leurs
travaux.
4 auditions et remises de diplômes à l'école de musique.
Avec l’OMC : 5 concerts, 2 pièces de théâtre, 2 spectacles d’humour et 11 thés dansants.

Importants travaux dans les écoles (Cf. bilan enseignement).
Démolition de Stockéa.
Pose d’un second film de protection sur la tour d’Ostrevant.
Poursuite des travaux d’embellissement du Bassin Rond : chaussées, trottoirs, pistes cyclables, éclairage
public, installation de mobilier urbain (bancs, corbeilles de propreté, pontons en bois traité).
Création de toilettes près du parking, comblement des fosses avec buses, création de nouvelles places de
stationnement.
Renforcement par un mur gabions (pont du vieil Escaut et boulevard de la République).
Création de 3 circuits de randonnées (VTT et pédestre).
Sensibilisation à l’installation d’un composteur en partenariat avec la SIAVED.
Création d’une maison médicale et de 15 appartements en partenariat avec Partenord Habitat.
Travaux d’aménagement pour les locaux associatifs.
Démolition des restes des ruines de l’ancienne gendarmerie.
Rénovation énergétique en mairie.
Rénovation courts extérieurs de tennis.
Installation d’hôtels à insectes et d’abris pour oiseaux et création d'un jardin partagé pour plantes
aromatiques.
Réfection de la voirie du Boulevard Louis Havez et de la rue César Crombe.
Entretien des bâtiments municipaux.
Création d'une salle de fitness et musculation avec vestiaires, douches et toilettes.
Fin des travaux d’aménagement du Bassin-Rond.
Installation d’une serre horticole aux ateliers municipaux afin de permettre une gestion « circulaire » de nos
plantes et de nos fleurs.
Pose d’enrobés dans les allées principales du cimetière et pose de barrières.
Pose et entretien régulier de pompes de relèvement des eaux avec écoulement vers le canal.
Pose d'éclairages LED sur passages piétons.
Pose d’une haute isolation des canalisations de chauffage des bâtiments municipaux.
Achat et rénovation du café-restauration l'étable pour la création d'une salle de réception.
Isolation par l’extérieur et changement des menuiseries de l’ancienne salle de musculation.
Changement des menuiseries côté sud de la mairie et réfection du chéneau.
Création d’une terrasse bois aux étangs.
Installation d'une pompe à oxygène aux étangs. Renforcement des berges et pose de plantes aquatiques.
Réfection du terrain de pétanque ville basse
Réfection de trottoirs et assainissement sur plusieurs secteurs. Réfection de la route du cimetière. Réfection
de la rue César Crombe.
Élagage des arbres sur différentes zones de la commune.
Création d’un nouveau City Stade sur le parcours sportif.
Régénération des terrains de football, pose de train-train et de robots tondeuses à gazon.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FINANCES

EMPLOI

Luc BROUTA, 1er Adjoint, délégué à la commission développement économique, emploi, formation, commerce,
artisanat, insertion, finances, budget, ressources humaines.

 
ENSEIGNEMENT

ÉQUIPEMENTS, ENTRETIEN ET SÉCURISATION

CULTURE 

Any BROWERS, adjointe déléguée à la commission enseignement, état civil, élections, culture et patrimoine.
 

TRAVAUX

Emmanuel DA SILVA, adjoint délégué à la commission travaux, urbanisme, environnement, écologie et
développement durable.
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2 exercices alerte incendie, alertes intrusion, attentats, PPMS par an.
Maintien du dispositif " participation citoyenne "pour les voisins vigilants. La prochaine réunion, ouverte au
public, aura lieu le 12 décembre à 17 h au CMS. 
Commission sécurité en sous-préfecture pour les ERP (Établissements Recevant du Public). Contrôle sur place
avec le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) 
Application des T.I.G (Travaux d'Intérêt Général).
Installation d'une chicane de sécurité, rue Chabrier.
Poursuite des poses de caméras de vidéo protection.
Suivi des dossiers de vidéo protection.
Sécurité des évènements : Grand prix de Denain, festival moto, feu d'artifice, diverses manifestations
publiques (merci aux motards et autres bénévoles).
SDIS : Renforcement de la défense incendie avec notamment une citerne souple rue des Frères Régnier.
Plusieurs réunions avec le comité SIDEGAV (Syndicat Intercommunal de Distribution de l'Énergie Électrique et
du Gaz de l'Arrondissement de Valenciennes).

Plusieurs conseils d'administration et conseils de vie sociale à l'EHPAD ;
Plusieurs réunions spéciales COVID-19 visant à informer et à protéger la population : 

Distributions aux administrés de masques, gel et lingettes (plusieurs journées de distributions) ;
Protection de nos agents : distribution de masques et de gel et installation de plexiglas.
Photocopies d’attestations de déplacement déposées chez les commerçants régulièrement.
Désinfection des salles de sports et établissements scolaires.
Création d’un local sanitaire et gestion de celui-ci, plus de 6 000 masques (masques tissus, papier, FFP2,
gels, lingettes, tests…).
Masques : Livraisons de masques à domiciles (masques en tissu, gel, lingettes) plusieurs fois pour les
personnes âgées et les personnes les plus fragiles du plan climat et des Bouchinois Bouchinoises.
Pendant la période COVID, nous avons livré des masques aux écoles pour les enseignants et le
personnel municipal (masque tissu, puis masque papier).
Distribution de masques « tissu » aux élèves.
Drive masques, rue Georges Daix du lundi au vendredi matin et soir du 11 mai au 29 mai 2020.
Distribution de masques, gels et lingettes au complexe sportif Vauban pour les familles bouchinoises en
2020.
Une distribution de masques FFP2 a été effectuée dans les écoles primaires et maternelles A. Douay et
Jean Zay, au collège de l’Ostrevant pour les équipes éducatives, ainsi qu’à la crèche « Les p’tits loups
filous » en janvier 2022
Mise en place des centres de vaccination : 

À la salle Vauban : Les vaccinations ont eu lieu le 8 et le 28 juillet, sans RDV, en partenariat avec
l’équipe mobile du CHR de Valenciennes et du CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé) du Grand Hainaut et des infirmiers de libéraux de l’ADILH.
À l’Espace Associé Michel Caron (Médiathèque de l’Ostrevant) : Une vaccination a eu lieu le 30 juillet,
sans RDV, en partenariat avec La porte du Hainaut, le centre de vaccination mobile du CHR de Saint
Amant les Eaux. Les vaccinations ont eu lieu les 12, 26 août et le 16 septembre, sans RDV, en
partenariat avec La Porte du Hainaut, le Centre de vaccination mobile du CHR de Denain et du CPTS
(Comité Professionnel territorial de Santé) du Grand Denain.
À la salle des sports Vauban / Les vaccinations ont eu lieu, sans RDV, les 6, 13 et 20 décembre 2021
avec Le Centre de vaccination mobile du CHR de Denain et du CPTS (Comité Professionnel territorial
de Santé) du Grand Denain.
A l’Espace Associé Michel Caron (Médiathèque de l’Ostrevant) : Des vaccinations ont eu lieu les 9 et
16 février 2022 à la Médiathèque, salle Michel Caron de 12h à 18h, en partenariat avec l’équipe
mobile du CHR de Valenciennes et du CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) du
Grand Hainaut et des infirmiers de libéraux de l’ADILH.
Une vaccination a eu lieu le 23 février 2022, en partenariat avec le Centre de vaccination mobile du
CH de Denain et du CPTS (Comité Professionnel territorial de Santé) du Grand Denain.

Maison médicale ; Finalisation du projet avec installation de professionnels de santé (3 infirmières et un
ostéopathe). Négociations en cours avec des médecins généralistes.
Plan climat : Le plan climat est composé de deux phases : Période Hivernale et Période été : Le CCAS suit
Les personnes âgées ou en situation de handicap qui sont inscrites au plan climat pendant ces deux
phases. Le Ministère de la santé et des solidarités qui nous indique les périodes et les mesures à respecter.
Durant la période de COVID 19, en 2020-2021 le suivi a été fait en continu.
PLAN CANICULE ETE : Un brumisateur a été distribué à chaque personne inscrite durant l’été en 2020-2021-
2022. Livraison de masques en 2020 pendant la période COVID 19.
Ukraine : Une collecte de dons a été organisée le mercredi 02, jeudi 03, vendredi 4 et lundi 7 mars 2022. La
collecte regroupait, médicaments et soins, nourriture, produits d’hygiène et vêtements. La collecte de
vêtement a été arrêté le vendredi, car le stock de vêtements étaient très importants et les centres étaient
complets. Les bouchinois voulant et pouvant accueillir des Ukrainiens devaient se faire connaître en mairie
et nous les dirigions vers la CAPH. Accueil à la mairie des deux familles ukrainiennes hébergées chez une
habitante bouchinoise. Accueil de deux familles ukrainiennes en partenariat avec le département, la CAPH
et la croix rouge.
Organisation d'une randonnée avec collation offerte à l’occasion d’octobre rose.
Une naissance un arbre : Pour chaque nouvelle naissance, un arbre est planté sur le parcours sportif avec
les parents avec choix de l'essence et ardoise portant le nom de l'enfant.

 SÉCURITÉ

Nicolette CARPENTIER, adjointe déléguée à la commission prévention, sécurité, justice.
 

AFFAIRES SOCIALES, PETITE ENFANCE, PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
SANTÉ
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PMR : Participation à l'instruction des dossiers pour l’aménagement en accessibilité des commerces et des
professions libérales en commission à la DDTM de valenciennes, en partenariat avec l'association LEA (Liberté
Égalité Accessibilité).
Défibrillateurs : Mise à jour du plan indiquant les installations de défibrillateurs. dans la ville.
CPAM : Mise à disposition d’une boite à lettres dans le hall de la Mairie pour déposer les feuilles de maladie.
Plusieurs réunions à la CAPH dans le cadre de la Commission, Habitat, Logement et Attractivité Résidentielle.
Plusieurs conseils d'administration du CCAS et plusieurs actions d'aide et de soutien aux bénéficiaires.
Participation financière de la municipalité pour les lits de la crèche "Les p'tits loups filous".
Assistantes maternelles : Une liste des assistantes maternelles tenue à jour est proposée au CCAS ou en
mairie.
P.M.I. : (Protection Maternelle et Infantile) : Au CMS, visite des nourrissons le deuxième vendredi du mois de
13h30 à 16h30.
Transports : Les personnes de plus de 65 ans, peuvent bénéficier, sous conditions, de titres de transports
Transvilles. Une liste des taxis conventionnés est disponible en Mairie et au CCAS.
Plusieurs Commissions d'Attribution des Logements (CAL) avec SIGH et PARTENORD HABITAT.
Accueil en mairie, médiation et courriers en soutien des locataires rencontrant des problèmes avec leur
bailleur.
Envoi des livrets de la ville de Bouchain à tous les nouveaux habitants.

Parcours Pédestre et VTT : Réalisation de 3 parcours pédestres et VTT : 4,5 km, 13 km.
Accueil centre de loisirs : Accueil des enfants aux vacances de février, de Pâques, d'été et de Toussaint avec 2
réunions préparatoires avant chaque cession. Des visites journalières à chaque centre de loisirs (Bassin Rond,
aux écoles, au centre équestre, salle de sports, terrains extérieurs, parc Le Fleury...).
Salle Fitness et remise en forme : Extension, aménagement, équipements.
Action « Parité Sport » Label 2021 : Chaque association sportive s'est vu remettre un dossier. Cette action
consiste à développer l'accès des femmes à la pratique sportive afin de demander et d'obtenir le Label Parité
Sport.
Action « Nos quartiers d'été » : Cette démarche a pour but d'obtenir une subvention de la Région. Pour cela,
les thématiques principales des actions « nos quartiers d'été » doivent correspondent à des thématiques bien
ciblées, comme la valorisation du patrimoine, créativité artistique, échanges de savoirs, actions culturelles,
sportives... Tout cela afin de développer une citoyenneté dans les quartiers.
Étude de rénovation et d'aménagement de toutes les infrastructures sportives.
EDF Aqua Challenge : Organisation d’une compétition natation au Bassin Rond en partenariat avec le club de
natation de Denain, la centrale EDF et la municipalité de Bouchain.
Suivi régulier des infrastructures sportives aussi bien en interne qu'en externe.
Bouchain Pétanque Club : Aménagement d’une arrivée d'eau.
Parcours Sportif : Implantation d’un nouveau City Stade plus moderne et plus esthétique.
Moto Club House : Aménagement du local. 
Football : Aménagement de plusieurs équipements (mur de rebond, nouveaux buts, nouveau filet, remise en
état du terrain d’honneur et d’entraînement, mise en place d'une rampe dans les tribunes, et entretien du
terrain et traçage des lignes).
Présence à toutes les assemblées générales et accompagnement, notamment concernant mes dossiers de
demandes de subventions et soutien technique et logistique.
Foulées Mokrowiecki organisées en mai avec l’Office Municipal des Sports (OMS).
À l'occasion des fêtes de Noël, c'est environ 400 jeunes licenciés, nés à partir du 1er janvier 2010, qui se
verront remettre par l’OMS une carte-cadeau Intersport d'un montant de 25€00 avec une majoration de
l'enseigne de 5€00, soit un montant total de 30€00.
Attribution de 80 cartes achats d'une valeur de 150 euros pour les étudiants Bouchinois.

Les deux repas des séniors (repas de Printemps et d'Automne) sont proposés aux personnes à partir de 60
ans et un bon d'achat de 25 euros par sénior est offert aux personnes n'y participant pas.
Chasse aux œufs dans le parc.
Célébration de toutes les commémorations officielles ainsi que de celles des noces d'Or.
Spectacle son, lumières et artifices sur le Bastion pour la Sainte Anne en juillet.
Installation d'une maison hantée d'Halloween (cour de la mairie) avec distribution de bonbons.
Remise des diplômes et d'un bon d'achat chez nos fleuristes pour les lauréats des maisons fleuries. Un repas
offert à l'issue de la cérémonie aux participants présents.
Passage du Père-Noël dans les rues commerçantes.
Installation de sapins de Noël devant les vitrines de nos commençants ;
Organisation du marché de Noël en partenariat avec l'association des amis d'Eitorf.

Colette SALADIN, adjointe déléguée à la commission action sociale, CCAS, petite enfance, famille, droits des
femmes, santé, personnes âgées, personnes en situation de handicap.

 
 

VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET SPORTS

Éric GLAVIER, adjoint délégué à la commission vie associative, sports, jumelage, centre de loisirs, jeunesse.
 
 

FÊTES ET CÉRÉMONIES

 Daniel DI PIAZZA, adjoint délégué à la commission fêtes et cérémonies et affaires patriotiques.
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100 000
euros

Fonds de concours
  Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut

(CAPH) (2020)
 Achat immobilier

85 015
euros

Attribués par l’État (Dotation de Soutien à l'Investissement
Local DSIL 2021)

Travaux rénovation thermique maison des associations et
l’école maternelle Albert Douay

80 358
euros

  Attribués par le département (Aide départementale aux
Villages et Bourgs ADVB 2021)  

Travaux rénovation thermique maison des associations,
l’école maternelle Albert Douay et mairie

6 779
euros

Attribués par l’État (DSIL 2021)  
Développement du numérique au sein des bâtiments

communaux
  

8 561
euros

 Attribués par l’État (Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux

DETR 2021)

Remplacement des fenêtres extérieures et chéneaux 2ᵉ
étage mairie

 
   
  /
  

Prise en charge  intégrale et directe l’État  (2021)   Isolation thermique des logements communaux  

 
   
  /
  

  Prise en charge intégrale et directe par l’Etat
  (2021)

  Isolation thermique des logements communaux

 
   
  /
  

Participation de l’État
  (2021)

Mise en place des repas scolaires à 1 euro (sous conditions
de ressources des familles)

34 000
euros

Attribués par l’État
  (Éducation 2022)

Achats d'équipements numériques pour les écoles
primaires (Albert Douay et Jean Zay)

748 721
euros

En attente décision de l’État (Année 2022)
  

Travaux de rénovation thermique salle des sports Vauban

TOTAL
1 063 434  euros

+
   Participation État repas et prise en charge intégrale isolation thermique.

BILAN DE LA MUNICIPALITÉ DU PREMIER TIERS DE MANDAT
Il est toujours bon de rappeler que ce premier tiers de mandat a été contrarié par les longs mois de crise COVID.
Ces longs mois qui ont retardé le lancement de certains projets, et qui nous ont obligés à effectuer des dépenses
sanitaires non prévues dans notre programme. 
Néanmoins, je remercie mon équipe et nos agents administratifs, notamment pour leur implication. Je remercie
également mon DGS pour l'efficacité de la rédaction des dossiers de demandes de subvention.
Mes contacts politiques avec nos différents partenaires (CAPH, Département, Région, État) sont un précieux
atout, mais encore faut-il présenter des dossiers dûment rédigés.

Ludovic ZIENTEK, Maire de Bouchain.
TABLEAU DES SUBVENTIONS
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https://services.lenord.fr/aide-departementale-aux-villages-et-bourgs-advb--aide-a-lamenagement
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/dotation-dequipement-des-territoires-ruraux-detr


D É C E M B R E

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.
Vendredi 09 décembre - 19h
Concert de Noël de la chorale d'un
seul cœur. RDV à l'église de Bouchain.
Entrée gratuite. 
Dimanche 11 décembre - De 10h à 19h
Marché de Noël - Esplanade Charles
de Gaulle
10h
Concert de l'école de musique sur le
marché
17h00
Concert de la chorale d'un seul cœur 
Rendez-vous sur l'Esplanade Charles
de Gaulle.
Lundi 12 décembre - 17h
Réunion des voisins vigilants - RDV
au Centre Médico Social.

Vendredi 23 décembre - De 10h à
12h30 et de 14h à 18h
Don du sang à la Médiathèque de
l'Ostrevant, espace Michel Caron. Sur
RDV.
Et aussi : À partir de 16h
Passage du père Noël dans les rues
commerçantes et distribution de
chocolats.

AGENDA

Prochain bulletin municipal (N°39) : 
Date limite d'envoi des articles :

Le  mercredi 11 janvier 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. Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

La municipalité
de Bouchain
vous souhaite

d'agréables fêtes
de fin d'année !

J A N V I E R

Vendredi 13 janvier - 19h
Voeux de Monsieur le Maire. RDV à la
Médiathèque de l'Ostrevant, espace
Michel Caron.


