La ville de Bauvin vous présente son

Catalogue de
Noël 2022

De nouvelles animations au programme !
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Madame, Monsieur, Chers amis,
L’année 2022 aura été une nouvelle année d’épreuves et de crises
profondes impactant chacun d’entre nous dans sa vie quotidienne.
Dans ce contexte, nous souhaitons que le mois de décembre qui
arrive soit plus que jamais un moment de joie, de réconfort
et de partage, grâce à la mobilisation et l’implication de
nombreuses associations et au soutien de la municipalité.
Le marché de Noël des 2, 3 et 4 décembre inaugurera une période
qui verra s’enchaîner de multiples manifestations et initiatives
propices à la féerie, à l’émerveillement et à la solidarité.
Cette deuxième édition du « Catalogue de Noël » vous fera découvrir le programme complet
concocté pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Immense merci à tous ceux qui contribueront à la réussite de ces événements. D’ores et déjà, au
nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de vivre d’excellentes fêtes de fin d’année.
A très bientôt. 							
											 Louis-Pascal Lebargy
											
Maire de Bauvin

Remerciements
> Amicale du Personnel Communal
> Les industriels forains
> Les mairies partenaires
> Les services techniques de la Ville
> Les associations bauvinoises
> Le club des ados
> Le basket club
> Avec le soutien de la commission animation, de
l’OMC et de l’OMS

Retrouvez
programme
Mairie en
le Facebook
Bauvin»

tout
le
sur Ma
Poche et
«Ville de

Horaires du marché de Noël
>Vendredi 2/12 de 18h00 à 21h30
>Samedi 3/12 de 11h00 à 21h30
> Dimanche 4/12 de 11h00 à 18h00

Lieux
> Village de Noël (parking de la mairie)
> Restaurant scolaire
> Salle des Fêtes
> Salle Polyvalente
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Comme chaque année, la Municipalité associe les commerçants aux festivités
de Noël en leur offrant un sapin et leur demande de bien vouloir le décorer.
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Lettre au Père Noël

du 26 novembre au 18 décembre
Tu as moins de 11 ans ? Tu habites Bauvin ou tu es scolarisé à Bauvin ? Tu peux venir
déposer ta lettre à destination du Père Noël dans la boîte aux lettres qui se trouve à
la mairie, jusqu’au 18 décembre.
N’oublie pas de noter ton nom, ton prénom et ton adresse pour que le Père Noël, en
personne, puisse te répondre !

Un Noël de partage

du 26 novembre au 10 décembre
Rompre l’isolement en écrivant des messages de voeux pour les fêtes de fin d’année :
Une lettre, un dessin, une carte, une photo ...
En cette fin d’année, ces messages leurs seront d’un grand réconfort. Ces petites attentions seront glissées dans le colis de Noël de nos aînés.
A déposer en mairie ou au C.C.A.S.

Concours

du 26 novembre au 18 décembre

Mon plus beau sapin
Prends une photo de ton sapin et transmets-la sur notre adresse mail :
mpbsbauvin@gmail.com (format PDF/JPG)
N’oublie pas d’inscrire ton nom et ton numéro de téléphone !
Dès le 20 décembre, toutes les photos reçues seront postées sur le Facebook* «Ville
de Bauvin». Les 3 personnes qui obtiendront le plus de «Likes» gagneront un cadeau.
*Chaque participant au concours accepte la publication de la photo de son sapin sur le site et la
page Facebook de la ville.

Les 3 gagnants des concours 2021 et 2022 peuvent partiper mais seront hors concours.
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Calendrier de l’avent inversé
du 1er au 24 décembre

Pour un Noël Solidaire : l’idée est de remplir un colis de produits d’hygiène, de denrées
alimentaires non périssables et de petites attentions.

Comment faire ?
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Prenez un carton vide, propre et solide.
Inscrivez sur le carton si le colis est à
destination d’une femme, d’un homme,
d’un enfant (fille ou garçon)
ou s’il est unisexe

Chaque jour, ajoutez un objet utile (gel
douche, dentifrice, boites de conserves,
vêtement, livres ...)
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Décorez votre boîte

Déposez votre boîte en Mairie durant les
heures d’ouverture du 2 au 7 janvier 2023

Les boîtes seront remises au profit
des associations caritatives de Bauvin
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Marché de Noël
2, 3 et 4 décembre

Vendredi 2 décembre

Ouverture de la 31e édition du
marché de Noël
> Arrivée du Père Noël dans son char de Noël
avec son cortège de motards et les Mascottes
Départ du Boulodrome à 17h30
Rues E. Dolet, E. Dolet prolongée, J. Sauvage, de la gare, J. Jaurès
Arrivée au Marché de Noël

> Discours d’inauguration
du Marché de Noël à 19h

> Grand feu d’artifice
à 19h45
Les illuminations de Noël de la ville et de la façade de la
mairie seront lancées le vendredi 2 décembre vers 17h
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Samedi 3 décembre

Représentations artistiques
Salle des Fêtes
14h00 : Harmonie de Bauvin
15h00 : Les filles du Mercredi (et le dimanche 4 à 15h00)

Déambulation
17h00 : L’école de danse déambulera dans la commune à partir de 17h.
Thème : Le Magicien d’Oz.
Départ du cortège : Salle Florent Evrard
Résidences Florent Evrard, Les Bigophones, Ste Barbe, Rue du Foyer de vie
Symphonia (arrêt avec spectacle de danse vers 17h30), rue Ghesquière, rondpoint du cornet, rue de la gare, rue Jean Jaurès.
Arrivée vers 18h15 : Cour de l’école Ferry avec une représentation de danse

Dimanche 4 décembre

Départ du père Noël
Déambulation
18h00 : Départ du marché de Noël (cour de l’école Jules Ferry)
Parcours : Rues J. Jaurès, J. Guesde, Clos de la ferme, Hameau de la Raffinerie,
Gambetta, Clos Saint-Quentin, G. Mollet, J. Guesde, G. Sand, Chemin d’Epinoy,
C. Claudel.
Distribution de bonbons aux enfants durant la tournée.
Avis aux aînés :
Une navette est mise en place pour assurer le transport des personnes ayant des
difficultés de déplacement uniquement le dimanche soit à 11h ou à 15h. Merci de
vous inscrire en mairie au 03.20.18.11.11.
6

Durant tout le week-end

Structures gonflables
Village de Noël

2€ les 20 min

Une nouveauté 2022 !
Des structures pleines de rebondissement pour s’amuser en famille ou entre
amis !
Exceptionnellement le dimanche après-midi !
2€ pour 30 min (au lieu de 20 min)

Fête Foraine
Village de Noël

Baptême en moto
Village de Noël

4€ le baptême

Le Club de Moto «La Fine Equipe» vous propose un baptême en moto (selon
conditions météorologiques). Rendez-vous au Village de Noël !

A la rencontre du Père Noël
Village de Noël

Chalet du Père Noël
Vendredi entre 19h et 21h, samedi et dimanche entre 14h et 18h

La Reine des Neiges et Olaf
Présence de la Reine des Neiges, d’Olaf et des mascottes durant le Marché de
Noël
Tour de chant de la Reine des Neiges

Salle des Fêtes
Lors des spectacles de danse des associations
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Les exposants
Ci-dessous la liste des exposants présents au marché de Noël classés par catégorie,
ordre alphabétique et par lieu (code couleur).

Restaurant scolaire

Village de Noël

Décorations et objets de Noël

Salle des Fêtes
Salle Polyvalente

BERTON SYLVIE – Décorations de Noël
CAPILLON VALÉRIE – Objets de Noël (Bonnets, Mugs, …)
CATHY ET AURORE – Porte-Clés en Epoxy
CHEVALIER SANDRINE – Décorations de Noël
DAVRIL PATRICIA – Objets de Noël (Père Noël, Sujets Lumineux, Jouets)
DECO BY CO – Décoration
DEHAIES MYLÈNE – Marque-pages, scrapbooking, calendriers de l’avent, ….
DELCROIX IRENE – Décorations de Noël
DELVAL GINA - Boules de Noël
HERNOUT NOËL – Décorations de Noël en bois
HERY VERONIQUE – Objets de Noël en feutrine
LES REVES DE TYLIA – Pâte FIMO, Attrape-rêves
PETIT BRUNO – Objets de Nöel en bois
TAHON MARYLINE – Bottes et calendriers de Noël
WIRICH BETTINA & MATHYS – Objets en bois

Gastronomie

AU FIN GOURMET CHAROLAIS – Boucherie traiteur avec dégustation
CAFE DU MARAIS – Collations
CLUSMAN ERIC – Saucisson
CLUB FEMININ – Gaufres, confiseries, paniers garnis
DASSONVILLE CHRISTINE – Miel artisanal
EPICERIE D’ANTAN – Epicerie, Cadeaux
BLONDIFOOD- Gourmandises sucrées et salées
LAURIE ET GERALD – Pains d’épice, coquilles de Noël, …
LE CAFE DU LION – Vin chaud «maison» (blanc ou rouge), bière de Noël, chocolat, café,
crêpes
LE CHAT PATISSE – Gaufres artisanales
LE PALET DE DAME – Pains d’épice, coquilles de Noël, …
LES TOUDIPRÊTS – Gaufres sèches artisanales
LES DELICES DE JOHAN - Têtes Chocolats
MERLEVEDE SYLVAIN ET BABAIN TIPHAINE – Ch’ti génépi
SO DANCE – Chocolat Chaud, crêpes
O’RENDEZ-VOUS – Vin chaud, bière de Noël
ZAWADA FRANÇOIS – Champagne

Prêt-à-porter

AUX JOLIES RONDEURS – Spécialiste grandes tailles femmes
PLATEL CLAUDINE ET DE BARROS GOMEZ VIRGINIE – Vêtements femmes, hommes, enfants

Couture

HALBOT MELANIE – Couture
LEVECQ NELLY – Tricots
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Bijoux

BALLART ANNE – Bijoux en perles
BARRA MARIE-CHRISTINE – Bijoux en pierres
COSPERS Elise – Bijoux en acier inoxydable
DRUELLE EMILIE – Bijoux
DURIEZ AMANDINE – Bijoux artisanaux, porte-clés, ...

Bien-Être

BEAUTY HOME – Maquillage et esthétique
BIBOO – Linge de maison en bambou
CHAZAL TIFFANY – Parfums et spray textiles
DELWAULLE CELINE – Lithothérapie
MON ECOGESTE - Produits écologiques

Divers

APE DES ECOLES – Pâtisseries, photos, vente de fleurs...
CHAZAL DELPHINE – Fontaines à eau
DEMAILLY AURELIE – Jeux de société
DUROT SYLVIANNE – Cartes, poupées, verres au chalumeau …
GUILBERT WENDY – Compositions florales
HERY VERONIQUE – Peluches, jouets, doudous
JOLY AUDREY – Sacs, bijoux, bonbons, chocolats
LA FINE EQUIPE – Baptême de moto et autres
LEBLANC EMMANUEL – Jouets
LEGRAND RENEE – Gravure sur verre
MONFAUCON SABRINA – Fondants parfumés (bougies)
MORANT SYLVIANE – Compositions florales
SCHNEIDER ANTOINETTE – Compositions florales

La restauration
Restaurant scolaire
Vendredi soir

Tartiflette et Chti’flette avec en dessert de la glace - 12€

(Inscription en mairie le mercredi 23 novembre de 15 h à 17h et le samedi 26 novembre de 10h à 12h
Paiement à l’inscription)

Samedi soir

Soupe à l’oignon et sa tartine de Noël - 8€

(Inscription en mairie le mercredi 23 novembre de 15 h à 17h et le samedi 26 novembre de 10h à 12h
Paiement à l’inscription)

Samedi midi et dimanche midi
Frites (2€) / Saucisse (1,50€) / Merguez (1,50€) / Kebab (3,00€) / Hamburger (3;00€)
Sandwichs et boissons

Salle des Fêtes
Vendredi, samedi et dimanche
Sandwichs, Croque-monsieur, Hot-dog
Boissons
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Goûter des Aînés
14 décembre

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité invite les aînés à un goûter dans
le cadre d’un après-midi récréatif, animé par M. Cahorel et son accordéon, à la salle
des fêtes le mercredi 14 décembre de 14h00 à 18h00.

A cette occasion le traditionnel colis de Noël sera remis aux aînés de plus de 70 ans inscrits au C.C.A.S.
A noter que pour les personnes ne pouvant pas se déplacer le colis leur sera remis à domicile le
samedi 17 décembre matin.

Descente du Père Noël
18 décembre

Le Père Noël descendra de l’église de Bauvin à 18h. Rendez-vous sur place à 17h45.
A partir de 16h30, cortège des «cousins du Père Noël à moto» de la rue de la gare
jusqu’à l’église. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des
conditions météorologiques. Connectez-vous en direct à «Ma Mairie En Poche»
pour être tenu informé des éventuelles modifications.

Séance de cinéma
20 décembre

Evadez-vous avec une séance de cinéma, quelques jours avant le réveillon de
Noël. Toutes les informations seront bientôt disponibles. Restez connectés à
notre page Facebook et à Ma Mairie En Poche.
> 15h00 à la salle des fêtes
> 4,80€, comprenant la place de cinéma et le goûter qui suivra la séance.
Inscriptions et paiement en mairie durant les permanences :
Les mercredis de 15h à 17h et les samedis de 9h30 à 11h30.

10

Les écoles fêtent Noël

Spectacles aux Ecoles bauvinoises
offerts par la Municipalité

Les Perce-Neige et les Peupliers
«Le Facteur de Noël» par Benoit De Ruyver
Lundi 12 décembre à 10h00 à la Salle des Fêtes

Les Coquelicots
« Firmin le petit Sapin» par la compagnie « Pois de Senteur »
Jeudi 15 décembre à 14h15 à l’école Les Coquelicots

Ecoles G. Brassens & J. Ferry
La municipalité délivre une subvention aux deux écoles primaires pour un spectacle
ou une animation à l’intention des enfants, pour les fêtes de fin d’année.

Collecte de sapins
Noël étant passé, que faire de son sapin ?

La municipalité met en place une collecte. Attention, les sapins doivent être dépourvus
de décorations. Tous les sapins vendus floqués ou recouverts de neige artificielle ne
seront pas acceptés.
A déposer par vos soins du 2 au 15 janvier
Point de collecte: rue Jules Guesde à côté du stade Trédez

Quelques photos
des éditions précédentes
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