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En ce qui concerne la mutuelle communale Mandarine :
Les permanences reprendront sous réserve de 
déconfinement :
 > Le 17 décembre 2020 de 9h à 12h
 > Le 28 janvier 2021 de 9h à 12h 
Vous pouvez aussi les contacter :
- par téléphone au 03.21.11.68.02 
- par mail : accueil@mandarine-communale.fr

Madame, Monsieur, Chers amis,
C’est une année particulièrement 
dramatique qui s’achève. « COVID » est 
sans aucun doute le terme qui a été le plus 
prononcé et écrit en 2020, « COVID » et ses 
gravissimes conséquences économiques, 

sociales, sanitaires et psychologiques pour la majorité 
d’entre nous. 
Ce contexte inédit a conduit à l’annulation de la presque 
totalité des manifestations municipales et associatives qui 
traduisent habituellement notre dynamisme et notre fierté. 
Nous en sommes tous affectés.
La Municipalité a été amenée à se mobiliser pour assurer les 
missions d’accueil et d’accompagnement indispensables 
en direction de tous et en particulier des jeunes et des plus 
vulnérables. Des personnels municipaux sont affectés en 
renfort dans nos écoles, les accueils de loisirs pendant 
les vacances scolaires ont été maintenus, les aides aux 
personnes les plus en difficulté sont accrues. 
Je tiens à remercier tous les acteurs (personnels 
municipaux, élus et bénévoles) qui œuvrent pour le maintien 
d’un service public de qualité en dépit des contraintes 
sanitaires pesantes.
Comme vous, j’espère l’éradication de ce virus et un 
retour à la normale en 2021 mais cela ne se fera que 
progressivement. En attendant, continuez à prendre soin 
de vous et des autres et passez la période de fin d’année 
la meilleure possible en privilégiant vos achats chez nos 
commerçants locaux. 

Bien à vous,
Louis-Pascal LEBARGY,
Maire 
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Ret o u r  e n  i m a g e s

Libération de Bauvin
6 septembre 2020
Dépôt de gerbes

World Cleanup Day
(Journée mondiale du nettoyage)

19 septembre 2020

Hommage à Samuel PATY*
20 octobre 2020
Dépôt de gerbes

Accueils de loisirs
Octobre 2020

Des accueils assurés en dépit du 
contexte sanitaire très contraignant

Octobre Rose
Octobre 2020
217 bonnets cousus par les bénévoles.
Encore un grand merci à elles : Noémie, 
Karine, Valérie, Aude, Fanny, Mélanie, 
Dominique, Fabienne et Roselyne

Hôtel à insectes
Octobre 2020
Installation des hôtels devant la mairie
et dans le parc de la mairie

* Au regard des conditions sanitaires les conseils municipaux, les commémorations et  hommages se sont 
déroulés en effectifs restreints. 
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Armistice 1918*
11 novembre 2020
Dépôt de gerbes

Noël 2020
Préparation des animations de Noël 

Hommage aux attentats de Nice*
31 octobre 2020
Dépôt de gerbes

Conseil Municipal*
31 octobre 2020
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L e s nouveaux quartiers

De janvier à avril 2021, European Homes 
livrera 23 maisons se situant Résidence 
Louise de BETTIGNIES. Les autres 
résidences seront progressivement livrées 
jusqu’en 2023. 

Une 4e résidence verra le jour dont le nom 
sera Suzanne BUISSON. (49 logements)
> sous réserve de l’approbation du conseil municipal

Un quartier qui s’agrandit ... chemin des sautés

Depuis 2001, les conseils municipaux qui se sont succédé ont décidé dans un souci de 
parité d’attribuer des noms de femmes célèbres à de nouvelles résidences communales.

Louise de BETTIGNIES, 
Geneviève ANTHONIOZ-DE GAULLE, 

Germaine TILLION 
seront les noms de ces 
nouvelles résidences. 

Soit 134 logements.
66 logements en accession à la propriété 

et 68 logements locatifs

* Au regard des conditions sanitaires les conseils municipaux, les commémorations et  hommages se sont 
déroulés en effectifs restreints. 
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Hommage aux attentats de Nice*
31 octobre 2020
Dépôt de gerbes

E.P.D.S.A.E.
Symphonia

Un projet d’aménagement a été déposé aux anciens établissements MORTREUX.

Projet prévoyant 47 logements dont :

> 29 logements individuels:
 - 12 logements en accession à la propriété
 - 17 logements locatifs 

> 18 logements locatifs dans un bâtiment collectif (R+2)

A l’entrée de la commune

Biographie de ces femmes célèbres

Louise de BETTIGNIES 
(15/07/1880 - 17/10/1918) 

Agent secret français qui espionna sous le 
pseudonyme «Alice Dubois» pour le compte 
de l’armée britannique durant la Première 
Guerre Mondiale.

Geneviève ANTHONIOZ-DE GAULLE 
(25/10/1920 – 14/02/2002) 

Résistante française de la Seconde Guerre 
Mondiale et militante des droits de l’Homme 
et de la lutte contre la précarité. Elle est la 
nièce du Général Charles De Gaulle, premier 
Président de la Cinquième République.

Germaine TILLION 
(30/05/1907 – 19/04/2008) 

Résistante française et ethnologue. Un 
hommage lui a été rendue au Panthéon en 
mai 2015 où elle est entrée en même temps 
que Geneviève ANTHONIOZ-DE GAULLE.

Suzanne BUISSON
(19/09/1883 - 5/07/1944)

Femme politique et résistante française. 
Engagée en tant que rédactrice dans 
l’hebdo « Le Populaire », elle s’intéresse 
particulièrement à la place de la femme 
à l’époque. Elle sera arrêtée à Lyon, le                             
1er avril 1944 et ne livrera aucun secret lors 
des interrogatoires.  Elle est décédée en 
déportation à Auschwitz en juillet 1944.
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Budget 2020
Section de fonctionnement 
La section de fonctionnement représente, pour l’année 2020, un montant global de                                       
5 302 704,13 € tant en dépenses qu’en recettes, le budget devant être réglementairement 
équilibré.
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses qui assurent le 
fonctionnement au quotidien des différents services municipaux et des prestations 
proposées à la population. L’essentiel des recettes provient des dotations versées par l’État, 
le produit des impôts ainsi que les recettes correspondant au règlement des prestations 
proposées : restauration scolaire, accueils de loisirs, garderie, locations de salles, …

DF

1 2 3 4 5 6 7 8

RF

1 2 3 4 5 6 7 8

011 - Charges à 
caractère général
012 - Charges de 
personnel et frais 
assimilés
65 - Autres charges de 
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges 
exceptionnelles
023 - Virement à la 
section d’investissement
042 - Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections
014 - Atténuations de 
produits

013 - Atténuation de 
charges
70 - Produits des 
services et ventes 
diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, 
subventions et 
participations
75 - Autres produits de 
gestion courante
77 - Produits 
exceptionnels
002 - Résultat reporté
042 - Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections

1 209 203,00 €

2 250 000,00 €

700 160,00 €

35 425,00 €

15 215,00 €

980 801,13 €

109 900,00 €
2 000,00 €

Dépenses

20 000,00 €8 816,00 €

3 000,00 €

1 010 414,13 € 150 160,00 €

2 473 990,00 €1 590 054,00 €

Recettes

DI

1 2 3 4 5 6 7

194 500,00 €

11 323,68 €

380 775,93 €795 339,45 €

43 713,42 €
8 816,00 €

115,00 €

Dépenses

16 -  Emprunts et dettes 
assimilés 
20 - Immobilisations 
incorporelles
21 - Immobilisations 
corporelles
23 - Immobilisations en 
cours
001 - Déficit 
d’investissement reporté
040 - Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections
041 - Opérations 
patrimoniales

10 - Dotations, fonds 
divers
13 - Subventions 
d’investissement reçues
021 - Virement de la 
section de fonctionnement 
(recettes)
024 - Produits des 
cessions d’immobilisations 
(recettes)
040 - Opérations d’ordre 
de transfert entre sections
21 - Immobilisations 
corporelles
041 - Opérations 
patrimoniales

134 114,75 €

65 022,60 €

980 801,13 €

113 630,00€

109 900,00 € 115,00 €
31 000,00 €

Recettes

Section d’investissement
La section d’investissement représente un montant global de 1 434 583,48 € tant en 
dépenses qu’en recettes. 
L’essentiel des dépenses de cette section, regroupé sous les termes «immobilisations 
incorporelles et corporelles», correspond à la réalisation de travaux ou à l’acquisition de 
biens mobiliers (matériels et équipements divers) ou immobiliers. L’essentiel des recettes 
de cette section provient de dotations et du virement de la section de fonctionnement 
(capacité d’autofinancement).

46 270,00 €

avec la décision modificative votée en octobre
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10 - Dotations, fonds 
divers
13 - Subventions 
d’investissement reçues
021 - Virement de la 
section de fonctionnement 
(recettes)
024 - Produits des 
cessions d’immobilisations 
(recettes)
040 - Opérations d’ordre 
de transfert entre sections
21 - Immobilisations 
corporelles
041 - Opérations 
patrimoniales

1 442 455 €
 1 194 349 €

  2 464 782 €
 2 224 132 €  2 442 358 € 2 248 883€

2 050 737€
1 876 506€

 2020  2021  2022  2023 2019 2018 2017 2016

Au titre des travaux pour 2020, on peut citer notamment les travaux :

• la réfection de la toiture du restaurant scolaire (60 560.27 € TTC avenant compris),
• les travaux de réfection de la cour d’école des Peupliers (38 958.10 € TTC) pour lesquels 
une subvention D.S.I.L. (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)  de 12 352 € a été 
obtenue,
• la fourniture et pose de rideaux dans les écoles (6 077 € TTC),
• les travaux de réfection de chauffage à la salle Florent Evrard (29 781 € TTC),
• la fourniture et pose de défibrillateurs Eglise, salle Dufour et restaurant scolaire                                                 
(6 340 € TTC),
• la fourniture et pose d’un plafond coupe-feu à l’Union Bauvinoise (4 185 € TTC).

Au titre des travaux pour 2020, on peut citer notamment :
• la fourniture et pose d’un plafond coupe-feu à l’Union Bauvinoise (4 185 € TTC),
• la fourniture et pose de rideaux dans les écoles (6 077 € TTC),
• la fourniture et pose de défibrillateurs Eglise, salle Dufour et restaurant scolaire                                                 
(6 340 € TTC),
• les travaux de réfection de chauffage à la salle Florent Evrard (29 781 € TTC),
• les travaux de réfection de la cour d’école des Peupliers (38 958.10 € TTC) pour lesquels 
une subvention D.S.I.L. (Dotation de Soutien à l’Investissement Local)  de 12 352 € a été 
obtenue,
• la réfection de la toiture du restaurant scolaire (60 560.27 € TTC avenant compris).

La dette communale
Le capital restant dû au 1er janvier de chacune des années s’établit comme suit :

Les taux d’imposition locale
Depuis l’exercice 2014, les taux d’imposition locale n’ont pas subi d’augmentation. 

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2020 Taux proposés pour 2020 Produits correspondants

Taxe d’habitation 3 785 000 20,72% 784 252 €
Taxe foncière (bâti) 2 570 000 21,60% 555 120 €
Taxe foncière (non bâti) 20 000 96,26% 19 252 €

Total 1 358 624 €

Récapitulatif des dotations de l’Etat
Dotation forfaitaire 962 595,00 €
Dotation de solidarité rurale 211 686,00€
Dotation de solidarité urbaine /
Dotation nationale de péréquation 261 009,00 €

C
 U
  L
  T
 U
 R E

Suite au transfert de certaines compétences de la CCHD vers ses 5 communes membres, le 
rapport de la Commission Locale D’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) réunie 
le 22 mai 2019 a acté la reprise à compter du 1er janvier 2020 par les communes membres 
de 18.46 % de la dette de la CCHD. Le montant ainsi repris par les communes s’élève à 
2 324 624 €, dont 18.7 % pour la Commune de Bauvin, soit 434 912 € que la Commune 
remboursera jusque 2035 à hauteur de 27 182 €/an. Sans cette reprise d’emprunt, le capital 
restant dû aurait été de 2 007 446 € au 1er janvier 2020. 
Malgré un emprunt de 1.5 millions en 2018 et la reprise d’une partie des emprunts de la CCHD, 
on constate une diminution du capital à rembourser (annuité) de 74 306 € (- 27.75%) entre 
2014 et 2020, ce qui démontre un endettement maîtrisé et un recours à l’emprunt réfléchi. 

A savoir ...
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Fin octobre, sur l’initiative de Monsieur le Maire, conseiller métropolitain, s’est tenue une 
réunion de coordination et de programmation des travaux de voirie en vue de l’élaboration 
du plan pluriannuel d’investissement 2021-2026 de la M.E.L. avec les services de l’unité 
territorial de Lille-Seclin.

Nos principales demandes présentées sont les suivantes :

Créer un « cœur de Ville », véritable 
plus-value verte, intégrant le 
parking de la mairie, les parcs de la 
Mairie et Bérégovoy.

Réfection de nos chaussées et nos trottoirs 
avec une priorité pour le Clos de la Ferme et 
le Hameau de la Raffinerie.

Sécuriser la rue Ghesquière grâce à 
l’aménagement de dispositifs destinés à 
ralentir la circulation tout en assurant sa 
fluidité. La présence de l’école maternelle 
Les Peupliers et la livraison de 183 
nouvelles habitations (Chemin des Sautés) 
rendant cet aménagement indispensable.

Aménager la gare en un véritable pôle d’échange ferroviaire Bauvin-Provin afin de faciliter 
l’accès et le stationnement aux usagers du train en même temps que de décongestionner 
les résidences et habitations riveraines.

Métropole Européenne de Lille
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Poursuivre la réhabilitation des voies 
douces et assurer leur accessibilité PMR 
(« voyette» entre les rues Victor Hugo et 
Jacques Prévert, sentier des Courants 
menant à la gare).

Telles sont nos principales demandes en matière d’investissement concernant la voirie et 
les travaux d’aménagement auprès de la M.E.L. 
Nous avons abordé également l’idée d’une étude d’un plan de circulation sur la commune.

Créer des aires de stationnement 
végétalisées aux abords de la 
Salle Pierre Legrain, de l’école Les 
Coquelicots et de la résidence des 
Bigophones.

Sécuriser la M39 (ex D39) au niveau de la descente du pont et des carrefours (rues Jules 
Guesde, Jean Jaurès, de la Gare).

M
. E. L.
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La toiture du restaurant scolaire Parquet Florent Evrard

Aménagement de la garderie à 
l’école Les Peupliers

Installation de bancs dans la 
commune

- Réfection de l’étanchéité de la toiture 
cuisine et des sanitaires
- Pose d’isolant en multicouche croisé avec 
remplacement des couvertines.

Une pièce plus grande, dans la salle Florent 
Evrard, est désormais affectée à l’Ecole de 
danse, à Asso Passion et à Liberty’s Dancers 
avec un sol rénové grâce à l’initiative et 
au dévouement de membres de l’Ecole de 
danse.

Parc Bérégovoy
Eglise

Place Salengro

Etang de 
pêche

François Pouille

De nouveaux meubles pour un espace plus 
convivial !

(x3)

(x1)

(x3)

(x1)

(x1)
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B ibliothèque

Noël 2020

Un atelier art-thérapie à dominante 
aquarelle a été proposé aux séniors 
bauvinois dans le cadre d’un stage que 
Marlène Pluquet effectuait au CCAS de 
Bauvin. L’atelier avait pour but  de se 
réunir quotidiennement en mairie pour 
s’initier à la peinture aquarelle et réaliser 
une peinture individuelle. Les séances ont 
été bénéfiques et ont motivé certaines 
personnes à renouveler l’expérience. 
La dernière séance a donné lieu à un 
vernissage en comité restreint permettant 
de célébrer la finalisation de l’atelier.

Néanmoins le retrait/retour de livres, 
mis en place pendant le confinement, est 
toujours possible. Vous pouvez réserver 
le/les livres du mardi au vendredi de 9h à 
12h par téléphone au 03.20.86.15.33 et les 
récupérer durant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque ainsi que le samedi matin 
lors de la permanence d’élu en mairie de 9h 
à 12h.

Cette année, l’équipe Expo Crèches ne 
peut envisager de pouvoir exposer ces                                                          
« trésors ».
Alors, pour fêter Noël, elle propose un grand 
concours de crèches ouvert à tous : petits et 
grands, enfants et adultes, de la commune 
ou d’ailleurs …
Les œuvres réalisées doivent être déposées 
avant le vendredi 18 décembre à la maison 
paroissiale de Bauvin. 
Contact : 06.11.62.23.57 ou  cestnod@sfr.fr

Depuis près de 20 ans, l’église de Bauvin 
présentait plusieurs centaines de crèches 
de Noël du monde entier confiées par des 
particuliers et protégées par des vitrines. 

La municipalité et l’amicale du personnel, 
remercient tous les participants aux 
concours de Noël.
Un grand merci à tous ceux qui ont pu 
contribuer à rendre un petit instant de 
bonheur à nos aînés en leur écrivant un 
message de fin d’année. Merci à toutes les 
personnes qui ont aidé à l’élaboration de ces 
divertissements. 

(x3)

(x1)

Depuis le 1er décembre, la bibliothèque est 
ouverte aux horaires habituels :

Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 14h30 à 18h30
Vendredi : 16h à 19h
Dimanche : 11h à 12h (selon planning)

Bauvin fête Noël

Expo Crèches
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Déchetteries 

&Ordures ménagères 

F ibre

Depuis septembre, l’aménageur numérique 
THD 59/62 est intervenu à plusieurs 
endroits de la commune.
Sept armoires sont installées aux points 
suivants :
    > Rue de la Gare (friche Mortreux)
    > Rue Ghesquière
    > Rue Jean Jaurès (parking mairie)
    > Rue Jules Guesde (espace Guy Mollet)
    > Rond-point du Cornet
    > Résidence Lucie Aubrac
    > Entrée Clos de la Ferme

Aucun opérateur n’aura le monopole. 
Chacun sera libre de choisir son opérateur.

Des informations vous seront 
communiquées dès que nous en aurons 

connaissance.

Les travaux de déploiement 
pourraient être terminés 

au cours du 1er trimestre 2021.

L’internet sur notre commune ... à la vitesse supérieure

Au moment de l’impression, la Municipalité n’a pas reçu de la part de la M.E.L. les règles de 
ramassage des ordures ménagères pour l’année 2021.

A compter du 1er  janvier 2021, pour accéder aux déchetteries de la M.E.L. dont la déchetterie 
d’Annoeullin, il vous sera demandé la carte «PASS». Pour obtenir cette dernière, vous 
pouvez vous rendre sur le site de la Métropole Européenne de Lille (www.lillemetropole.fr) 
dans l’espace «déchetterie» ou retirer l’imprimé en mairie.

Ordures ménagères

Déchetteries
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La commune a repris depuis le 15 mars 2020 la compétence des affaires scolaires. Ainsi, le 
montant intégré au budget représente :
> fournitures : 32€/ élève,
> sorties 12€/ élève +  1 bus gratuit par école maternelle par an / 2 bus gratuits par école 
primaire par an)
> 1 abonnement pour des documents pédagogiques par classe offert,
> Chaque élève de CE2 et CM2 reçoit un dictionnaire chaque année offert par la municipalité.
> Organisation des classes de neige : participation moyenne de la commune par élève de 
582€ 

Des pâtisseries pour tous les goûts, 
tous les thèmes.

DU FAIT MAISON
Cake design, Number cake, Entremet, 
Tarte, Cupcake, Popcake, Macarons, etc...

Renseignements:
Tél :06-58-35-47-40 
Mail : edlicious@outlook.com
Facebook : «Ed-Rzk» 
Instagram : «ed__licious»

La Municipalité met en place une 
communication pour soutenir nos 

commerçants et artisans sur le Facebook 
et sur le site de la ville. 

Si vous souhaitez également 
avoir une parution, 

contactez-nous au 06 25 42 13 68 
afin de publier vos informations.

Isolez votre foyer pour 1€
selon éligibilité 

Renseignements:

Téléphone : 0806 110 400 (appel gratuit) 
ou 03 20 95 05 19
Mail : contact@cerbereisolation.fr
Facebook : cerbereisolation

Votre conseiller sur la commune : 
Alexis BRUNO-BIRUKOFF

 Vous pouvez le contacter au 
06.37.16.92.74

C
A
D
R
E D
E V I E

A ffaires scolaires 

Commercese 
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Permanence de la mission locale le mercredi de 14h à 17h au C.C.A.S sur rendez-vous. 
Contact : 03.20.58.92.47

Les candidatures pour les chantiers d’été sont à remettre en mairie avant le 30/01/2021. 

> Pour participer aux chantiers d’été , il faut être né en 2004 et déposer une lettre de 
motivation à l’accueil de la mairie .

M ission locale 

Candidatures 
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BAUVIN CÔTÉ CŒUR

Forte de la confiance accordée par les 
électeurs, la nouvelle équipe Bauvin Côté 
Cœur apporte tout son dynamisme et ses 
qualités avérés pour gérer la crise sanitaire 
tout en engageant les actions essentielles à 
la vie de notre commune.

Chacun de ses 29 membres vous souhaite 
une agréable fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2021 autour de projets 
innovants. 

BIEN VIVRE A BAUVIN

Chères bauvinoises, Chers bauvinois, 

Toute l’équipe de Bien Vivre à Bauvin vous 
souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Surtout en cette période troublée, 
puissiez-vous passer des moments 
chaleureux et heureux avec les gens que 
vous aimez. 

ENSEMBLE POUR BAUVIN

Notre groupe s’implique positivement dans 
le développement des projets pour la com-
mune. Nous avons fait le choix de trans-
former notre page Facebook afin de, tous, 
vous informer sur différentes thématiques : 
Emploi, Formation, Environnement.

T r ibunes 

Arrêté municipal  N°150/2013 datant du 18 octobre 2013

BALAYAGE ET NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE

Extrait de l’article 1 : Balayage et entretien des trottoirs et caniveaux 
Chacun est tenu de balayer le trottoir (si celui-ci est goudronné) et son caniveau dans toute 
sa largeur et sur toute sa longueur au-devant de leurs immeubles bâtis ou non bâtis. Les 
résidus du balayage doivent être mis dans des sacs poubelles ou des bacs roulants afin 
d’être enlevés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. 

En période hivernale, les riverains sont tenus de balayer la neige des trottoirs et de casser la 
glace devant leur propriété, jusqu’au caniveau, en dégageant ceux-ci autant que possible.

ÉLAGAGE DES ARBRES BORDANT LES VOIES PUBLIQUES

Extrait de l’article 5 : Les propriétaires riverains des voies publiques et de tout espace 
public de la commune doivent effectuer l’élagage des arbres, arbustes et autres plantations 
situés sur leur propriété et dont les branches, branchages ou feuillages forment saillie sur 
le domaine public.

Voie publique 
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Renouvellement du Conseil d’Administration du 1er  au 15 mars 2021.
+ d’infos  sur le site www.cnracl.retraites.fr ou par téléphone au 05.57.57.91.00

Pour celles et ceux qui sont en mesure de se déplacer, une permanence est mise en place 
le jeudi 17 décembre , salle des fêtes de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Veuillez le signaler en appelant le CCAS au 03.20.18.11.20 au plus tard le 14 décembre 2020.

Pour les autres personnes, le colis des aînés sera distribué à domicile le 19 décembre à 
partir de 9h.

Retrait des colis des aînés

Bauvin Fête Noël

Retraités CNRACL
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Dernière minute 

Retrouvez l’actualité de la commune sur le site de la ville (www.villedebauvin.fr)                                                          
et sur le Facebook de la commune (@bauvin59221).

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter la mairie par téléphone au 
03.20.18.11.11 ou par mail à accueil@villedebauvin.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 13h30 à 17h00
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi, Samedi : 9h00 à 12h0016

Encore quelques jours pour participer aux concours de photos 
«Mon plus beau sapin» et de dessins « Mon plus beau Noël »

+ d’infos  sur le site de la ville (www.villedebauvin.fr) ou sur le 
Facebook (@bauvin59221))

Rendez-vous le 22 décembre pour la déambulation du char 
du Père Noël (sous réserve de l’autorisation préfectorale) 

Rétrospective des étangs sous la neige en novembre/décembre 2019
É tangs du Riez à Vanneaux 


