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Vie pratique Carnet 

Nouveau logo, nouveau « comme une info » ! 

 

Notre commune a enfin une identité visuelle forte. Elle té-

moigne de notre patrimoine et de notre cadre de vie.  

Nous avons souhaité proposer aux Bourghellois des outils de 

communication modernes et adaptés : un tout nouveau site 

internet est en ligne depuis peu : plus interactif, avec plus 

d’informations pratiques et d’actualité, il rend compte du dyna-

misme de notre commune. 

 

Le « comme une info », véritable rendez-vous d’information 

municipale a été relooké. Vous y trouverez l’agenda des événe-

ments municipaux et associatifs à venir, les échos qui dévelop-

pent l’actualité de notre commune, la rubrique Vie pratique 

qui vous tiendra informée des travaux, des horaires et des con-

ditions d’accès aux services et équipements de Bourghelles,  le 

carnet qui recense les naissances, mariages et décès de la com-

mune et enfin la synthèse des conseils municipaux. 

Le comme une info suit les saisons : quatre numéros par an ! 

 

L’équipe municipale 

Naissances 

Les derniers bébés de 2015 sont nés alors 

que le bulletin municipal était sous presse. 

Nous profitons du 1er comme une info de 

l’année pour vous annoncer la naissance 

de : 

Charlotte CLEMENT née le 31 décembre 

2015  chez  Perrine POULTIER et  Alexandre 

CLEMENT, 

Arsène DUMOULIN né le 30 décembre 2015 

chez Karine GIANI et Benoît DUMOULIN, 

Hugo DELEHAYE  né le 2 février 2016 chez 

Amandine BESSE et Cédric DELEHAYE. 

Décès 

Mme Francine ROTRU  ép. VANLEREN-

BERGHE décédée le 20 janvier 2016, 

M. Albert  DELRUE décédé le 1er janvier 

2016, 

M. Claude CARDON décédé le 2 janvier 

2016, 

M. Denis FOURDRIGNIEZ nous a quitté le 15 

Octobre 2015. Arrivé au village en 1973, il 

en était devenu une figure. Vice-président 

puis président de l'Amicale Laïque, il avait 

contribué à son évolution et à la création 

du Club de l'Amitié. Homme passionné, il 

s'était investi durant 10 ans en politique. A 

sa retraite, il était devenu Délégué Départe-

mental à l'Education Nationale à l'école de 

Bourghelles. Denis Fourdrigniez symbolisait    

l’engagement local. 

Vélos trouvés 
Deux vélos (un jaune et un noir) ont été 
trouvés sur la place de la Mairie. Les 
propriétaires peuvent les récupérer à la 
mairie. 
 

Bio-déchets/encombrants 
Le ramassage des déchets verts a dé-
sormais lieu tous les jeudis. 
Le ramassage des encombrants aura 
lieu le 2 mai 2016. Pour connaître la 
liste de ce qui peut être mis aux en-
combrants, consultez le bulletin muni-
cipal ou le site internet de la commune. 
 

Séniors : activités UFCV 
La commune de Bourghelles en parte-
nariat avec l'UFCV de Bouvines propose 
de nouvelles activités au plus de 60 
ans.  
Activités proposées  : anglais, peinture, 
tricot, musique, sorties culturelles mais 
aussi des ateliers cuisine, un atelier est 
prévu à Bourghelles au mois de mai ! 
Inscriptions en mairie, renseigne-
ments : Laura Vanbeselaere au 06 22 
97 71 61 ou Sandra Audran au 06 08 09 
11 28. 
 

Commune fleurie, à vous de jouer ! 
Cette année, notre commune sera visi-

tée par le jury régional du label Villes et 

Villages fleuris dans le but de décrocher 

une 1ère fleur.  Vous pouvez contribuer 

à l'obtention de cette distinction en 

fleurissant vos fenêtres, vos façades, en 

semant les graines « soleil » données 

pour les vœux et  en participant au 

nettoyage des trottoirs et des cani-

veaux. Vous pouvez  aussi vous inscrire 

au concours communal des maisons 

fleuries à l'aide du bulletin d'inscription 

qui sera distribué début avril dans l'une 

des 3 catégories :  fenêtres et façades, 

jardinets ou jardins. 

Séniors contre les vols :  

vous n’êtes pas seuls  

 

La gendarmerie a mis en place une 

opération « tranquillité seniors » pour 

lutter contre les vols par ruse 

 

Si une personne se présente à l’inter-

phone ou à votre porte, utilisez le 

viseur optique et l’entrebâilleur. 

Ne vous fiez pas aux brassards ou aux 

effets portés. Même si la personne 

est en uniforme, demandez-lui une 

carte professionnelle, un ordre de 

mission ou un justificatif d’interven-

tion. 

Si vous faites entrer une personne 

chez vous, essayez de solliciter la pré-

sence d’un voisin et suivez la en per-

manence. 

Ne conservez pas trop d’argent li-

quide ou d’objets de valeur (bijoux...) 

chez vous et ne divulguez jamais l’en-

droit où vous les cachez. 

Ne signez aucun document dont vous 

ne comprenez pas clairement le sens. 

D’une manière générale, ne restez 

pas seul, gardez le contact avec vos 

voisins et votre entourage. Si pos-

sible, conservez toujours un télé-

phone à portée de main. 

 



 

Gilbert en voyage à Willems 

Ce dimanche 6 mars 2016 Gilbert de 

Bourghelles et ses fidèles lieutenants 

sont sortis en direction de Willems 

pour une visite de courtoisie.  

En effet Guillem et Epona, géants de 

leur état, baptisaient leur fille Emilie. 50 

géants étaient au rendez-vous. Le 

temps peu amène n’a pas découragé 

les invités. Une foule humaine a partici-

pé dans la bonne humeur. La volonté et 

la joie de chacun a même influencé le 

temps qui s’est bien amélioré en lais-

sant même parfois le soleil réchauffer 

les invités. 

Des musiques diverses ont accompagné 

ces moments festifs. 

Gilbert a été bien apprécié comme 

beaucoup d’autres géants. Il y  avait 

une grande diversité de personnages 

comme le montre cet album de famille. 

Ce fut une belle journée. 

Rencontres culturelles : La note muette 

Spectacle de marionnettes par la Cie du Petit monde, à partir 

de 5 ans. 

Un vieil homme, solitaire et ingénieux, termine sa dernière 

invention : un piano mécanique. L’une des notes surgit sou-

dainement. Elle est née sans bouche et ne peut émettre au-

cun son. Rejetée par les autres, en raison de sa différence, elle 

doit trouver une solution. C’est une histoire simple dans un 

univers complexe, mécanique et surprenant, avec un décor 

fantaisiste fait de machines artisanales. 

Samedi 19 mars à 16h, Salle de communale de Bourghelles, 

tarif 4€, renseignements 03 20 05 97 63  

ou rencontres.culturelles@wanadoo.fr 

CA danse fait son show 

18 mars à 20h et le 19 à 14h et 20h à la Macc’s de Villeneuve 

d’Ascq, 7  av. Paul Langevin, cité scientifique. (tarif 8 €) 

Comme tous les deux ans, CA danse présente son gala. Les 70 

danseuses monteront sur scène pour 3 heures de show émail-

lé de surprises. Petite restauration sur place. Réservations au 

07 87 63 29 90 ou 06 19 36 86 80. 

Bourghelles 2.0 : nouveau site Internet 

Pas toujours facile de communiquer avec ses administrés. La 

commune a mené depuis près d’un an une réflexion sur les be-

soins des habitants et sur l’accès à l’information. Comment 

inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs ? Où dois-je m’adresser 

pour renouveler ma carte d’identité ? Quand a lieu le repas des 

aînés ? Quelles sont les activités proposées par les associations 

de la commune ? 

Autant de questions auxquelles les Bourghellois pourront désor-
mais trouver des réponses sur un site relooké aux couleurs vives 
et à l’ergonomie pratique. 

Le site a été construit avec Marie-Laure Brunet, une web-
designeuse installée dans l’espace de co-working de Mons-en-
Pévèle. « Nous avons effectué de nombreux allers-retours avec le 
conseil municipal » précise Alain Duthoit, notre maire pour trou-
ver la bonne formule. « Marie-Laure nous a beaucoup conseillé 
et son expérience nous a été utile » ajoute-t-il. 

« Il s’agissait d’être proche des Bourghellois, tout en leur appor-
tant une information rapide. Pour obtenir n’importe quelle ré-
ponse à une question, on clique au maximum trois fois dans le 
site. Nous avons fait en sorte de ne pas perdre les internautes 
dans un site trop compliqué » précise Yannick Dubois, conseiller 
délégué en charge du projet. Des rubriques « vie pratique » et 
« démarches en ligne » sont ainsi apparues. L’accès aux docu-
ments de la commune (compte-rendu de conseil, PLU…) est faci-
lité. Des fonctions permettant aux personnes malvoyantes 
d’agrandir les caractères ont même été prévues. 

Le nouveau site fait la part belle à l’image et aux actualités lo-
cales et pour rester très réactif, la page d’accueil est en lien avec 
la page Facebook de la commune qui rassemble déjà plus de 150 
abonnés. www.bourghelles.com 

Accueil de loisirs (3-12 ans) 

des vacances de Pâques 

L’accueil de loisirs 3-12 ans dirigé par 

Romain Lebon fonctionnera de 9h à 

12h et de 14h à 17h, possibilité d’ins-

crire les enfants à la cantine. 

Les inscriptions auront lieu les 16 et 23 

mars de 15h à 18h à la garderie péris-

colaire de l’école des  Valettes. 

Inscriptions en fonction des places dis-

ponibles. Tarif modulé : se munir d’un 

n° d’allocataire, de l’avis d’imposition 

et du relevé de prestations familiales.  

Accueil de loisirs ados (12-17 ans) 

De nombreuses activités sont propo-

sées aux ados durant les vacances de 

Pâques : raid adventure, accrobranche, 

sortie au Parc Astérix, cinéma, disco-

roller, laser Game… 

Programme complet consultable en 

mairie. Chaque jour un ramassage est 

effectué par bus. RDV place de la Mai-

rie à Bourghelles. 

Pour contacter l’équipe d’animation : 

Siegfried Potier : 06 18 60 39 14 et So-

nia Debrabant : 06 15 71 59 07 

Agenda Echos 
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Message de Gilbert aux Bourghellois 

Notre ami Gilbert de Bourghelles re-

cherche quelques personnes volon-

taires qui voudraient bien lui consacrer 

un peu de temps dans l'année pour 

l'accompagner  et renforcer une équipe 

sympathique lors d'une ou deux sorties 

dans l'année. Bonne ambiance assurée.  

Renseignement au 06 32 28 49 30 

18 et 19 mars 

Spectacle CA Danse 

19 mars  

Rencontres culturelles  
« la note muette » 

10 avril 

114e édition  
du Paris-Roubaix 

23 et 24 avril 

Théâtre   
« Les Pétill’en scène » 

30 avril 

Concert de printemps  
de l’Harmonie L’Avenir 

1er mai 

Fête du travail et remise  
des médailles du travail 

2 mai 

Passage des encombrants 

8 mai 

Victoire de 1945  
et exposition de peintures 

22 mai 

Bourghelles propre 

28 mai 

Mise à l'honneur  
des mamans de l'année  
de la commune 

25 juin 

Fête de l’école des Valettes 
et kermesse de l’Amicale 
laïque 

http://www.bourghelles.com

