Lettre d’infos

Édition Décembre 2020 - N°1

ZOOM SUR : La Culture

L a bibliothèque

La Municipalité est heureuse de vous annoncer la signature d’un partenariat avec la
Commune de Meurchin.
A partir du 5 Janvier 2021, sur présentation d’une carte d’adhérent à la bibliothèque
municipale de Bauvin (obligatoire), les Bauvinois pourront profiter, à un tarif préférentiel,
de tous les services proposés par la Médiathèque de Meurchin à savoir l’emprunt de livres,
revues, DVD, CD …
Mais aussi les + :
L’accès à > A la ludothèque (jeux de société)
> A la bibliothèque numérique du Pas-de-Calais
> Au service multimédia

Comment s’inscrire à Meurchin ?

> Échanger votre carte actuelle siglée
CCHD pour une nouvelle carte bauvinoise
(impératif)
> Compléter le formulaire d’inscription
> Vous rendre à l’Artchipel (Médiathèque
de Meurchin) Place J.Jaurès

Tarifs annuels (Médiathèque de Meurchin)

Source : https://mediatheque.pasdecalais.fr/

Rendez-vous sur le site de la médiathèque de
Meurchin pour une visite virtuelle
(www.meurchin.bibli.fr)

La bibliothèque de Bauvin

Adhésion
individuelle
Adhésion
famille

Patricia Wyckaert : 03.20.86.15.33
Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 14h30 à 18h30
Vendredi : 16h à 19h
Dimanche : 11h à 12h
Grâce à de nouveaux bénévoles, la
bibliothèque de Bauvin sera ouverte
tous les dimanches
de 11h à 12h.

12€

24€

Tarifs annuels (Bibliothèque de Bauvin)

Contact

Horaires d’ouverture

Bauvinois
(même tarif que les Extérieurs
Meurchinois)
6€
18€

Adultes
Enfants,
étudiants,
demandeurs
d’emploi,
bénéficiaires
du RSA,
personnes en
situation de
handicap

Bauvinois
(même tarif pour
les Meurchinois)
10€

GRATUIT

Extérieurs
12€

12€

A vos agendas

(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

Projection du film «De Gaulle»

Exposition

«L’enfance d’un chef»
Proposée par la Maison Natale du Général
de Gaulle de Lille

Source : www.allocine.fr

Source : Maison Natale Charles de Gaulle

Opération «Belles sorties»
en partenariat avec la MEL
L’orchestre National de Lille se produira à
20h en l’église Saint Quentin de Bauvin le
samedi 15 mai 2021.

Source : Orchestre National de Lille © Ugo Ponte - ONL

+ d’infos lors d’une prochaine parution pour ces trois événements

Avis aux artistes !
Vous peignez, dessinez, photographiez,
gravez, créez, ...
Vous avez envie de partager votre passion
avec les Bauvinois en exposant votre travail
en mairie ?
N’hésitez pas à nous contacter au service
communication.
Contact :
Tél : 03.20.18.11.11
Mail : communication@villedebauvin.fr

Bienvenue !
A l’association «Mon Histoire De Famille»,
(MHDF) dédiée à la généalogie.
Elle a pour but d’initier aux recherches
généalogiques, de proposer des cycles
de formation, des sorties , des rencontres
intergénérationnelles, ...
Intéressés ?
Contact :
M. Bruno Brasseur Mortreux
Tél : 06.15.26.88.18

A noter !
En raison du contexte sanitaire, nous n’aurons pas le plaisir de nous retrouver pour la
traditionnelle cérémonie des vœux initialement prévue le 2 janvier 2021.
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A l’Union Bauvinoise
A la salle Dufour du 6 au 15 mai 2021
le 9 mai 2021
après-midi
avec CinéLigue

