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Candidatures pour les chantiers d’été et les
accueils de loisirs

Inscriptions sur les
listes électorales

Vous venez d’emménager ou vous
n’êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales.?
Pensez à vous inscrire avant les prochaines
élections.
Pièces à fournir : pièce d’identité et
justificatif de domicile
A noter : Vous pouvez vous inscrire en mairie,
par internet sur service-public.fr ou par courrier
avec le formulaire Cerfa n°12669*02

Collecte

des encombrants

La collecte des encombrants aura lieu le
10 décembre sur notre commune.
Pour rappel
La liste des déchets qui ne doivent pas être
présentés à la collecte des encombrants
en porte-à-porte :
• Déchets contenant de l’amiante
• Déchets dangereux : bidons vides/pleins
souillés, peintures, acides, …
• Gravats
• Pneus,
•…

Pré-inscriptions
pour les écoles
maternelles

Les familles désirant scolariser leur(s)
enfant(s) d’âge maternel à la prochaine
rentrée scolaire sont priées de passer
en mairie entre le 17 janvier et le
19 février 2022.
Merci de bien vouloir vous munir de votre
livret de famille.

Médiathèque

Grâce aux fonds récoltés lors de l’opération
« Une deuxième vie pour nos livres » le
12 septembre dernier, la médiathèque va
enrichir sa collection en achetant des livres
pour les enfants en difficulté de lecture
(dyslexie entre autres) mais également
des documentaires jeunesse.

Plantons le décor

En participant à cette opération, vous
faites un acte concret pour la biodiversité,
pour votre cadre de vie et les paysages de
votre région.
Si vous souhaitez commander,
rendez-vous sur le site :
https://www.plantonsledecor.fr/
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Les candidatures pour les chantiers d’été et les accueils de loisirs
sont à remettre en mairie avant le 31 décembre 2021.
> Pour participer aux chantiers d’été , il faut être né en 2005
et déposer une lettre de motivation à l’accueil de la mairie.
> Pour une candidature aux postes d’animateurs, vous
devez déposer une lettre de motivation avec copie du diplôme en
précisant la période souhaitée.

Affaires scolaires
Les écoles

Pour marquer leur entrée en 2021 à la
« grande école.», la Municipalité a remis
aux élèves de CP un sac à dos rempli de
fournitures choisies en concertation avec
leurs enseignantes, Mesdames Beau et
De Koning.
Budget : 700€
Les élèves de CE2 ont reçu le traditionnel
dictionnaire adapté à leur âge et à leurs
apprentissages.
Budget: 542,63€

Une surprise attendait également les élèves
de l’école Jules Ferry :
Dans le cadre de l’appel à projets pour un
socle numérique à l’école élémentaire lancé
par l’Éducation Nationale en mars dernier,
le dossier déposé par la Municipalité ayant
été retenu, les 5 classes de l’école ont été
équipées d’un vidéo projecteur interactif,
d’un tableau blanc adapté et d’un
ordinateur équipé de nouveaux logiciels
éducatifs choisis par les enseignants.
De quoi bien préparer nos jeunes Bauvinois
à l’ère du numérique !
(A noter que l’école Brassens bénéficiera du même
dispositif)

Budget : 44114€ subventionnés à 70%

Classes de neige
Du 05 au 15 mars 2022 au chalet « La Troïka »
à La Chapelle-d’Abondance, en Haute Savoie
pour les élèves de CM2.

Résidence Serge Dufour

Pose de la 1ère pierre à la future résidence «Serge Dufour» le 13 octobre 2021.
Serge DUFOUR, ancien maire de la commune de 1953 à 1987, était fils de mineur et a fait
sa carrière en confection en tant que coupeur. Il a notamment participé à l’agrandissement
de la commune en portant ses efforts sur la mise en place de l’assainissement sur notre
commune.
47 logements individuels et collectifs dont 35 locatifs
et 12 en accession à la propriété.
En présence de Louis-Pascal LEBARGY, Maire de Bauvin
Des élus de la commune,
De Gérard BOUSSEMART, Maire honoraire de Bauvin, Ancien Conseiller
Général du Nord

De Sébastien HUYGHE, Député du Nord (5e circonscription)
De Marie CIETERS, Vice-présidente du Conseil Départemental
De Nicole ROGEZ, Directrice Régionale Nord de Demathieu Bard Immobilier
De Stéphane BOUBENNEC, Directeur général de Partenord Habitat

