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A la Une
Les Voeux du Maire

Retour sur les voeux du Maire qui se sont déroulés 
le 9 janvier dernier.
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03.20.18.11.11

Madame, Monsieur, Chers amis,

En cette période de préparation budgétaire, toutes les collectivités 
vivent dans la crainted e savoir à quel point les dotations de l’Etat 

Notre commune est d’autant p lus exposée que ces dotations de 
l’Etat représentent quelque 60% de nos ressources.

Cette année encore, l’élaboration d’un budget obligatoirement 

                        siuped sertôn sel tnos iuq sepicnirp sel ardnerper iuq ,tnannoissap
2001 à savoir : 

  -  optimiser chaque dépense pour vous o ffrir des p restations  
toujours meilleures et ainsi améliorer votre cadre de vie,

  -   poursuivre le désendettement d e notre commune qui a  é té 
réduit de 75% sur les douze dernières années.

  te setnetta sov à tnednopér iuq stejorp sel emret à renem ruop
que vous trouverez listés dans les pages suivantes.

permanente et le plus souvent couronnée de succès. 

Vous en trouverez le détail également dans les pages suivantes.

C’est avec ma détermination et ma sérénité habituelles que j’aborde 
cet exercice budgétaire 2016 et je vous invite à les partager.
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Le Maire
Louis-Pascal LEBARGY

Louis-Pascal LEBARGY
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Les 4 jours de Dunkerque
La Route du Louvre

Le Festival des 1000 Vaches
Exposition sur la guerre 39-45

 Le Forum des Associations
Hommage aux victimes contre les attentats du 13 novembre

Préparation des Colis des aînés

Hommage aux victimes des attentats des 7&9 janvier

La soirée des années 80
2
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A la Une
Voeux 2016 : tolérance, civisme et projets concrets

Le 9 janvier, vous étiez nombreux à la salle des fêtes, décorée par les agents des services techniques, 
pour participer à la cérémonie des voeux de la Municipalité. Pour débuter ce traditionnel rendez-vous 
de début d’année, une minute de silence a été respectée en mémoire des victimes des attentats de 
l’année 2015. 

Les quelques mots prononcés ensuite par Carole Verrier, 1ère Adjointe, reprenaient des extraits du 
texte de référence écrit par Antoine de Saint-Exupéry, avec en toile de fond le principe essentiel du 
vivre ensemble avec nos différences. 

Les associations bauvinoises étaient cette année r eprésentées par M onsieur G érard Ledouble, 
Président d e l’association Ameno. Après avoir exposé l es activités et projets m usicaux d e cette 
dernière, il a adressé ses meilleurs voeux aux habitants présents, sans omettre de les convier aux 
prochaines représentations de la chorale ! L’engagement associatif était également à l’honneur lors 
de cette cérémonie par la présence d e l’Harmonie M unicipale qui a  joué quelques m orceaux de 
musique, dont un sympathique medley de Michael Jackson.

Monsieur le Maire a  débuté son d iscours par l’incontournable état des lieux de l’année écoulée, 

et/ou un logement décent, des conditions de vie qui se détériorent, avec pour témoins les activités 
croissantes des Restos d u Coeur, d e la Banque A limentaire, d u Secours C atholique e t autres 
organisations caritatives. Les services municipaux et le CCAS de la ville renforcent leur mobilisation 
pour accompagner au mieux les Bauvinois en situation délicate. La solidarité locale est essentielle 
pour adoucir leur quotidien. Ainsi, 8 jardins familiaux vont être ouverts rue Adeline Picques et Chemin 
de l’Entre Deux. 

désendetter la commune. 
Côté aménagements de notre cadre de vie, les travaux du cimetière vont commencer. L’Etat a donné 
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de l’école Les Peupliers seront également mises en oeuvre, le budget nécessaire étant réuni grâce à 

parlementaire de Sébastien HUYGHE. Le projet de médiathèque reste quant à lui d’actualité, et ce 
malgré le désengagement de la nouvelle majorité élue au Département. Monsieur le Maire espère 
que la Région, ayant également changé de majorité, maintienne sa volonté de créer le parking de la 
gare indispensable aux usagers du train. Pour favoriser la communication des associations, artisans 
et commerçants, un panneau d’information sera implanté au rond-point du Cornet, en complément de 
celui mis en place devant la mairie.

avec la CAF. Il s’agit de poursuivre les actions déjà menées par les animateurs de la ville, et très 
appréciées. Les agents des services municipaux se mobilisent en effet, au quotidien, au service de la 
population : services administratifs, techniques, jeunesse, sans oublier les associations et le Relais 
d’Assistantes Maternelles, des équipes engagées pour améliorer notre cadre de vie.

Ce qu’il faut retenir
* Un jardin de senteurs et de saveurs pour les tout-petits bientôt créé grâce au don d’un terrain par 
les héritiers de M. et Mme BARBERY
* Un nouveau lieu d’implantation pour la fête foraine de juin, apprécié par les forains et le public venu 
en nombre
* Un manque de civisme de certains administrés (dépôts sauvages, déchets canins, etc.), un coût 
pour la collectivité de  9 079 € pour les onze premiers mois de l’année 2015
* Début des travaux pour aménager le cimetière dès le deuxième trimestre de 2016
* Extension e t mise aux normes du restaurant scolaire de l’école Les Peupliers dès le deuxième 
trimestre de 2016
* Un lieu d’accueil pour la jeunesse bientôt créé, en partenariat avec la CAF
* 8 jardins familiaux vont être ouverts Sentier du Long Bardeau (rue Adeline Picques) et Chemin de 
l’Entre Deux courant avril
* Construction par la CCHD d’un club House au Tennis Couvert.
* Mise en oeuvre de travaux d’accessibilité de nos bâtiments et lieux publics

Les Bauvinois mis à l’honneur
* Martine HOFFE et Daniel BODDAERT pour leur départ en retraite
* Claudine MALBRANQUE et Claude MARTIN, médaillés du travail
* Alain WILLEFERT pour son implication sur le forum des associations
* Sylvie FRANÇOIS et ses 2 employées pour l’obtention d’un deuxième Mercure d’Or
* Benoît FATOU pour son engagement dans la lutte contre le cancer
* Gérard BOUSSEMART, ancien Conseiller Général et Maire de Bauvin pendant 24 ans



En 2015, la ville de Bauvin a fait acte de candidature au 

les actions coordonnées par les collectivités locales pour 
aménager un environnement favorable à la qualité de vie 
des habitants. 

réalisées par l a municipalité, notamment e n matière de 

La Ville a reçu le prix de la première participation et poursuit 

 Les CM2 de l’école Jules Ferry sont partis en classe de neige du 4 janvier au 14 
janvier 2016 à Châtel, commune située en Haute-Savoie.

Ils sont arrivés sous la neige et se sont intallés au chalet «Les Cyclamens». Pendant 
ces 10 jours, les enfants ont pu pratiquer la randonnée en raquettes, s’initier à la 
conduite d’un attelage de chiens de traîneaux, découvrir les secrets de la fabrication 
du fromage d’Abondance, ...., skier, skier et skier !

De nombreux souvenirs qui resteront gravés longtemps dans leur mémoire.

En octobre et novembre 2015, les habitations du clos St Quentin, rue Jean Jaurès, ont été livrées aux différents locataires. 
Cette résidence est composée de 25 maisons individuelles (11 logements de type 3, 12 logements de type 4 et 2 logements 
de type 5) et de 11 appartements (6 logements de type 2 et 5 logements de type 3), dont 1 adapté aux handicapés.

En Bref ...

Le Clos St Quentin

Les Classes de Neige

- Février 2016COM@BAUVIN 6
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Les données sont en kg

Points de collecte Nombre de 
conteneur Total Total

N-1
Adresse (Privé) 13 60

Epinoy 1 4435 4585
Ghesquières 1 7373 8879

Guesde 1 7827 7336
Jean Jaurès 1 5609 5975

Total 5 25280 26775

Le Relais à Bauvin

L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril prochain. Si vous recevez la télévision 

réception des chaînes après le 5 avril. 

Toutes les infos sur www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (prix d’un appel local) 

Passage à la TNT HD

Le Banquet des Aînés

La municipalité et le CCAS ont chaque année le plaisir de vous 
accueillir l ors de d iverses m anifestations dont l a plus c onnue 
est le Banquet des Aînés qui se tiendra cette année le 24 avril 
prochain. 

Toutes l es personnes q ui s e sont déjà fait c onnaître du CCAS 
recevront prochainement une invitation par courrier personnel. 

Si toutefois, vous n’êtes pas encore connu au CCAS et que vous 
remplissez les conditions d ’âge ( 70 ans), nous v ous i nvitons à  
vous r approcher d e nos s ervices, soit d irectement aux heures 
habituelles d’ouverture, soit par téléphone au 03 20 18 11 20.

Le C.C.A.S. informe qu’un partenariat avec les communes de Annoeullin, Carnin et Allennes les Marais sera signé.

l’épicerie solidaire qui se siture sur la commune d’Annnoeuillin.

Epicerie Solidaire 

CCAS

6
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Infos Travaux
Rue Dolet 

aux pluies abondantes.

L’Île aux Saules

Le Siasol débute courant février des travaux d’assainissement 

l’Île aux Saules.

Président de la CCHD, la Halle de Tennis sera prochainement dotée d’un 
club house. Le permis de construire a été déposé.

La Ville a lancé des travaux d’aménagement pour la création 
de j ardins f amiliaux, r ue Adeline Picques e t chemin de 
l’entre deux .  Pour t out renseignement, vous pouvez vous 
rapprocher des services du C.C.A.S.

La m unicipalité a  également f ait réhabiliter les chemins vicinaux 

améliorer l’accès et d’éviter ainsi les routes «boueuses» au cours des 
opérations de récoltes (betteraves) et de labours.

L’école «Les Peupliers» aura l’été prochain sa nouvelle salle de restauration. En Septembre, nos écoliers pourront 
apprécier ce nouvel aménagement.

Club House

Jardins Familiaux

Chemins vicinaux

Les Peupliers
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Vacances d’été

Fin des cours: 
Mardi 5 juillet

Reprise des cours:
Jeudi 1er septembre

Fin des cours:
Samedi 2 avril

Reprise des cours: 
Lundi 18 avril

Vacances de
printemps

Vacances 
d’hiver

Fin des cours:
Samedi 6 février

Reprise des cours: 
Lundi 22 février

un dossier d’incription à retirer en mairie. (Attention, l’enfant doit avoir 3 ans révolus et être scolarisé pour participer aux 
activités.)
 Veuillez rapporter le dossier complété à la mairie auprès de Madame FATOU Nathalie.
Pour les vacances de printemps, les dossiers doivent être déposés en mairie du 14 au 19 mars.

Vacances de la
Toussaint

Fin des cours:
Mercredi 19 octobre

Reprise des cours: 
Jeudi 3 novembre

Vacances de 
Noël

Fin des cours:
Samedi 17 décembre

Reprise des cours: 
Mardi 3 janvier 2017

Dates des Vacances / OTV

Opération Tranquillité Vacances 2016
BAUVIN      

Fiche établie le : …………/………../2016

Nom : ………………………………Prénom : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………….
Tél : …../….. /…../…../…../          Port : …../…../…../…../…../
Vous pourrez éventuellement me joindre à l’adresse suivante :
............................................................................................................................................................................................................................. 
Tél : …../…../…../…../…../          Port : …../…../…../…../…../

Date de départ : ……../………/2016                                                      Date de retour : ………./………/2016
Personne à contacter en cas d’incident : ……………………………………………………………………………...

 Adresse :  ………………………………………………………….............................................................................

Tél : …../…../…../…../…../                                             Port : …../…../…../…../…../

Possède-t-elle une clef de l’habitation : ………………..  Oui                  Non

Maison sous alarme : ……………………………………   Oui                  Non                                                                  

Informations complémentaires :  ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….............……...............................................................................................................................................

Dans l e cadre des O pérations Tranquillité Vacances, la Police Municipale, à  v otre demande, peut s e charger d e faire des 

faire parvenir en mairie.
Alors n’hésitez pas et bonnes vacances.

Le requérant autorise la Police Municipale à pénétrer sur 
sa propriété dès qu’elle le jugera utile

Le requérant autorise la Police Municipale à pénétrer sur 
sa propriété lors de la constatation d’un fait

Oui Non Oui Non

Les Opérations Tranquillité Vacances
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Votre enfant est né en 2013 ou en 2014 ? Vous pouvez l’inscrire à l’école maternelle. 

soit effective.

Jeunesse
Les Centres de Loisirs

Les centres de loisirs ont accueilli pour les vacances de 
  egâ’d stnafne 04 ,»eriamirp« egâ’d stnafne 08 reirvéf

«maternel» et 20 adolescents.

Pré - Inscription des enfants à l’école maternelle

Pour l es chantiers d ’été, les jeunes ayant 17 ans dans 
l’année, peuvent  remettre leur CV et lettre de motivation 
en indiquant la période qu’ils souhaitent (juillet et/ou août) 
jusqu’au 15 mars (dernier délai).

Née en 2008, l’association Picotti s’agrandit : succès !
Le RAM a  dépassé nos frontières communales. Le 
Relais d’Assistantes M aternelles animé par M adame 
Gabant verra son activité s’étendre sur la commune de 
Provin. Une fois encore, on ne peut que se féliciter du 
dynamisme de toutes les associations bauvinoises.

Les chantiers d’été

Le RAM

Renée et François BARBERY

Nommé instituteur à Bauvin en 1935, François BARBERY consacra sa 
vie à sa mission de maître d’école jusqu’en 1970. A compter de cette 
date, il s’adonna davantage à son autre passion, celle du jardinage sur 
un terrain situé sentier des courtieux. C’est ce même terrain que ses 
héritiers ont légué à la commune. Lors d’un dernier conseil municipal, il 
a été acté qu’en mémoire de François et Renée BARBERY, ce terrain 
serait dédié aux enfants en y créant un jardin de senteurs et de saveurs.

Jeunesse
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Mairie - 35 rue Jean Jaurès
59221 BAUVIN

Standard : 03.20.18.11.11
Fax : 03.20.86.81.99
Courriels : accueil@villedebauvin.fr

 secretariat@villedebauvin.fr

Ouverture du lundi au samedi

Lundi : 
13h30 à 17h00

Mardi, Mercredi, Vendredi : 
9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Jeudi et Samedi:
9h00 à 12h00

CCAS - 25 rue Jean Jaurès
59221 BAUVIN

Standard : 03.20.18.11.20
Fax : 03.20.18.11.22

Numéros d’urgence :

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

SAMU : 15
Médecin de garde : 03 21 71 22 44

Pharmacie de garde : 0825 74 20 30

Adresse du site Internet : villedebauvin.fr

Ouverture du lundi au samedi

Lundi : 
13h30 à 17h00

Mardi au Vendredi : 
9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00

Samedi:
9h00 à 12h00

Commerces

Conférence informative sur la prévention 
et la Gestion du Stress

Débordé, fatigué, énervé, déprimé ?
Le Stress n’est pas une fatalité !

Si vous vous sentez concerné, venez nous rejoindre !

Samedi 27 Février à 15h 
Salle DUFOUR 

Christine Demeure-Heems Sophrologue Caycédienne
Arnaud Hayaert  Sophrologue Auriculothérapeute
Thierry Noëns Kinésiologue
Sabine Vervliet Sophrologue Caycédienne

Conférence



A vos agendas

Samedi 27 février : Conférence informative sur la prévention et la gestion du stress à la Salle DUFOUR à 15h

Dimanche 28 février : Rando cyclotouriste des perce-neige du S-C-BAUVIN - Salle des Fêtes de 7h30 à 10h30 (20km et 
60km) 

Vendredi 4 mars : Zumba à la Salle des Fêtes par l’APE

Samedi 5 mars : Loto de l’APE des écoles à la Salle des Fêtes 

Samedi 5 mars : Les Gestes de premier secours - 2 sessions de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30

Dimanche 13 mars : Assemblée générale du Don du sang - Salle des Fêtes à 10h30

Samedi 19 mars : Bal costumé sur le thème du Carnaval organisé par les Eclaireurs de France et la commission des fêtes  
et cérémonie - Salle des Fêtes - A partir de 19h 

Vendredi 1er et  Samedi 2 avril : Bourse aux  vêtements - Salle des Fêtes

Dimanche 3 avril : Bourse aux plantes - Parking de la mairie 

Samedi 9 avril : Assemblée générale des Médaillés du Travail (repas le 10 avril à 12 heures à la salle des Fêtes)

Mardi 12 avril : Don du sang de 15h à 19h à Salle Catoire - Provin 

Dimanche 17 avril : Route du Louvre - Passage prévu par les organisateurs entre 10h55 et 13h20

Dimanche 24 avril : Banquet des aînés au restaurant scolaire

Mardi 7 juin : Don du sang à Salle des Fêtes - Bauvin

Vendredi 24 juin : Ouverture du Festival des Mille Vaches

Du 25 au 28 juin : Ducasse au parking de la mairie

Assistante sociale : MME VAN BELLE  au C.C.A.S, les  1er, 2e et 3e mardis de chaque mois de 09 h à 11 h  
Mission locale : M Benoit MASSCHELEIN le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous au C.C.A.S.

Pour un avis, une réclamation, une demande, un problème d’éclairage public ou de ramassage des poubelles, vous 
pouvez nous joindre aux adresses suivantes :  accueil@villedebauvin.fr
       secretariat@villedebauvin.fr 
      
Liste des assistantes maternelles : consultable en mairie ou auprès de l’association PICCOTI, MME GABANT 
Tel : 06 71 26 45 67

Infos pratiques


