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Chères Bourghelloises, chers Bourghellois, 
 
C'est une année très compliquée qui s'est 
achevée avec cette pandémie. Pandémie qui 
nous a obligés à changer nos modes de vie, à res-
treindre nos interactions sociales, à vivre en liberté limitée. 
 

La mise en place du nouveau conseil municipal s’est effectuée dans des conditions inédites, avec 
une impossibilité de vous le présenter et vous donner les grandes lignes de nos projets, et c'est 
une frustration supplémentaire de ne pouvoir vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux. 
 
Depuis le début de la crise, nos efforts ont été concentrés sur deux priorités : l’aide à apporter à 
nos aînés et le bon fonctionnement de l’accueil périscolaire, avec à chaque fois de nombreuses 
interrogations sur l'interprétation des textes officiels que nous recevions à une fréquence impor-
tante. 
Mon côté positif me pousse toujours à tirer des enseignements des épreuves que nous vivons afin 
de retrouver une certaine sérénité.  
En effet, ces épreuves ont fait émerger des actions solidaires et un climat d’entraide, avec tout 
d’abord, la création par les deux conseils municipaux d'une cellule d'aide aux personnes de 
soixante-dix ans et plus, ainsi qu'aux personnes vulnérables. Cette aide a permis de garder le con-
tact avec ces personnes, de leur apporter un peu de chaleur humaine et d'effectuer leurs achats 
de première nécessité et de médicaments. 
Ensuite, la mise en place d'un beau réseau de solidarité qui a rendu possible la confection des 
masques en tissu. 
Et enfin, la formidable adaptation du personnel communal qui a su maintenir et assurer le meil-
leur service possible à la population, que ce soit dans le domaine périscolaire, l'entretien des bâti-
ments et du village, ou le maintien des services administratifs, cela, malgré un mouvement impor-
tant en son sein, ce qui a nécessité des recrutements et des formations. 
Ce résumé ne peut synthétiser de manière exhaustive les actions menées, mais je tiens à remer-
cier toutes les personnes qui ont permis leur réalisation et tous les Bourghellois qui nous ont pro-
posé leur aide. 
 
Je remercie également le corps enseignant avec lequel nous avons travaillé en étroite collabora-
tion pour assurer l'accueil des enfants et permettre aux parents de reprendre leur activité profes-
sionnelle. 
Je n'oublie pas nos commerces et artisans qui ont également été fortement affectés. Certains ont 
pu bénéficier d'une aide de l'État, de la CCPC et de la commune. 
Les associations ont quant à elles dû s’adapter, et pour la plupart, été contraintes à suspendre 
leurs activités, entraînant l’annulation des animations qui rythment la vie de notre village et cou-
pant le lien social si important à nos vies. 
 
Un seul secteur n’a pas été totalement impacté par la crise : les travaux et l’évolution de nos pro-
jets. 
Sur le volet des réalisations, 2020 a été l'année de l'ouverture du nouveau restaurant scolaire, 
intégré à l’école, très fonctionnel, lumineux et face à un écrin de verdure. Il apporte un nouveau 
confort aux enfants, les responsabilisant grâce au self et leur évitant de sortir pour s'y rendre. 
Le projet de réaménagement des quartiers Joffre, Doumer, Poincaré et Albert 1er, 8 mai, Molhant 
avance progressivement malgré le contexte sanitaire. La réunion publique permettant de vous 
exposer les différentes problématiques et les possibilités d'y répondre est repoussée. Un cabinet 
d'étude fournira des propositions d'aménagement cette année. 
Vous retrouverez dans ce bulletin les diverses réalisations et l'avancement de nos projets. 
 
2021 ne commence pas sous les meilleurs augures avec cette pandémie toujours active, mais le 
conseil municipal et moi-même vous souhaitons la meilleure année possible, en vous assurant 
que nous serons présents pour vous aider, si nécessaire. Il est important que la solidarité perdure 
et que chacun garde un œil bienveillant sur son entourage, certaines personnes étant plus réser-
vées et n'osant pas demander de l'aide. 
 
Soyez prudents et ne prenez pas de risque inutile. 
Votre Maire, Franck SARRE 
 

Le mot du 
Maire 



Commune de Bourghelles 

Travaux réalisés en 2020 

Radars pédagogiques 
Nous possédons 2 radars pédagogiques. En plus de leur fonction de prévention pour 
les automobilistes, ils nous permettent de faire le point sur le nombre de véhicules qui 
circulent sur le tronçon concerné ainsi que sur leur vitesse.  
Nous avons remarqué que celui qui est posé sur la RD 955 incite les conducteurs à ralentir, ce qui sécurise l’entrée de la rue 
Albert 1er.   

Le deuxième a été installé dans un premier temps rue Doumer, puis rue Joffre pour analy-
ser la circulation dans ce secteur nouvellement modifié.  
L’un d’entre eux sera ensuite posé au bord de la route de Cobrieux où la vitesse est sou-
vent élevée. 

 
Tracés au sol 
Les passages piétons ont été repeints.  
Nous vous incitons à ralentir fortement dans ces zones. Un piéton heurté par une voiture 
même à petite vitesse est toujours fortement impacté.  
De nouvelles zones de tracés sont à 
l’étude.  

 
City stade et salle de motricité de l’école 
Le city stade a été rénové. Un nouveau filet a été installé pour couvrir le lieu 
afin d’éviter que les ballons ne se retrouvent dans les jardins. Ce sont les deux 
employés des services techniques qui ont réalisé ce travail. Cette tâche était 
assez ardue mais ils s’en sont bien sortis ! 
À cette occasion, nous avons profité de la location d’un échafaudage pour rem-
placer une grande partie des plaques de chauffage de la salle de motricité de 
l’école. 
 

Piste cyclable 
Une piste cyclable a été amé-
nagée entre Bourghelles et 
Wannehain, côté gauche de la 
route.  
Elle permet de rendre plus 
sécurisant ce tronçon routier.  
L’aménagement du côté droit 
est à l’étude. 
L‘objectif est de pouvoir aug-
menter le réseau cyclable dans 
le village et de favoriser la liai-
son avec les autres communes. 
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Pavage 
Une partie du parcours du « Paris-
Roubaix » située dans la continui-
té du chemin au Calvaire a été 
réhabilitée par de gros travaux de 
décaissement et repavage, sur 
une longueur d’environ 150m, qui 
ont été pris en charge par la Com-
munauté de communes. 
 

Supports à vélos  
Sur le site du parking Jean Jaurès, des supports 
accroche-vélos ont été fixés devant la petite 
salle de « CAdance ». 

Poubelle 
Une poubelle a été installée à 
côté de la table de pique-nique, 
parking Jean Jaurès. 
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Aire de jeux pour enfants 
Suite à des dégradations inadmissibles, nous avons réparé les parties endommagées de 
ce mobilier qui a été installé pour les petits et qui est très souvent utilisé. 

 
Toilettes aux normes 
La fin 2020 a coïncidé avec la fin des travaux de mise en 
conformité des toilettes aux normes PMR (Personne à 
Mobilité Réduite) dans la salle des fêtes, la mairie, les 
salles Brassens et Mouveaux. 
 

Élagage 
Un premier travail d’élagage a été réalisé dans le  
village. Il a essentiellement consisté au « nettoyage »  
des branches mortes de gros arbres qui devenaient  

dangereuses pour les passants en cas de chute.  
Des arbres ont dû être coupés, rue des Jonquilles, car ils mena-
çaient les trottoirs et les portails d’entrée des habitations. Un chêne 
a été taillé rue Poincaré car ses branches trop grandes risquaient, 
en cas de vent, de couper les fils électriques. 
 
Nous en profitons pour inciter tout propriétaire de grands arbres à 
les faire tailler avant qu’ils ne posent un problème sur le réseau 
électrique ou par rapport aux axes de circulation ou tout simple-
ment pour entretenir de bons rapports avec le voisinage (de préfé-
rence, éviter la période de nidification 
entre mars et août). 

FONTIONNEMENT DÉPENSES   

Charges à caractère général 211 356 € 19,6% 

Charges de personnel 307 714 € 28,6% 

Virement à l'investissement 440 017 € 40,9% 

Autres charges de gestion courante 113 610 € 10,5% 

Charges financières 94 € 0,0% 

Charges exceptionnelles 4 232 € 0,4% 

TOTAL DÉPENSES 1 077 023 €  

Excédent de fonctionnement 2020 452 €   

Excédent antérieur reporté     157 877 €   
Excédent de fonctionnement  
cumulé 2020                                                 158 329 €  

 
 

Bilan financier 
2020 

FONCTIONNEMENT RECETTES   

Atténuations de charges 10 514 € 1,1% 

Produits de services 60 665 € 6,4% 

Impôts et taxes 556 584 € 58,8% 

Dotations et participations 308 997 € 32,6% 

Autres produits de gestion 6 202 € 0,7% 

Produits exceptionnels  134 513 €  

TOTAL RECETTES 1 077 475 €  

INVESTISSEMENT RECETTES   

Solde antérieur reporté 511 303 € 

Virement à la section d'investissement 440 017 € 

Emprunt 0 € 

Dotations de fonds divers 352 285 € 

Subventions d'investissement 200 283 € 

TOTAL RECETTES 1 503 888 € 

INVESTISSEMENT DÉPENSES  

Remboursements d'emprunts 10 373 € 

Immobilisations incorporelles 3 858 € 

Immobilisations corporelles 181 557 € 

Immobilisations en cours 492 935 € 

TOTAL DÉPENSES 688 723 € 

Excédent d'investissement 815 165 € 

EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ : 973 494 € 
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Le nouveau conseil municipal a participé à l’élaboration de 
l’enquête auprès des habitants directement concernés par 
les futurs choix d’aménagements.  
L’analyse des résultats a permis de valider à une large 
majorité, les nouveaux sens de circulation et les 
différents axes d’évolution prévus. 
Sur ces bases, nous procédons à une 
étude d’estimation des coûts engendrés 
par ces projets. Les résultats seront 
connus pour la fin janvier. 
Ceci devrait nous permettre de faire 
le choix des solutions techniques 
adaptées et financièrement compa-
tibles avec nos moyens. A partir de 
ces évaluations nous définirons égale-
ment les priorités et établirons un plan 
d’investissements pour les futurs tra-
vaux. 
L’objectif serait d’engager les premiers chan-
tiers dès 2021. Ils pourraient concerner la pre-
mière partie de la rue Albert 1er et la rue du 8 mai pour le 
premier quartier, et la rue Joffre pour le second quartier. 
Une consultation auprès de cabinets de géomètres a été  

lancée pour la réalisation de plans topographiques néces-
saires à l’élaboration des études détaillées des différents 
aménagements. 

Dès l’obtention de ces plans détaillés, une ultime pré-
sentation sera proposée aux riverains pour re-

cueillir les éventuelles dernières remarques 
et répondre aux questions qui pourraient 

subsister. 
Il conviendra ensuite de lancer les ap-
pels d’offres nécessaires pour procé-
der au choix des entreprises et enfin 
lancer les travaux. 
Ce type de projets qui concernent des 
voies communales n’est malheureu-

sement pas accompagné dans le cadre 
des diverses subventions que peuvent 

attribuer l’état, la région, le département 
ou la communauté de communes (qui n’a 

pas pris jusqu’à présent la compétence voi-
rie). Ils seront donc totalement financés sur les 

ressources propres à la commune. Heureusement notre 
situation financière devrait nous permettre d’autofinancer 
progressivement ces travaux. 

Malgré la pandémie et les difficultés, dans ce contexte, de se réunir, le nouveau conseil  
municipal a rapidement pris connaissance des différents projets en cours. 
 

La requalification des deux quartiers  

PROJETS 2021  

Le nouveau parking rue Foch  
La validation des principes d’aménagement de ce parking a été effectuée. Celui-ci est ouvert provisoirement. Les travaux défini-
tifs seront planifiés, lorsque la construction privée, située sur la parcelle à l’arrière, sera suffisamment avancée (exécution des 
VRD (Voirie et Réseau Divers) et du gros œuvre, vers le second semestre de cette année.)  
 

Le logement rue J. Jaurès 

Le dossier complexe de sa réhabilitation avance : l’entreprise a été choisie, les plans, les devis sont établis, les premiers travaux 
devraient débuter en février. 

 
Cadre de vie et urbanisme 

Nous avons pris le temps de revisiter l’étude cadre de vie de juin 2017 qui avait positionné plusieurs axes de développement 
pour les 10 ou 20 prochaines années. Nous avons fait un point de situation sur les projets d’urbanisme en cours. L’ensemble de 
ces réflexions, associées aux grands axes de nos engagements électoraux a permis de définir un plan d’actions et d’engager 
quelques nouvelles études : 
- un cabinet d’urbanisme a ainsi été retenu pour étudier les procédures de modifications et de révisions simplifiées de notre 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour ouvrir à l’urbanisation des zones inscrites dans notre PLU depuis quelques années, dont il 
faut maintenant préciser réglementairement  les objectifs pour répondre à nos besoins et nos attentes.  
- deux groupes de travail ont été constitués:  
L’un, pour étudier la pertinence de construire un nouvel équipement culturel pour remplacer la médiathèque et récupérer 
cette surface pour y relocaliser et agrandir l’espace périscolaire, dont la garderie. 
L’autre, sur les intérêts d’une salle de sport pour permettre d’élargir les possibilités actuelles de pratique du sport dans la com-
mune et de s’inscrire en complémentarité avec les équipements existants sur Cysoing. Ce nouvel équipement devrait pouvoir 
accueillir certains événements pour pallier les limites de la salle communale actuelle. 
  

Économies d’énergie et environnement            
Une société a été sollicitée pour mener des études thermiques de la salle communale, afin de 
faire évoluer le mode de chauffage électrique et de proposer des solutions énergétiques plus 
adaptées aux normes environnementales actuelles ainsi qu’aux besoins d’utilisation qui ont été 
modifiés avec la suppression de la cantine scolaire. 
 
L’extinction ou la réduction de l’éclairage public, la nuit, est à l’étude, dans le but également,  
de réduire la pollution lumineuse et de favoriser la biodiversité.  

 

 

Projets en 
cours 

 



La traditionnelle cérémonie des vœux, le 19 janvier 
2020, a été l'occasion de revenir sur les grands évènements de 2019 qui 

ont marqué la vie de la commune. Cette année, cette rétrospective a été 
mise  en  valeur par  un  film   réalisé  par  l'association "Haut-Carré" qui a 
également présenté les associations bourghelloises.  

Le conseil municipal des jeunes a fait le bilan de ses  
actions et a présenté ses souhaits pour 2020.  
Enfin, le Maire, Alain Duthoit a présenté les projets 
futurs et annoncé la fin imminente du chantier du 
nouveau restaurant scolaire, avec une inauguration 
courant février.  
Avant de conclure, il a mis à l’honneur trois 
femmes : Mme Sandra Audran, qui fut son adjointe, 
Mme Marie Delevoye, sa secrétaire et Mme Mi-
chèle Duthoit, son épouse.  
Pour finir, il a annoncé avec une certaine émotion 
sa volonté de ne pas se représenter à la fonction de 
maire lors des prochaines élections municipales.  
La matinée s'est terminée par un moment de par-
tage et de convivialité autour d'un buffet apéritif. 
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Vœux du 
Maire 

           L’inauguration de la rue Jean Jaurès et du nouveau  
           restaurant scolaire a rassemblé plusieurs 
           personnalités, le 8 février 2020 : 

 

Mme Joëlle Cottenye, vice-présidente du Département,  

M. Jean-Luc Detavernier, président de la CCPC,  

M. Nicolas Ventre, secrétaire général de la préfecture du Nord,  

M. Alain Duthoit, maire de la commune, 

Mme Charlotte Lecocq, députée de la 6ème circonscription du Nord, 

M. Luc Monnet, conseiller départemental,  

MM. Jean-Luc Lefebvre, Jean-Paul Béarez , Philippe Delcourt et 

Christian Devaux, maires de Wannehain, Louvil, Bachy et Mouchin. 

Plusieurs conseillers des communes voisines et de très nombreux 

Bourghellois, se sont aussi déplacés pour cette cérémonie.  
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L'occasion de présenter aux enfants et aux parents 

leur très prochain lieu de restauration, de remer-

cier les entreprises pour leur travail et l'architecte 

M. Naudin, ainsi que le Département et la CCPC 

pour les aides financières accordées pour ce projet. 
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Inaugurations 

 Avec de gauche à droite, sur la photo, 

https://www.facebook.com/bourghelles/photos/pcb.1219740808237234/1219720241572624/?__cft__%5b0%5d=AZWggXUUhdIjWnhxzwFXOU8uEc27MgMBtgkxoRbjaommW9y-xanSivKEzybdii57Ip7uNXf6yuOTb9Y_Kaap8mdfEb-6dIevFSRWqtFkBjb_BDX6c_5p4IipmKkVnSbeXzMeN3m-1DQj_IDbRBTZ1wn8qPEeYnQLZ
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Premier déjeuner dans le nouveau restaurant  
scolaire,  lundi 9 mars 2020  

 
Les enfants ont découvert leur nouvel espace, moderne et convivial, et ont été 
accueillis dans la bonne humeur avec jus de pommes ou « champomy ». 
 
Les  élèves d’élé-
mentaire bénéficient 
d’un self-service, ce 
qui les rend plus 
autonomes et ac-
teurs pour se servir, 
...mais aussi pour 
débarrasser ! 

Bon appétit ! 

                                  Un réseau solidaire 
Lors du premier confinement, la municipalité a fait appel aux couturières bénévoles, 
afin de confectionner des masques, et de pallier, en partie, la pénurie constatée.  
Très vite, un bel élan solidaire s’est mis en place à Bourghelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Lucille et Émilie, Sandrine, Joëlle et Jean-Claude, Évelyne et Pascal, Marie-Odile et Roger, Isabelle, Brigitte, Océane, 

Anne-Sophie, Josée-France, Heike, Laurence et Cathy qui ont soit donné du tissu, soit coupé, plié, soit cousu les masques qui 

ont pu être distribués à chaque sénior.  

Masques  



Installation du  
conseil municipal 

Retrouvez les noms des conseillers municipaux sur le site de la commune. 
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Après des élections municipales, le 15 mars 2020, bouleversées par la pandémie de covid-19, l’installation du con-
seil municipal, initialement prévue le 22 mars 2020 a dû être reportée au 25 mai. 
Durant cette période transitoire, le maire sortant, Alain Duthoit, a été con-
traint de prolonger son mandat et de faire face à cette situation inédite. 
Le premier conseil municipal a eu lieu à huis clos, en présence de tous 
les élus et de Mme Marie Delevoye, secrétaire de mairie.  
M. Franck Sarre, premier adjoint sortant a été élu maire à l’unanimi-
té, avant de recevoir l’écharpe à glands dorés des mains de notre 
maire sortant.  
Mme Sophie Fenot a été élue première adjointe, et M. Philippe 
Allaert, Mme Christelle Descamps et M. Alain Duthoit, adjoints.  
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Retrouvez les noms des conseillers municipaux sur le site de la commune. 
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Des cérémonies du souvenir en comité restreint, en 2020 

En raison de la crise sanitaire et compte tenu des dispositions gouvernementales qui ont régi les cérémonies de commémora-
tions, celles-ci se sont déroulées en comité restreint (5 à 6 personnes). Étaient présents, le maire de Bourghelles, parfois  le 
maire de Bachy,  le président des AFN, quelques adjoints et un ou deux porte-drapeaux. 

  Le 8 mai 2020  Le 11 novembre 2020 

Hommage à M. Samuel Paty, le 2 novembre 2020 

Le 16 octobre, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie était sauvagement assassiné suite à 
un cours sur la liberté d’expression.  
La municipalité s’est associée à l’hommage qui lui a été rendu à l’école. 

 
Collecte pour la banque alimentaire, le 29 novembre 2020 

Message de M. Jean-Luc Lafages, retraité bénévole, responsable de la collecte de la Banque alimentaire pour 17 communes du 
Pévèle-Mélantois : 

 
 « Un grand MERCI pour votre aide dans la collecte de den-
rées alimentaires au profit de la banque alimentaire du Nord. 
 Cette collecte est en nette progression par rapport à celle de 
2019, qui était de 330 kg. 
 La générosité des Bourghellois,  ainsi que celle des élèves de 
l'école des Valettes et de leur famille a permis , avec 
les 360 kg de nourriture collectés, d'offrir un don global équi-
valent à 900 repas (ajoutés à cela des dons en chèques pour 
un montant de 30€, ce qui correspond à 10 repas complé-
mentaires) qui seront redistribués gratuitement aux associa-
tions caritatives (telles la Croix Rouge, Les Petits Frères des 
Pauvres, Amitié Partage, l'Ar-
mée du Salut, le Secours Popu-
laire, la conférence Saint Vin-

cent de Paul...)  à ceux qui ne mangent pas 
à leur faim dans le Nord. » 
 
  

  

 

360 

9 

Ce qui fait un total de 910 repas ! 
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Distribution du 

colis de Noël 

La distribution du colis de Noël, le 20 décembre 2020 

est le traditionnel rendez-vous matinal auprès de nos séniors en décembre, 

pour le conseil municipal, les membres du CCAS et les conseillers jeunes. 

Cette année, les bénévoles étaient masqués et n’ont pas pu s’attarder pour     

discuter et partager cet instant de convivialité. 

Ce sont 192 coquilles et coffrets gourmands qui ont été 

offerts aux personnes de 70 ans et plus. 
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 Un moment de 
convivialité, appré-
cié de nos aînés en 
cette période com-

pliquée ! 
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Nettoyage de printemps dans le cadre des  
Hauts-de-France propres, les 6 et 8 mars 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Merci aux courageux Bourghellois qui ont participé à cette action citoyenne 
le dimanche matin, aux Jeannettes de "La rencontre" de Villeneuve d'Ascq, à 
Mathilde, représentante du conseil municipal des jeunes, aux chasseurs de 
l'association de Bourghelles et au conseil municipal d'avoir bravé la météo 
défavorable. 
 
 

Nettoyage  
du village 

La Journée mondiale du nettoyage de notre planète : le World Cleanup Day, 
le 19 septembre 2020 
Ce projet, fou mais audacieux, vise à coordonner 180 pays et réunir 5% de la population mondiale pour débarrasser notre pla-
nète de ses déchets sauvages et sensibiliser le plus grand nombre à la cause environnementale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à la participation citoyenne de plusieurs Bourghellois, nous avons 
ramassé 6 sacs de 100 litres de petits déchets, essentiellement des mé-
gots, des masques et des mouchoirs, des papiers de gâteaux, des embal-
lages en tout genre jetés dans la nature.  
Merci à eux pour leur implication. 
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                                    Depuis quatre années déjà, Bourghelles s’inscrit dans l’opération 
« Hauts-de-France propres » qui a lieu début mars. Portée par la Région HDF, la Fédé-
ration Régionale des Chasseurs et l’Association Régionale de la Pêche, cette opération 
vise à nettoyer la nature, dans les rues du village, le long des fossés de la plaine et le 
long des départementales. 
Merci aux élèves de l’école des Valettes qui participent activement au nettoyage du 
village, encadrés par leur professeur le vendredi. 

Une très grosse récolte encore cette année ! 
Les gagnants sont : les mégots et 

les bouteilles d'alcool ! 



Depuis plusieurs années, lors du concours des mai-
sons  fleuries,  la  municipalité  récompensait 
quelques habitants de manière individuelle. Cette 

année, l’équipe municipale a choisi de mettre à 
l’honneur un collectif :  

                                             « le quartier le plus fleuri » 

Le village a été segmenté en 9 quartiers. 
En raison du confinement, les membres du jury, conseillères 
municipales, ont effectué deux passages au lieu des trois ha-
bituels. 
Toutes les habitations ont été notées deux fois (en été et en 
automne) selon les critères suivants : 
   - Fleurissement visible de la rue ou de la voie d’accès 
(balconnières, jardin fleuri, massifs, bacs à fleurs …) : 0 à 2 
points 
   - Préservation d’une haie ou clôture végétalisée visible de la 
rue ou de la voie d’accès : 0 ou 1 point 
   - Entretien des espaces verts du domaine privé : 0 ou 1 point 
   - Entretien du domaine public (trottoir, caniveau et éventuel-
lement entretien de l’espace végétalisé par la com-
mune devant chaque habitation concernée) : 0 ou 1 
point. 

Le quartier 7 (rue Albert 1er, rue du 8 mai et lotissement Molhant, au total 
105 logements) a obtenu la meilleure moyenne : 5,44 points sur 10. 
Il a été désigné « Quartier le plus fleuri du village » pour 2020.  
 
La situation sanitaire ne permettant malheureusement pas d’organiser une 
réception comme les années précédentes, les heureux bénéficiaires ont reçu 
un lot de 15 bulbes de tulipes multicolores, remis à leur domicile par les 
membres du jury. 
Merci et félicitations à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au fleu-
rissement et à l’entretien de leur quartier.  
Votre action contribue grandement à celle des employés 
municipaux et des jardiniers bénévoles pour embellir 
notre village et concourir au label des villes et villages 
fleuris. Notre village a déjà obtenu 2 fleurs et nous pou-
vons tous en être très fiers.  
De plus ces actions participent à la préservation de la 
biodiversité si fragile de nos jours. 
En 2021, le concours sera probablement reconduit sous 
cette forme. L’embellissement et la propreté de notre 
village est un travail collectif dont nous sommes tous 
acteurs. 
 
Nous comptons sur vous pour motiver et encourager, 
voire aider vos voisins à fleurir leur maison. Notre cadre 
de vie si agréable à Bourghelles en sera encore plus plai-
sant et accueillant. 

 

 

         

 

Le quartier 7 

bientôt 

quartier 

des 

     tulipes 

    ? 
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Concours des 
« quartiers 

 fleuris » 



À  l’école 
Pendant les heures 
de classe 
Nelly Béarée, et Estelle 
Masquelier, remplaçante 
de Marie-Pierre Loosveldt, 
assistent les enseignantes 
de maternelle. 

 

Le secrétariat 
Au service des Bourghellois 
Il est ouvert : 
• lundi, mercredi, samedi de 9h à 12h 
• mardi et vendredi de 15h à 18h 
• jeudi de 15h à 19h 
 
9 rue Clémenceau 59830 Bourghelles 
Tél. 03 20 84 50 31 
Fax 03 20 79 42 51 
mairie.bourghelles@wanadoo.fr 
Site : bourghelles.com 
Marie Delevoye et Alice Lefebvre vous y accueillent et vous 
renseignent dans vos démarches. 
 
Monsieur le Maire tient une permanence tous les samedis 
matins de 10h à 12h sur rendez-vous. Ils sont à planifier 
avec le secrétariat. 
Vous pouvez également contacter Monsieur le Maire direc-
tement par mail : maire@bourghelles.com 
 
 

Les services techniques 
Embellir et entretenir le village 
Souvent sollicités pour toutes sortes de pro-
blèmes techniques du patrimoine communal 
et interventions diverses, Guillaume Wacquier 
et Benjamin Watteeuw assurent l’entretien de 
l’espace public, des espaces verts, des bâti-
ments, la maintenance du matériel et les répa-
rations générales. Cet été, William Dupriez, 
employé saisonnier, a été embauché pour 
renforcer l’équipe. 
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Le personnel 
municipal 



 
La garderie  
périscolaire 
Avant et après l’école 
Les élèves sont accueillis tous 
les jours d’école de 7h30 à 9h 
et de 16h30 à 18h30 dans 2 
salles aménagées au sein de 
l’école des Valettes.  
Cinq personnes sont chargées 
de l’animation de ce temps 
périscolaire. 
 

L’étude surveillée 
De 16h30 à 17h30 
Alexandra Hameau et Nathalie 
Raveschot accueillent les élèves à 
partir du CE1. 
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La cantine scolaire              
Bien manger à Bourghelles 
En 2020, 13 396 repas ont été servis à la cantine scolaire. Neuf à dix personnes, dont six nouvellement nommées, sont mobi-
lisées chaque jour d’école pour assurer le service et l’encadrement des élèves le temps du repas à la cantine et le temps 
d’activités périscolaires restant.  
Vous pouvez consulter les menus sur la page d’accueil du site de la commune : bourghelles.com  
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Mutuelle communale  
 

 Employées municipales : une nouvelle vie les attend ! 

La municipalité a signé un partenariat avec la mutuelle MA COMMUNE MA SANTE (ACTIOM).  
Pour toute demande d’information, appeler le 05 64 10 00 48. Une permanence est assurée en mairie tous les 1er lundis de 
chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous. 

La téléassistance avec le système de téléalarme 
Pour les personnes âgées ou handicapées 

La téléalarme permet aux personnes âgées ou handicapées de rester à domicile en toute sécurité. À la moindre inquiétude, 
il suffit de presser le bouton du médaillon porté autour du cou pour entrer directement en contact avec l’association et 
dialoguer avec les opérateurs disponibles 24 heures sur 24. 
La mise en service est simple et peu coûteuse avec un abonnement mensuel à partir de 8,90€.  
Renseignements et dossiers à retirer en mairie.  

Trois salles sont mises à la disposition  
du public pour des repas, des réunions…  
 
Elles doivent être utilisées dans le respect du règlement de location et 
dans le respect du voisinage. 

Salle  
Communale,  

240 pers. max. 

Particuliers  

extérieurs 

Particuliers 

bourghellois 

Associations 

bourghelloises 

Réunions 175 € 160 € 130 € 

Vin d'honneur 330 € 250 € 190 € 

Repas 630 € 430 € 280 € 

Funérailles  100 €  

Salle G. Brassens 30 pers. max. 

Funérailles 50 € 

Repas de famille 140 € 

Auto-entreprises 70 €/jour 

Cette salle (équipée de vaisselle et d'une kit-
chenette) est louée uniquement aux 
Bourghellois pour des réunions de famille.  

 
Après 30 années passées à Bourghelles, en 
tant qu’ATSEM à l’école des Valettes, mais 
aussi directrice du centre de loisirs et res-
ponsable de la garderie, Marie-Pierre 
Loosveldt a pris sa retraite en juillet 2020. 
Que cette retraite bien méritée lui apporte 
joie et sérénité.  
 
Béatrice Saint Ghislain, Isabelle Wattremez 
et Séverine Vervaecke ont quant à elles 
choisi de suivre une autre voie, pour un 
nouveau projet professionnel. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour 
cette nouvelle aventure. 
 

Les salles  
municipales 

 

 

 
 

Salle Henri Mouveaux 80 pers. max. 

Funérailles     75 € 

Repas et vin d'honneur 200 € 

Cette salle (non équipée de coin cuisine) peut être louée les dimanches et 
le 1er samedi de chaque mois, uniquement aux Bourghellois. 



 
Valentine SOLERI    née le 1er janvier 2020  
Olivia KLINK                       née le 05 janvier 2020  
Ulysse BOURDAIS-SASIC  né le 08 février 2020  
Baptiste FLINOIS    né le 16 février 2020  
Gaspard ALTOMARE-ASLOUM     né le 27 mars 2020  
Tiago ALVES                  né le 15 avril 2020  
Coline  FEVRE            née le 26 avril 2020                                               
Livio DEGUIN-DIANA      né le 30 mai 2020  
Jacob  FONCEZ                 né le 31 juillet 2020  
Rose DELAVEAU             née le 12 septembre 2020  
Charlie DELEPORTE         née le 14 septembre 2020  
Elise FLAMENT             née le 19 septembre 2020  
Maëna POIRIER       née le 26 septembre 2020  
Adèle LEVERBE    née le 28 novembre 2020  
Noah DELCROIX ROSSELOT    né le 07 décembre 2020  
Tilda OOSTERLINCK LOUAGE  née le 08 décembre 2020  

Naissance$ 

 

 Marine LECLERCQ et Rémy CODEVILLE   le 13/06/2020  
 Lucie MORY et Félix BUTRUILLE    le 20/06/2020  
 Florence TRINEZ et Gaëtan KABONGO-NGOY  le 07/08/2020 
 Anne-Sophie OUTTIER et Matthieu ROY    le 29/08/2020 
 Nadège ALLEMEERSH et Christophe PONDOZA   le 12/09/2020 
 Claudine MAES et Luc UYTTERHAEGEN    le 19/09/2020 
 Adeline MASSELOT et Nicolas BORREMANS   le 26/09/2020 
  Corentine CAULIEZ et Charles THERET    le 24/12/2020 

Mariage$ 

 

Roger SAINQUENTIN   le 10/01/2020 à 75 ans  
Pierre HERBAUT    le 27/01/2020 à 85 ans  
Henry DELMEE VANDEPUTTE  le 20/02/2020 à 2 ans  
Jacques WILLOT    le 19/03/2020 à 93 ans  
Maurice LEMAIRE    le 21/03/2020 à 82 ans                                   
Germaine MACAUX    le 16/05/2020 à 94 ans  
André DEFFRENNES    le 16/05/2020 à 87 ans  
Denise TROTIN-ALOME   le 17/05/2020 à 96 ans  
Madeleine DELEMER   le 27/06/2020 à 95 ans 
Claude PETIQUEUX    le 23/08/2020 à 63 ans 
Monique DUBREUCQ-DELEMER  le 03/09/2020 à 89 ans 
Huguette OYEZ-BASILE   le 07/09/2020 à 83 ans  
Julia VAUBAN-GRARRE   le 11/10/2020 à 100 ans    
Daniel THIEFFRY    le 16/11/2020 à 73 ans 
Francis LECLERCQ    le 05/12/2020 à 73ans  
Christian CAPILLIEZ    le 10/12/2020 à 76 ans 
Andrée COUCKE    le 11/12/2020 à 97 ans 

Décè$ 
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Votre médiathèque 

 Un espace de convivialité 
Vous recherchez un magazine 
16 abonnements à des périodiques.  

Vous voulez revoir un de vos films préférés 
Parmi nos 470 DVD. 

Vous désirez découvrir un des derniers livres sortis 
Les nouveautés du mois, de l’année vous attendent… 

Vous cherchez un album adapté à l’âge de vos enfants 
Un choix parmi plus de 930 albums. 

De nombreux ouvrages à votre disposition également 
Plus de 5500 dans différentes sections adultes ou jeunes. 

Nous ne possédons pas le livre que vous cherchez 
Nous pouvons en envisager l’achat ou l’emprunt  

à la Médiathèque Départementale du Nord 
. 

En janvier 2021 nous avons rejoint le réseau des 31 médiathèques 

en Pevèle et Carembault : « Graines de Culture(s) » 

               De chez vous, sur internet vous pouvez : 
Consulter, en temps réel, l’ensemble des livres, des DVD, des périodiques (parmi plus de 300 000 
documents), pour chacune des médiathèques, connaitre leur disponibilité et les réserver. 

 

C’est aussi un groupe de bénévoles pour vous conseiller 
Mme Martine CLARRET 

M. Bernard DELAHODDE 

Melle Chloé DUBOIS 

Mme Michèle DUTHOIT 

Mme Michèle LAVENDY 

Mme Jeannine LEMAIRE 

M. Hughes MATHON  

M. Jean-François OLSZEWSKI 

Mme Guislaine PETIT (trésorière) 

Mme Patricia RENAUX 

Mme Doriane WYTS (référente mairie) 

M. Jean-Marie PETIT (informatique réseau) 

Nous remercions pour son dévouement 

Mme Marie-Claude SIX 

 qui a quitté notre équipe. 

 Vous avez un peu de temps libre, venez nous rejoindre… 

ANIMATIONS PROPOSÉES EN 2020 

En raison des conditions sanitaires,  
aucune animation n’a pu être organisée. 

En janvier, février jusqu’au confinement 

• Heures du conte toutes les semaines pour les enfants de petite section 
maternelle. 

• Tous les mardis, accompagnés des enseignants, les élèves de 
maternelle et de primaire viennent emprunter des livres pour quinze 
jours. 

En mai et juin, en accord avec la mairie,  
nous avons proposé une formule drive, 

et depuis la rentrée de septembre un accueil spécifique : 
 port du masque et gel hydroalcoolique obligatoires, 

 confinement des ouvrages rendus. 

 

COMMENT ELLE FONCTIONNE 
Elle fonctionne grâce à une subvention de la commune et aux prêts de la MDN. 
Coût de la cotisation annuelle familiale 12 €, utilisée pour l’achat de livres, abonnements…  
Vous pouvez emprunter jusqu’à 20 documents dont 2 DVD pour une durée de 3 semaines (sur tout le réseau). 

Médiathèque municipale,  
gérée par l’Amicale laïque de Bourghelles. 

Permanences : 
les mardis de 16h30 à 18h30 (période scolaire),  
les mercredis de 16h30 à 18h30, 
les samedis de 10h30 à 12h30. 

Adresse :   chemin des Valettes près de l'école. 

Contact :    Pendant les heures de permanence, 
                            03 20 64 72 78 
ou par mél : mediatheque-bourghelles@wanadoo.fr 

Le site « Graines de Culture(s) » : 
https://mediatheques.pevelecarembault.fr/ 
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Site officiel de la commune : 

Vous y trouverez toutes les rubriques utiles sur la 
vie de votre commune, les démarches administra-
tives et de nombreux liens. 

N’hésitez pas à consulter bourghelles.com et à 
nous donner vos suggestions. 

bourghelles.com 

 

Notre page FACEBOOK vous permet de suivre les évènements de notre commune, de les partager et de les commenter.  
Vous êtes nombreux à nous suivre et à être abonnés.  
Vous trouverez sur cette page les annonces des évènements à venir, des informations importantes, des photos et des vidéos 
sur les activités du conseil municipal, des associations et de la CCPC. 
Merci pour votre fidélité et vos encouragements. www.facebook.com/bourghelles/ 

1184  1050 
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Le bureau de poste de Bachy réunit plusieurs  services 
sous un même toit : La Poste et la M.S.A.P. C’est un véri-
table lieu d’accueil, d’information, et d’orientation.  
Vous y trouverez un poste informatique en libre-accès, 
connecté à internet.  
Vous pouvez également numériser, imprimer…vos docu-
ments administratifs gratuitement. 
 
Les habitants peuvent être accompagnés par l’agent de 
la poste dans leurs démarches de la vie quotidienne, en 
lien avec les opérateurs de services publics « essentiels ».  
 
Une permanence avec des représentants de la CAF, de la 
CPAM et de Pôle emploi a lieu en octobre. (Pour les pro-
chains RDV, se renseigner auprès de la mairie de Bachy) 

Les services accessibles : 
• Liaison avec la CAF  
• Liaison avec la Caisse de Sécurité Sociale  
• Liaison avec la MSA  
• Liaison avec Pole Emploi  
• Demande de Carte grise  
• Demande de la vignette "Critair"  
• Déclaration fiscale 
• Sites des communes, de la CCPC...  
  
La M.S.A.P. est située au 413 route Nationale à 
Bachy, dans les locaux de La Poste.  
Horaires d’ouverture :  
 Lundi : fermé  
 Mardi 9h -12h / 14h30 - 17h  
 Mercredi, jeudi, vendredi :  9h - 12h / 14h - 17h  
 Samedi 9h - 12h 

 Tél. : 03 20 79 63 00  
Courriel : msap.bachy@laposte.fr  

Parking à proximité 

M.S.A.P. : Maison de Services Au Public 

Vous n’avez pas d’ordinateur ? Vous ne maitrisez pas internet ? Vous n’avez pas d’imprimante  
pour vos documents administratifs ? 

Bourghelles sur  
Internet 

M.S.A.P. 

Un médiateur social, M. GUESDON (06 27 81 03 08) 
tient une permanence tous les mercredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h . 

Commune de Bourghelles 

http://www.bourghelles.com


Noms Adresses Téléphones  
Mél ou sites 

 Permanences   

Urgence - Sécurité 

Eau - Assainissement,  
Noréade Pecquencourt    

03 27 99 80 00 www.noreade.fr  
 24h sur 24  Dépannage et Raccordement  06 87 69 41 77  

Électricité - Sécurité - Dépannage 
  

08 10 33 39 59 
24h sur 24 

Raccordement  08 10 00 15 73 

Gaz - Sécurité - Dépannage 
  

08 00 47 33 33 
24h sur 24 

Raccordement  09 69 36 35 34 

Gendarmerie  
1159 rue JB Lebas  
59830 Cysoing  

03 20 84 51 19  ou  17 24h sur 24 

Médecin de garde   

  03 20 33 20 33 

De 19h à 24h les soirées  

Numéro unique pour le Nord De 13h à 24h les samedis  

  De 8h à 24h les dimanches ou fêtes 

  De 00h à 8h faire le 15 

Pharmacie 
40 Rue Clemenceau  
59830 Bourghelles  

03 20 79 57 66   

Pompiers    18 ou 112 (N° européen)  24h sur 24   

SAMU    15  24h sur 24 

Enfance en danger  119  (gratuit et confidentiel)  www.allo119.gouv.fr  

Violences Femmes Infos 
Ne traite pas les situations d’urgence 

 
3919 (appel confidentiel ) 

 

Du lundi au samedi de 9h à 19h 
 

Urgence pour les sourds et malenten-
dants 

 114 (sms ou fax) www.urgence114.fr    24h sur 24 

Santé - Prévention   

AMELI  Sécurité Sociale,  
Assurance Maladie  

    www.ameli.fr 

CPAM  Assurance maladie  36 avenue Jules Roch Orchies   Jeudi 

CARSAT  (retraite)   3960 www.carsat-nordpicardie.fr 

LUTTE CONTRE LE CANCER   
4-6 rue Pierre Dupont  
BP 9999 59013 Lille Cedex 

03 20 06 06 05  
cd59@ligue-cancer.net 
Du lundi au jeudi 8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h30  
Le vendredi jusqu'à 16h30 

ASSOCIATION  SOINS SANTÉ  21 route Nationale Bachy 03 20 64 39 51 servicedesoinsbachy@sfr.fr 

UTPAS  (Unité Territoriale de Prévention 
et  d'Action Sociale)  

16 place Faidherbe  
59830 Cysoing 

03 59 73 94 40   Les lundi et mercredi de 9h à 11h30    

Services 

ACTU Services (aide à domicile) 
26 rue de Tournai   
59870 Baisieux 

09 70 35 60 76 
03 20 47 14 22 

actuservices@orange.fr /Permanences téléphoniques: 
du lundi au vendredi de 8h à 20h  

ADMR  (Aide à Domicile en Milieu Rural)  
56 rue Gambetta  
59830 Cysoing 

03 20 79 43 30   
admr.cysoing@orange.fr 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h45 
Le mercredi de 8h30 à 12h 

ANSP  (Agence Nationale services à la 
personne)  

   
servicesalapersonne.gouv.fr 
Tout savoir sur les services à la personne : recherche d'un 
professionnel, avantages fiscaux ... 

EOLIS  
7 rue Jean Baptiste Lebas  
59133 Phalempin 

03 20 90 01 01  

www.eollis.net  
Pour tous les problèmes liés à la personne âgée. Person-
nel qualifié capable d'assurer les tâches ménagères, la 
garde d'enfants, le maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées. 

INTERM'AIDE 
18/1 rue de Roubaix  
59242 Templeuve 

03 20 97 05 13   

Crèche A petits pas 
12 rue du Maréchal Foch  
59830 Bachy 

06 80 46 24 46  
03 10 19 35 55 

lpoulalion@creche-attitude.fr  
Du lundi au vendredi de 7h à 19h 

Crèche Jeunes pousses 
4 Place de la mairie  
59830 Wannehain 

03 20 84 37 91  
06 31 35 18 50  

jeunes.pousses@outlook.fr 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Relais Assistantes Maternelles Templeuve 
03 20 79 20 80  
 

relais-petite-enfance@pevelecarembault.fr 
Le mercredi de 16h à18h / Le jeudi de 14h à 18h 
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Adresses/Contacts 
utiles 

http://www.noreade.fr/
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Emploi           
Pôle Emploi   3949      www.pole-emploi.fr 

Maison de l'emploi Place du Général de Gaulle 59242 Templeuve 03 20 84 28 30         

Éducation       
Collège Paul Eluard   128 Impasse du collège 59830 Cysoing 03 20 61 93 13       

Collège Notre-Dame  213 rue Salvador Allende  59830 Cysoing  03 20 79 41 34      

Lycée Général et Professionnel  
Charlotte Perriand  

Château Bois  59242 Genech  03 20 64 66 20      

Institut de Genech  348 rue Libération  59242 Genech  03 20 84 57 08     

Divers         
Maison de l'avocat 8 rue d'Angleterre 59800 Lille 03 20 55 09 55  Consultation aux victimes 

    03 20 55 73 45 Consultation gratuite 

CICAS (centre d'information retraite) 13 avenue Foch 59000 Lille 0820 20 01 89 Les mardi et mercredi 

Conciliateur Judiciaire  Mairie de Cysoing 03 20 79 44 70  
2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h 
sur rdv 

Démarches administratives      
www.service-public.fr ou  
www.mon.service-public.fr  
Compte personnel des démarches en ligne  

Office de Tourisme    
50 place du 19 mars 1962  
59246 Mons en Pévèle 

03 20 34 72 65 
Mercredi 10h - 12h30 / 15h-18h  
Samedi de 10h à 12h30 

Paroisse de l'Alliance Nouvelle  
Espace Mère Thérèsa  
86 rue Salvador Allende 59830 Cysoing 

09 79 35 33 74  
Jeudi 14h - 16h et samedi 11h-12h  
(Hors vacances scolaires) 

Route (état des routes et circulations)     www.bison-fute.gouv.fr 

Trésor Public   
Château Baratte   
59242 Templeuve   

03 20 59 30 61  
Du lundi au vendredi 8h45-12h 
Fermé le mardi 

La Poste 
150 rue Gustave Delory  
59830 Cysoing 

3631 ou 03 20 64 66 30 
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h levée 
16h30 / Samedi 9h-12h30 levée 11h300 

Démarches administratives 

Adresses et contacts utiles (suite) 

Carte Nationale d'Identité    (valable 10 
ans pour les mineurs et 15 ans pour les 
majeurs) 

Toutes mairies équipées du dispositif de recueil 
numérique 

Renouvellement : CNI périmée, justificatif de domicile de moins 
d’1 an, 1 photo d'identité. En cas de perte ou de 1ère demande 
d'autres pièces seront à fournir 

Passeport (valable 10 ans) 
Toutes mairies équipées du dispositif de recueil 
numérique 

Renouvellement : Passeport périmé, 1 photo, justificatif de domi-
cile de moins d’1 an, 1 timbre fiscal (montant différent selon 
l'âge).  En cas de perte ou de 1ère demande d'autres pièces se-
ront à fournir. 

Duplicata de livret de famille Mairie du lieu de mariage ou de domicile Imprimé à remplir 

Extrait d'acte naissance Mairie du lieu de naissance 
Selon les mairies, possibilité de faire les démarches en ligne. 
Sinon s'adresser au service état civil de la commune concernée 

Extrait d'acte de mariage Mairie du lieu de mariage 
Selon les mairies, possibilité de faire les démarches en ligne. 
Sinon s'adresser au service état civil de la commune concernée 

Extrait d'acte de décès Mairie du lieu de décès 
Selon les mairies, possibilité de faire les démarches en ligne. 
Sinon s'adresser au service état civil de la commune concernée 

Inscription sur les listes électorales Mairie du domicile 
Inscription sur une liste électorale jusqu’à six semaines avant la 
date du scrutin.  

Légalisation de signature Mairie du domicile 
Apposer la signature en mairie en présence de la secrétaire, muni 
de votre CNI 

Permis de conduire www.ants.fr Démarche dématérialisée. 

Recensement Militaire Mairie du domicile 
Il se fait l'année des 16 ans, muni de la carte d'identité, du livret 
de famille et d'un justificatif de domicile 

Carte vitale (perte/vol) 
Se connecter sur ameli.fr  Rubrique "signaler la perte 
ou le vol de ma carte vitale" 

  

Autorisation de sortie de territoire 

Renseignements en mairie  
ou sur http://www.interieur.gouv.fr 
Formulaire : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121  

Cette autorisation est obligatoire.  Elle concerne tous les déplace-
ments de mineurs à l’étranger y compris ceux organisés dans le 
cadre d’accueils collectifs de mineurs. 
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Il accompagne l’attribution des aides sociales légales : il informe et guide les habitants en situation de fragilité et instruit les de-

mandes d’aides. Il est à l’initiative d’actions sociales locales. (Renseignements en mairie) 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

http://www.bison-fute.gouv.fr/


 

 

 

 
Une année scolaire 2020  inédite… 
L'annonce du confinement par le Président de la République le 
12 mars dernier aura surpris tout le monde... Inattendue, cette 
annonce a obligé les employeurs à s'adapter rapidement à la 
situation : l'école des Valettes n'a pas échappé à la règle. Le 13 
mars au soir, le conseil d'école se réunissait afin de pouvoir orga-
niser l'école à distance et informer les familles du nouveau fonc-
tionnement.  
Dès le 15 mars, le site de l'école fut le moyen de communication 
privilégié entre l'école et les parents.  
Les choses se passèrent plutôt bien, après quelques ajustements 
ou problèmes techniques vite résolus. 
Dès le 14 mai, les élèves purent reprendre le chemin de l'école  
selon les demandes des familles, tout d'abord en groupes très 
réduits en raison d'un premier protocole sanitaire extrême- 
ment contraint : groupes classes en alternance, ne pouvant  
pas dépasser 12 élèves, restauration très réglementée, ensei-
gnants travaillant à la fois en présentiel et en distanciel...  
La reprise fut laborieuse et complexe, mais elle eut lieu, et 
permit, le 22 juin, avec un deuxième protocole allégé, la re- 
prise de presque tous les élèves. 

La rentrée de septembre fut à peu près similaire à la fin de  
l'année scolaire précédente, avec néanmoins un 3e proto- 
cole sanitaire à l'appui. Le port du masque à partir de 6 ans  
et le retour au non-brassage des classes ont marqué le 4e  
protocole qui reste en vigueur à ce jour dans les écoles... 
Même si les enfants s'adaptent plus facilement que  
les adultes, et respectent les consignes (notamment le  
lavage des mains et le port du masque), chacun espère  
une amélioration rapide de la situation permettant  
un retour à la normale, avec une vraie vie d'enfant  
parsemée de rires et de  jeux avec les amis, sans  
masque et sans crainte aucune… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le directeur,  
Laurent Hoefman 
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      Spectacle de marionnettes                                                                               

   Le 7 janvier 2020, les élèves des 3 classes maternelles ont vu un spectacle de ma-
rionnettes à l’école : 
« La légende du croque mitaine » par la troupe du théâtre Mariska. 
A la fin du spectacle, le marionnettiste est sorti du castelet pour nous présenter 
Petit Jean. 

   INSCRIPTIONS RENTREE 2021 

        ECOLE DES VALETTES 

 

L'école accueille les élèves de la PS au CM2 

(ainsi que les TPS - enfants nés en 2019- sous 

certaines conditions et dans la limite des 

places disponibles). 

Pour toute demande de renseignement ou de 

rendez-vous, contacter l'école :    

03.20.64.53.21 

ce.0593602v@ac-lille.fr 

Lors du rendez-vous, merci de vous munir : 

- du carnet de santé de l'enfant  

- du livret de famille 

- d'un justificatif de domicile 

 

Le directeur, Laurent Hoefman 
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Cette année a été spéciale. Nos projets ont été repoussés, nos réunions annulées. Mais 
nous avons essayé de nous rencontrer pour garder le lien et avancer sur un projet 

avant la fin de notre mandat.  
 
Le balisage pour se promener jusqu’à l’espace Chico Mendes a été l’occasion de faire 
une sortie vélo afin de définir le positionnement de nos pancartes d’indication. 

D ‘ailleurs, il nous manque quelques panneaux. Nous lançons un appel : si vous possé-
dez des chutes de bois d’environ 21x29,7, nous sommes preneurs !!  

 
Un autre projet est en cours de réflexion : des jardins partagés. Le but est que nous puis-

sions, dans le village, profiter et faire profiter de la culture de légumes et autres plantes de ma-
nière participative, chacun partageant ses connaissances et ses astuces pour entretenir ensemble 

des « bacs jardins» dans un espace commun.  
 
Un projet de jumelage a aussi été évoqué. 
 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
nous allons élire un nouveau conseil des jeunes. 
Alors, si vous avez entre 9 et 15 ans, n’hésitez pas à 
vous présenter ! Nous serons ravis de vous accueil-
lir et de partager avec vous de nouvelles idées !  
 
À bientôt  
Le conseil municipal des Jeunes, 
Alcide, Ernest, Mathilde, César, Alric, Margaux, 
Chloé, Aurélien, Sacha, encadrés par Franck, Céline, 
Isabelle, Catherine, Christelle, Philippe et Lionel. 
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Hommage à Samuel Paty 
 
Le lundi 2 novembre, les élèves de CM1 et CM2 
se sont réunis pour observer une minute de 
silence en hommage à Samuel Paty.  
Le directeur, M. Hoefman a lu « La lettre de 
Jean Jaurès aux Instituteurs et aux Institu-
trices » parue le 15 janvier 1888 dans La Dé-
pêche. Les autres classes ont également eu un 
temps de recueillement adapté à chaque 
tranche d'âge. 

 
 

Notre calendrier de l’Avent inversé         
 
Classe de Maryline : décembre 2020 avec l’association 
« La bulle inattendue » 
Chaque jour les enfants ont eu grand plaisir à remplir 
nos 3 cartons de petites attentions qui, n’en doutons 
pas, réchaufferont le cœur de personnes dans le besoin. 
 
 
Le corps enseignant, 
Mmes Davaine, Vandenbroucke, Colle, Landry, Allaert, 
Viguié et Babel.  
 
 

École des Valettes   

Place de la Liberté 59830 Bourghelles   

 Le conseil 
municipal 

des  jeunes 
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La Pévèle Carembault (CCPC) organise 
les ALSH pour les enfants des com-
munes du territoire, à partir de 3 ans. 
Ils sont encadrés par des équipes diplô-
mées, dans le centre de votre choix, 
avec une tarification unique sur l’en-
semble des communes. 
Les ALSH ont lieu du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h pendant 
les vacances, et le mercredi, en période 
scolaire. 
Pour les parents qui le souhaitent, une 
garderie est assurée par l’équipe d’ani-
mation dès 7h30, et jusque 18h30. 
 Dans chaque structure d’accueil,  un 
programme d’activités variées est pro-
posé.  
Chaque directeur, avec son équipe, 
proposera un projet d’animation 
spécifique. 
 
Inscriptions en ligne uniquement:  
Si votre enfant a déjà participé à l'une 
des activités : vous devez vous connec-
ter au portail famille avec vos identifiant 
et mot de passe reçus par le service 
jeunesse de la CCPC pour l’inscrire à la 
période souhaitée. 

Soda’s Club : Accueil de loisirs ados pendant les vacances 

La Pévèle Carembault a mis en place les dispositifs suivants pour ses ados à partir de 12 ans.  
• Inscription à la semaine complète 
• Accueil échelonné de 7h30 à 10h et de 17h à 18h30 
• Restauration possible le midi, incluse dans le prix de la journée  
 
Chaque Soda’s Club dispose de son propre programme d’activités. Il est donc nécessaire de vous rendre à l’une des perma-
nences proposées par les directeurs de centres pour découvrir les activités proposées dans celui de votre choix. 
Les ados doivent s’inscrire pour une semaine complète. Les activités proposées seront variées. Il y aura des animations tout au 
long de la journée, des stages à thème et deux « activités phares » par semaine. Avec les Soda’s Club, l’objectif est de rendre les 
jeunes de 12 à 16 ans acteurs de leurs vacances.  
 

Soda’s Cool : Les activités ados pendant les périodes scolaires 

Les Soda’s Cool sont ouverts pour les jeunes de 12 à 17 ans, pour profiter de nombreuses activités et mettre en place des projets 
culturels, sportifs… 
Des animateurs accueillent les jeunes, tout au long de l’année, hors vacances scolaires, pour leur proposer plusieurs animations : 
• Participer à des activités variées et originales (roller-hockey, futsal, musique…), 
• Créer les mini-séjours, 
• Organiser des événements sur le territoire (concert, tournoi sportif, …), 
• Devenir ambassadeur des ados en Pévèle Carembault avec le Conseil communautaire des jeunes. 
Les Soda’s Cool se déroulent tous les mercredis et samedis ou en fin d'aprés-midi/soirée  pendant les périodes scolaires  sur 
différentes communes du territoire. Les jeunes y trouvent un lieu de convivialité et d’animation ainsi que la possibilité de ren-
contrer un animateur de proximité qui saura les orienter selon leurs besoins et les aider à mener à bien les projets qui les moti-
vent. 
 
Pour toute inscription, il est obligatoire de prendre connaissance du règlement intérieur et des modalités de facturation. 
Rendez-vous sur le portail famille, site de la CCPC : www.pevelecarembault.fr - onglet Animation Jeunesse  

Si votre enfant n'a jamais parti-
cipé aux activités ALSH : vous devez consti-
tuer votre "dossier famille" auprès du ser-
vice jeunesse de la CCPC. Les documents 
sont à télécharger sur le site. 
 
A Bourghelles, la directrice de l'ALSH du 
mercredi et des centres aérés est 
Adeline MARTOS. 
Vous pouvez la contacter au  06 18 60 36 
34 pour toutes informations complémen-
taires. 
ALSH du Mercredi à l’école des Valettes 
Chaque mercredi de l'année scolaire les 
enfants (en moyenne 55 depuis la rentrée 
de septembre) sont accueillis dans la joie 
et la bonne humeur par une équipe d'ani-
mation composée de : Adeline, directrice 

du centre de loisirs, Aurore, Mathilde et 
Marion pour les maternelles, et Matthias, 
Misha et Camille pour les primaires. Di-
verses activités manuelles, sportives, culi-
naires sont proposées par les animateurs. 
Cet accueil de loisirs est géré par la CCPC. 
ALSH (centres aérés) des vacances pour 
2021 : 
Vacances février : du 22 février au 5 mars 
Vacances avril : du 26 avril au 7 mai 
Vacances été : du 8 juillet au 30 juillet 

 
Au mois de juillet 2020, le centre aéré 
de Bourghelles a accueilli les enfants sur 
le thème "Vers un tour du monde !" 
Pendant cette période estivale compli-
quée suite aux contraintes sanitaires, 
aucune sortie n'a été autorisée. Di-
verses activités manuelles, artistiques, 
sportives ont été proposées par les ani-
mateurs et ce sont les prestataires qui 
sont venus sur place proposer des initia-
tions au tir à l'arc, au hockey, à la danse, 
à la cuisine moléculaire... Une ferme 
itinérante et un centre équestre ont fait 
le bonheur des petits. Malgré ce con-
texte particulier, l'équipe d'animation a 
su tout mettre en œuvre pour faire pas-
ser de bons moments aux 
enfants. 

Les ALSH : accueils de loisirs sans  
hébergement 

 

24 

 
C 
C 
P 
C 
 

E 
N 
F 
A 
N 
C 
E 
 

E 
T 
 
 
J 
E 
U 
N 
E 
S 
S 
E 

 

 

 

Accueil jeunes 
CCPC 



Commune de Bourghelles 

• Mise en application du cadastre solaire : communication, conseil aux particuliers, rencontre des entreprises du territoire  

• Dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation énergétique et les panneaux solaires  

• Création d’outils d’aide à la décision pour les communes dans le cadre de l’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments 
publics  

• Lancement de l’appel à projets trame verte et bleue, 10 communes ont répondu pour la plantation de 135 arbres fruitiers et 3500 arbres et 
arbustes.   

• Premier DRIVE de livraison des végétaux dans le cadre de l’opération « Plantons le décor » : 
135 clients sont venus récupérer 310 arbres fruitiers et 2700 arbres et arbustes.  

• Animations dans les écoles sur le « zéro déchet zéro gaspi » : 16 écoles différentes ont partici-
pé dans 16 communes différentes. 

• Finalisation de la zone d’expansion de crues d’Ostricourt  

• Finalisation des aménagements hydrauliques sur Louvil  

• Partenariat avec l’Association CAT NAT Wannehain et réalisation de 5 sessions de formation 
pour 18 communes sur la thématique des retraits gonflements argileux  

• Lancement d’une étude de prise en compte des enjeux environnementaux dans les autorisa-
tions d’urbanisme  

• Lancement du marché d’entretien des zones d’expansion de crues et des bassins communautaires 

• Mise en place d'un groupe projet PLUI pour l'écriture d'une charte de gouvernance  

• Mise en œuvre de la deuxième ligne «Ouest» de covoiturage PassPass PEVMEL   

• Etudes réglementaires pour la réalisation de l’aire de covoiturage d'Orchies  

• Aménagement des gares de Phalempin, Templeuve, Ostricourt et Orchies.  

• Élaboration d’un schéma cyclable sur le territoire  

• Attribution de subventions à l’achat de vélos électriques à 300 habitants  

• Mise en place du transport à la demande pour les navettes Pev’Ailes   

• Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies   

• Réflexions sur la prise de compétence mobilité dans le cadre de la loi LOM  

• Mise en ligne du portail des médiathèques et de ses nouvelles ressources numériques 

• Médiation : 101 ateliers grands publics - 235 créneaux "foire aux questions" - 40 jeunes inscrits aux ateliers robotiques 

• Mise en ligne de notre Plateforme Gestion Usagers 

• Démarrage de notre cartographie interactif 

• Dématérialisation des courriers sortants de la signature à la diffusion 

• Extension des services visio à l'ensemble des services et élus 

• Ouverture de notre plateforme de services numériques Arkadia aux élus communautaires 

 

• Le Relais Petite Enfance a proposé des conférences dédiées aux troubles de l’oralité. A destination      
 des familles et professionnels de la Petite Enfance, les conférences ont compté une centaine de par
 ticipants.  

• Plus de 90% des assistants maternels agréés ont eu au moins un contact avec le Relais Petite En-
 fance au cours de l’année.  

• Plus de 120 000 repas ont été livrés cette année.  

• Une carte d’anniversaire et une part de gâteau sont remises aux usagers du service de portage de 
 repas le jour de leur anniversaire.  

• 4294 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de juillet et 1431 pour le mois d’août 
 

 

Synthèse 2020 &  
Projets 2021 

25 

 UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
A la fois campagne attractive et territoire rural à vocation agricole, la Pévèle   Carembault est consciente de la valeur de son environnement. Elle 
souhaite réussir à concilier la préservation et l’attractivité du territoire. La Pévèle Carembault s’inscrit dans les défis environnementaux de de-
main. 

 UN TERRITOIRE CONNECTÉ 
La Pévèle Carembault met en œuvre une politique numérique ambitieuse en développant des usages et des services innovants et accessibles à 
tous. La connexion, c’est aussi les enjeux liés aux transports et aux déplacements. 

 UN TERRITOIRE FAMILIAL 
La Pévèle Carembault agit au service des familles de son territoire. De la petite enfance aux seniors, chacun bénéficie d’une égalité d’accès au 
relais petite enfance, aux accueils de loisirs, aux accueils jeunes ou encore au portage de repas à domicile. 

CAMPAGNE MODERNE, 

TERRE D ’AVENIR   

 CCPC 



• Début des travaux du futur centre aquatique, pour ouverture au printemps 2022 

• Déploiement d’un logiciel de gestion de bibliothèque pour 24 médiathèques sur 32 

• Un catalogue en ligne de près de 300 000 documents réservables en ligne et empruntables sur sites avec la carte unique du réseau. 

• Un agenda en ligne centralisant les animations de toutes les médiathèques du 
réseau. 

• Une circulation des documents sur 11 médiathèques. 

• Un parc de 113 outils d'animation empruntables par les bibliothécaires du ré-
seau. 

• Une Nuit de la Lecture, une médiation spéciale en faveur des personnes empê-
chées de lire, des concerts et des séances de jeu en médiathèques. 

• Accompagnement des projets de nouvelles médiathèques de Cysoing et Orchies. 

• Première version numérique des « Rendez-Vous aux Jardins » avec la réalisation 
de sept vidéos valorisant des jardins exceptionnels sur Youtube et Facebook. 

• Création d’un film documentaire de 52 mn « Auprès de nos fermes » diffusé en webisodes sur Facebook et toujours disponible sur notre page 
Youtube. 

• Le CLEA a accueilli deux artistes autour de l’art de la gastronomie et la culture scientifique  

• Création de deux nouveaux circuits géocaching au bois des 5 tailles et à Cappelle-en-Pévèle  

• Labellisation de neuf nouveaux cafés-randos à Bersée, Ennevelin, La Neuville, Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pévèle, Saméon, Thumeries et 
Templeuve-en-Pévèle  

• Lancement des travaux de réhabilitation dans la forêt domaniale de Marchiennes en partenariat avec l’ONF et Cœur d’Ostrevent 

• Implantation d’entreprises sur : Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau à Genech, Les Maraîches à Wannehain et sur le bâtiment relais de Cap-
pelle-en-Pévèle 

• Aménagement du parc d’activités des Maraîches à Wannehain terminé, reste les 
finitions, début de la commercialisation.  

• Formation de 10 créateurs d’entreprises à l’économie responsable  

• Accompagnement des entreprises pendant le confinement via le Fonds de Transi-
tion entre avril et juin 2020 : 258 entreprises aidées par des subventions, 33 par 
des prêts d’honneur pour 382.000€ 

• Accompagnement des entreprises via le Fonds de Relance entre septembre et 
décembre pour 194 000 €  

• Conception d’un Portail Emploi - CVthèque locale en lien avec les offres des entre-
prises de Pévèle Carembault 

• Accompagnement de + de 200 entreprises sur leurs recrutements 

• Accompagnement de 170 Allocataires du RSA 

ET AUSSI... 

• 2530 actes traités par le service ADS en 2020   

• 6 formations données (6 groupes pour 38 communes) 
dans le but d’accompagner les communes dans la mise en 
œuvre de la dématérialisation des actes d’instruction du 
droit des sol.   

Communauté de Communes 
Pévèle Carembault 

Place du Bicentenaire - BP 63 
59710 PONT-A-MARCQ 

Tél. : 03 20 41 26 48 
contact@pevelecarembault.fr 

www.pevelecarembault.fr 

 UNE CAMPAGNE VIVANTE 
Forte d’un réseau culturel et associatif diversifié et dynamique, la Pévèle Carembault participe à la structuration et au développement de cette 
richesse. Une attention particulière est portée aux médiathèques, lieux privilégiés de diffusion de la culture, aux cinémas et piscines, ainsi qu’au 
développement du tourisme familial. 

 UNE TERRE D’ENTREPRENEURS 
La Pévèle Carembault offre une action concrète, efficace et de proximité envers le monde économique. Elle se concentre sur l ’ac-
cueil des entreprises, l’accompagnement dans leurs projets et la mise en réseau des dirigeants pour développer leurs activités. Elle 
fait du développement durable opérationnel la marque de fabrique de son action économique. 
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Connaissez-vous vraiment le 

Service Me diation Nume rique ? 

La Pévèle Carembault propose aux habitants un panel d’ateliers pour les  
initier ou les perfectionner dans le domaine du numérique.  
Avec le Service de Médiation Numérique, chacun peut s’inscrire gratuitement à des ateliers autour de la découverte des outils 
(ordinateurs, tablettes, smartphone) et de leurs multiples usages en lien avec l’Internet (services et démarches en ligne, ré-
seaux sociaux, vidéoconférence…) mais aussi la sensibilisation à la robotique.  

 
Les actions 
Des parcours InitiaTIC pour une inclusion numérique 
Il s’agit d’un parcours réservé aux grands débutants.  
Selon un apprentissage par modules (prise en main du matériel informatique, in-
ternet, messagerie…) les personnes pourront acquérir de la confiance avec l’outil 
et accéder de manière autonome aux services en ligne proposés par les adminis-
trations.  

 
Renseignements et inscriptions auprès d’Arnaud au 06 71 66 66 90 ou abaudry@pevelecarembault.fr 

 
Des parcours pour une Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) 
C’est un parcours destiné aux personnes déjà autonome sur les usages de base. Il propose, tout au long de l’année, et selon 
un calendrier préétabli, des ateliers variés, destinés aux initiés, autour de thématiques précises : « Bien maitriser son image 
sur internet », « protéger ses données personnelles », « nettoyer et sécuriser son matériel »...  

 
Renseignements et inscriptions sur https://epn.pevelecarembault.fr 

 
Des Clubs « Jeunes Talents » et « P’tits Génies » pour devenir acteur du numérique 

Et si votre enfant devenait un pro de la programmation en s’initiant à la program-
mation informatique avec le logiciel Scratch. Cet outil ludique permet de créer 
des histoires interactives, des dessins animés ou encore des jeux. Peut-être pré-
féra-t-il découvrir la robotique avec Thymio ? Ce petit robot entraine les enfants 
dans les rouages de la robotique avec des expériences amusantes. 

 
Rendez-vous à ces ateliers gratuits et ouverts aux enfants dès 8 ans.  

Inscriptions et renseignements auprès d’Arnaud au 06 71 66 66 90 ou  
                                                               abaudry@pevelecarembault.fr 

Modalités d’accès 

 
Programmation en temps scolaire 

 
Parcours Initiatic – de 9h30 à 11h30 
Lundi : Thumeries 
Mardi : Templeuve-en-Pévèle 
Jeudi : Orchies  
Vendredi : Cysoing 
 
Parcours EMI de 13h30 à 15h15 et FAQ de 15h30 à 

16h30  
Lundi : Thumeries 
Mardi : Cappelle-en-Pévèle 
Jeudi : Orchies 
Vendredi : Cysoing 
 

 

 

Les ateliers  
numériques 

CCPC 

Une équipe est à votre service et à votre écoute pour vivre pleinement au cœur du XXIe siècle. 

Les ateliers sont gratuits. La réservation est indispensable en ligne pour les parcours EMI et FAQ.  
Pour l’Initiatic et les clubs robotiques : une inscription en début de parcours est nécessaire. 

Parcours petits génies 
Le mardi à Cappelle-en-Pévèle de 16h30 à 17h30 
Le mercredi à Templeuve-en-Pévèle de 10hà 11h et de 11h à 12h 
Le jeudi à Cysoing de 16h30 à 17h30 
 
Parcours jeunes talents 

        Le mercredi à Cappelle-en-Pévèle de 14h à 15h30 et de         
 15h30 à 17h. 
 
        Programmation vacances scolaires 
 

Ateliers robotiques en médiathèques et avec l’animation jeunesse 
(ALSH et Soda’s) 

Commune de Bourghelles 

https://epn.pevelecarembault.fr
mailto:abaudry@pevelecarembault.fr
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Associations Président(e)s Adresses Téléphones / Mél 

Amicale Laïque  Emilie CAUCHY 
Ecole des Valettes,  

Pl. de la liberté, Bourghelles 

06 11 28 66 30 

amicalelaiquedebourghelles@gmail.com 

Anciens Combattants AFN 
Alain  

DELEBARRE  

7 rue Jean-Baptiste Lebas,  
03 74 46 05 95 

Bachy 

Association Cynégétique des Chasseurs de la 

Posterie à Bourghelles ACCPB 
Serge LIEVEN  

46 rue Edmond Delbassée, 

Bourghelles 

03 20 79 64 87  

serge.lieven@orange.fr 

Association Cynégétique des Chasseurs de la 

Plaine de Cysoing-Bourghelles ACCPCB 
Xavier DARRAS  

Route de Wannehain,  06 10 25 73 07  

Bourghelles xavier.darras@wanadoo.fr 

BEF 

Bourghelles En Fête  

Marion  

CUVELIER 

Mairie de Bourghelles 06 80 47 07 95 

bourghellesenfete59@gmail.com  9 rue Clémenceau 

CA’danse Alicia COLLIN 
Mairie de Bourghelles 

06 43 93 02 31 
9 rue Clémenceau 

Chorale Saint Pierre 
Benjamin 

WATTEEUW   

Mairie de Bourghelles 06 37 41 28 65  

benjamin.watteeuw@gmail.com 9 rue Clémenceau 

Club des Jardiniers Bénévoles 
Alain 

JOLLANT  

Mairie de Bourghelles 
03 20 84 50 31 

9 rue Clémenceau 

EACCWB  

 Football : Cysoing, Wannehain, Bourghelles  
Arnaud SEVERIN  

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clémenceau 

06 74 35 49 50   

cysoingwannehainbourgh.546499@ligue59-62.fr 

Club de l'Amitié 
Marie-Paule              

DUHAMEL 

106 rue Raymond Poincaré, 

Bourghelles 
03 20 84 62 28 

Full body 

 Bachy Bourghelles Wannehain : BBW 

Christelle   

DESCAMPS

7 rue du Maréchal Joffre,  

Bourghelles 
06 89 59 41 32 

Harmonie l'Avenir de Bourghelles 
Lucie              

DHELLEMMES 

Mairie de Bourghelles 06 75 83 56 24 

9 rue Clémenceau harmonie.bourghelles@hotmail.fr  

Les Charmilles Joëlle DELEHAYE  
17 rue du Maréchal Joffre, 

Bourghelles 
03 20 84 59 91 

Les Compagnons de Gilbert de Bourghelles 
Catherine  Mairie de Bourghelles 

9 rue Clémenceau 

06 09 99 45 31  

GERARD  bcgerard@orange.fr 

PVEL Club Yvon WATTE  
rue Raymond Poincaré,  

Bourghelles 
pvel.club@free.fr 

L'entente des "coulonneux"   Jean-Marie 51 rue Albert 1er 
03 20 84 62 12 

Pévèle-Mélantois VANDERSIPPE Bourghelles 

7 Le Grand Chariot 
Jean-Louis  

PACCOU  

51 rue Maurice Molhant,  

Bourghelles 
06 08 63 26 65 

 

FUNGYM.FIT 

 

Catherine 

LANDRIEU 

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clémenceau 

06 87 33 30 01 

catherinelandrieu59@gmail.com 

BSA  Marie-Paule  106 rue Poincaré 
03 20 84 62 28 

Bourghelles Sports Aventures DUHAMEL Bourghelles 

 

Les associations contribuent beaucoup à la vie de notre village. Elles sont nom-

breuses à Bourghelles et agissent dans des domaines très variés : sport, art et cul-

ture, musique, etc. Nous sommes heureux d’apporter notre soutien en leur per-

mettant de disposer des salles communales, pour des réunions, des manifestations 

annuelles ou des activités hebdomadaires. 
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La vie  
associative 

mailto:bcgerard@orange.fr
mailto:pvel.club@free.fr
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Club BBW 

Amicale laïque 

Notre association vous propose de venir vous défouler chaque semaine pour un 
cours de Full Body ! Une méthode qui consiste à travailler, en 1h30, l'ensemble des 

chaines musculaires.  
Un peu de cardio pour débuter la séance, travail des abdos, renforcement 
musculaire... et pour terminer le cours, du stretching ! Le tout animé par Juliette, professeur diplô-

mée, super dynamique. 
 
Nous tenons particulièrement à la remercier pour ses 
cours en live qu'elle a continué à proposer et assurer 
pendant ces 2 périodes de confinement, moments 
importants pour garder le 
contact mais aussi pour 
décompresser!  

 
Encore un grand merci            

 Juliette ! 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons une très belle année 2021 remplie de douceurs, de bonheur et une excellente santé à tous. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

Jocelyne, Valérie et Christelle 

 

 

Présentation : 
L'Amicale laïque est une association de Loi 1901 ayant pour vocation d'aider au financement des projets pédagogiques de 
l'école publique des Valettes. 
Tout au long de l'année, elle organise des manifestations qui offrent aux familles et aux enseignants une occasion de se retrou-
ver et de partager un moment de convivialité autour d'une fête ou d'un repas. 

  
Les actions 2020 : 
“Trois manifestations” ont déjà eu lieu (vente de jus de pommes "Le Valette Pomme", Hallo-
ween : vente de citrouilles sculptées et de soupe de sorcières et le Marché de Noël : ventes 
de couronnes et de gaufres fourrées). A cause de la pandémie, nous avons dû revoir et réa-
dapter nos manifestations qui cette année ne se sont 
pas faites en présentielles mais en précommande. 
Nous tenons tout spécialement à remercier M.SIMON 
qui nous offre chaque année plusieurs citrouilles pour 
Halloween. 
  
Les rendez-vous 2021 : 
- Samedi 13 février : Carnaval de l’Amicale => ANNULÉ 
POUR CAUSE DE PANDÉMIE 
- Samedi 13 mars : Loto de l’Amicale => ANNULÉ 
POUR CAUSE DE PANDÉMIE 
- Samedi 26 juin : Kermesse de l'école 
- Dimanche 31 octobre : Halloween 
- Vendredi 10 décembre : Marché de Noël 
  
Le Bureau 
Emilie, Maxime, Sonia, Elodie, Anne et Clothilde 
Email : amicalelaiquedebourghelles@gmail.com     
Facebook / Groupe Privé :  
Amicale Laïque de Bourghelles 
tel : 06 11 28 66 30 

Les associations 
de Bourghelles 

Commune de Bourghelles 
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Club de l’amitié 

Cette année les « coucous » au club ont été rares... 
 
L’assemblée générale le 05 Mars 2020, 
la reprise des rencontres  entre le 10 septembre et le 30 octobre, 
 
 
 
 
Puis il a fallu ...      et encore...   et toujours ... 
 
 
On pensait que le coronavirus nous laisserait tranquille et bien ce n’est pas le cas… 
L’année se termine et le covid est toujours là ! On ne pourra pas fêter la fin de l’année ensemble. 
Que la nouvelle année soit meilleure que l’année passée et qu’elle nous débarrasse de ce maudit virus ! 
 
BONNE ANNÉE À TOUS  ! 
La présidente , Marie-Paule DUHAMEL,  06 60 42 13 45 

Les Compagnons de Gilbert de Bourghelles  
Notre géant Gilbert de Bourghelles a eu 10 ans en 2020. 
Nous avions prévu de fêter son anniversaire avec les Bourghellois en organisant une journée 
de fête. 
Le confinement ne nous ayant malheureusement pas permis de le faire, nous reportons au 
dimanche 13 juin 2021 cette belle fête si toutefois la situation sanitaire nous le permet. 
                                                                    

Gilbert et ses compagnons vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.  

La présidente des Compagnons de Gilbert : Catherine GERARD   
tél. 06 09 99 45 31  -  bcgerard@orange.fr 
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Une pensée pour Madeleine Delemer, Maurice Lemaire, Huguette Basile  
et  Francis Leclercq qui nous ont quittés cette année. 
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Pour cette occasion nous organiserons une 2ème 
ronde des géants qui réunira plusieurs                                                        
colosses de la Pévèle et d’ailleurs. 
Seront proposées également bien d’autres animations 
comme : les jeux d’Antan, concours de paniers garnis 
et vélos et trottinettes fleuries… 
Notre géant aime festoyer et participe à différentes 
manifestations organisées par les villages voisins 
(Anniversaire, Baptême, Carnaval…), il est présent éga-
lement sur le parcours du Paris-Roubaix et lors de la 
fête de notre village. 
Si vous avez envie de faire partie d’une bande de 
joyeux lurons et si vous aimez le folklore local venez 
rejoindre notre Association, vous êtes les bienvenus. 
Les compagnons de Gilbert seront ravis d’accueillir de 
nouveaux bénévoles. 

       
       



Commune de Bourghelles 

 

 

 

 

  C’est avec une grande tristesse que l’association CAdanse a été contrainte d’annuler son gala de  danse qui aurait dû avoir lieu    

 le 13 et 14 mars 2020, l’occasion également pour l’association de célébrer ses 10 ans, autour d’un spectacle rempli d’arti

 fices et de magie.  

Cependant, une nouvelle année com-

mence et les inscriptions de septembre 

2020 ont également été lancées !  

Avec mille nouvelles idées en tête, les 4 

animatrices proposent des cours de 

Modern Jazz, le vendredi de 17h30 à 

22h, ouverts à tous, dès l’âge de 4 ans. 

Perturbés par les événements actuels 

les cours de danse devraient reprendre 

mi-Janvier 2021, dans le meilleur des 

cas. Il reste encore des places dans 

certains groupes alors n’hésitez pas à 

vous inscrire ! Avec un gala qui ac-

cueille chaque fois plus de 700 specta-

teurs, CAdanse a hâte de pouvoir re-

prendre les cours et vous préparer un 

spectacle haut en couleurs ! 
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Les Charmilles 
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       CA’danse 



L’EACCWB   Football Cysoing/Wannehain/Bourghelles 
 
 
 

L'EACCWB (Etoile Amicale Club Cysoing Wannehain Bourghelles) 
est une association où l'on pratique le football des tous petits 
aux plus grands (à partir de 4 ans).  
Le but de notre association est avant tout que chaque licencié 
(jeunes ou moins jeunes) puisse s'exprimer et prendre plaisir sur 
les terrains, tout en apprenant le football et la vie de groupe.  
J’aimerai tout d’abord remercier l’ensemble de nos bénévoles, 
sans qui la vie du club ne serait certainement pas aussi facile, 
donc encore une fois un grand merci à eux. Si vous voulez égale-

ment faire partie de la réussite de notre association c’est avec grand plaisir que 
nous vous accueillerons dans nos rangs. Vous avez uniquement à nous contacter et nous prendrons votre demande en compte. 
 
Nous sommes également à la recherche de joueurs pour agrandir le nombre de licenciés du club et ainsi posséder un effectif plus 
complet dans nos différentes catégories. 
L’une de nos réussites la saison passée est la double montée de notre équipe Séniors qui joue cette saison en division 1, la plus 
haute division du district Flandres. Nous avons aussi engagé une deuxième équipe séniors le dimanche après-midi. 
 
N’hésitez pas à venir faire un essai avec votre enfant, nos éducateurs seront heureux de les accueillir. 
 

Une réussite, aussi, est la création voilà 2 ans, de notre session baby-foot le samedi matin 
avec Pascal (alias José Mourinho) et son équipe. 
Notre équipe U15 participera à un tournoi à bordeaux pendant le week-end de pentecôte.  
A l’honneur aussi, notre joueur U17 Maxime, ramasseur de balles au match LOSC Milan qui 
redonna rapidement le ballon qui amena le but de Bamba 
 
Malheureusement, dû à la situation sanitaire actuelle, les évènements de cette année seront 
réduits. Nous attendons toujours patiemment notre terrain en herbe. Nous espérons qu’il 
sera terminé pour le printemps prochain. 
 
N’hésitez pas à nous contacter via notre Facebook ou à l’adresse mail que vous trouverez ci-
dessous pour tout renseignement. 

 
En ce qui concerne les évènements pour le début d’année :  
Tournoi en salle catégorie U9-U10, salle Penny Brooks de Cysoing le 20 et 21 février avec la participation d’une équipe du Losc 
Tournoi U12 le 1er Mai, Tournoi U13 le 8 Mai (si les conditions sanitaires le permettent).  
N'hésitez pas à venir les encourager! 
 
              Arnaud SEVERIN 
 Président EACCWB                             Siège : Mairie de Bourghelles  - N° Affiliation FFF : 546499 
 06 74 35 49 50                                     N° Siret : 442273 580 00010 
https://fr-fr.facebook.com/Eaccwb/   E-mail officiel :    cysoingwannehainbourgh.546499@lfhf.fr   
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Bourghelles Sports Aventures 

 
 Pour tous renseignements :      
 MARCHE : Joël au 06.21.09.49.83  
 GYM : Marie-Paule au 06.60.42.13.45 
 YOGA : Céline au 06.21.84.13.99 
 

Vous aimez la MARCHE ? Alors, venez nous rejoindre le jeudi matin à 9 heures par-
king Jaurès à Bourghelles pour des randonnées d’environ 1 H pour les uns et 1H45 
à 2H pour les autres. 
Le point de départ est le même pour tous. Nous marchons dans la Pévèle, le Mé-
lantois et exceptionnellement plus loin, et toujours dans la bonne humeur. 
 N’hésitez pas à faire un essai, vous êtes les bienvenus. 

B.S.A vous invite aussi à la GYM, les 
lundi et mercredi de 10h à 11h avec 
Sabine à la salle communale (Les 
cours avaient repris en septembre mais se sont interrompus pendant le confine-
ment), 
et au YOGA le jeudi de 18h15 à 19h15 ou de 
19h30 à 20h30 avec Céline à la salle commu-
nale (Les cours se poursuivent en « visio » en 
direct, pendant le confinement). 
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L’ACCPB 

7 le Grand Chariot 

Commune de Bourghelles 

Depuis 8 ans déjà, Jean-Louis Paccou anime des réunions d’initiation au symbolisme et au tirage 
du Tarot de Marseille.  

Lors de ces moments de rencontre très chaleureux, sont abordés diffé-
rents sujets ésotériques et paranormaux devant des participants très 
attentifs.  
N’hésitez pas à venir exprimer vos questions et vos expériences sur les 
sujets tels que : 

• les phénomènes paranormaux ; 

• la médiumnité et la voyance ; 

• l’étude des clefs d’Énoch (université des sciences du futur) ; 

• l’ufologie… 
Tout autre sujet pourra être étudié selon le vœu des personnes présentes. 

Rendez-vous les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois à 19h30 
dès que les circonstances sanitaires le permettront, 

Salle Barbara, (annexe de la mairie), face à la salle Mouveaux. 
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 06 08 63 26 65.  
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L’ACCPB est une association de 12 
chasseurs chassant sur les territoires des 
villages de Bourghelles, Bachy et 
Cobrieux. 
Le but de notre association cynégétique 
est de regrouper les détenteurs de 
droits de chasse voisins pour se donner 
des règles communes de gestion et 
d’exploitation...  
 
Certaines règles visent à la meilleure 
gestion des territoires en gibier naturel. 
Un prélèvement modéré, une 
surveillance de notre territoire nous ont 
permis d’accroître le repeuplement en 
gibier naturel sur notre territoire. 
 
Avec la Fédération des Chasseurs du 
Nord, notre garde et les chasseurs de 
l’ACCPB, nous organisons en Mars 2021 
un comptage pour évaluer la population 
de lièvres et de perdrix existant sur nos 
territoires. 
 

VIVRE AVEC LA CHASSE DANS 
LES COMMUNES RURALES DU 

NORD  
 
 
 
 
 

Lorsqu’on choisit d’habiter en 
campagne, la chasse est une activité 
ancestrale, acquise de la révolution de 
1789, qu’il faut accepter. Elle est 
nécessaire à l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique et au maintien des 
populations de gibier.  

L’ACCPB vous présente ses meilleurs vœux  

de bonheur et de santé pour l’année 2021 

Le Président de l’ACCPB   
Serge LIEVEN  

Elle est encadrée par des règles précises 
inscrites dans les arrêtés annuels 
d’ouverture et de fermeture de la chasse, 
ainsi que dans le schéma départemental 
de gestion cynégétique (SDGC).  
L’arrêté d’ouverture est consultable en 
mairie.  
Nous rappelons aux personnes, qui 
détruisent les panneaux de signalisations 
« tenir leur chien           en laisse pour la 
protection de la faune sauvage », les 
panneaux de chasses en cours et le vol 
des pièges pour la  régulation des 
prédateurs, qu’elles sont susceptibles 
d'être poursuivies en justice. 
La saison 2020/2021 va s’achever avec 
satisfaction grâce aux efforts des 
chasseurs de l’ACCPB.  
La SÉCURITÉ à la chasse doit rester le 
maître mot des présidents de société de 
chasse et des chasseurs, car ceux-ci 
engagent leur responsabilité en cas 
d’accident. 

ASSOCIATION    CYNÉGÉTIQUE DE CHAS-

SEURS DE LA POSTERIE A BOURGHELLES  

FUNGYM.FIT 

33 

 
Après l'arrêt du fitness par l'association Les Charmilles, le club "FUNGYM.FIT "est repris par 
une nouvelle présidente Catherine Landrieu avec le coach sportif Jean-Marc qui, depuis plu-
sieurs années, assure les cours. 
 

Ceux-ci ont lieu à la salle communale le mercredi soir de 19h30 à 21h,  
en 2 cours de 45 mn, mixtes, à partir de 16 ans :  

step, pilates, circuit training, body bar, aérodance, relaxation... 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

Contact Fungym.fit :Catherine 06 87 33 30 01 ou catherinelandrieu59@gmail.com 

Reprise des cours quand les conditions sanitaires le permettront... 
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Les Jardiniers Bénévoles  

         12 années et 2 fleurs plus tard, à l’aube de 2020, le club des « Jardiniers 
Bénévoles » n’est plus constitué que de 3 membres.  

Dans ce contexte la trêve hivernale est mise à profit pour ré-
nover et adapter l’ancienne buvette du stade, mise à 

disposition par la municipalité, pour les activités des 
jardiniers.  
 

Au printemps, avec le concours inespéré de 
nouveaux volontaires (le club affiche un effectif 
de 10 bénévoles), l’entretien et le fleurissement 
reprennent sur quelques parterres afin de re-
donner de la couleur au village malgré la pan-
démie.  
Cette nouvelle énergie retrouvée permettra 
d’être aux côtés de la commune pour concourir au label 2021 des villes & villages fleuris. Le club invite tous les Bourghellois à 
fleurir leur habitation pour l’obtention de la 3ème fleur.  
 

Meilleure année 2021 à tous. 

Chorale Saint-Pierre 
En ce début d’année 2021, la Chorale Saint Pierre de Bourghelles et Environs présente ses meilleurs 
vœux à l’ensemble des Bourghellois.  

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour notre groupe. La situation sanitaire nous a obligés à mettre entre paren-
thèses nos activités pendant plusieurs mois.  

La Chorale a tout de même pu reprendre les répétitions 
début Septembre, et ainsi animer plusieurs mariages 
ainsi que les célébrations des premières communions. 
Ce fut un réel plaisir pour l’ensemble des Choristes de 
se retrouver, malgré les restrictions et les gestes bar-
rières obligatoires, qui permettent de nous protéger. 

 Nous avions accueilli plusieurs nouveaux Choristes lors 
des différentes répétitions pour notre messe de Sainte 
Cécile, que nous préparions en polyphonie, et qui de-
vait avoir lieu mi-Novembre. Face à la situation sani-
taire qui s’aggravait, nous avions pris la décision de 
stopper une nouvelle fois nos activités.  

Nous espérons que 2021 sera meilleure pour nous 
tous. Lorsque la situation s’améliorera, la Chorale re-
prendra les répétitions le Mercredi de 20h à 21h30 
salle Mouveaux.       
      Les responsables,  

                             Benjamin Watteeuw et Gérard Derache 

 
06 37 41 28 65 - 03 20 41 26 81 
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Harmonie l'Avenir de Bourghelles  
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Chers amis Bourghelloises et Bourghellois, 
 
L’année 2020 s’achève, une page blanche se tourne ! 
Malgré la volonté et l’enthousiasme de tous les élèves et musiciens il n’a pas été possible d’organiser quelque manifestation que 
ce soit. Quoi qu’il en soit, nous préparons d’ores et déjà le programme 2021, année que nous espérons plus vivante pour le 
monde associatif.  
Notre école de musique, que ce soit pour sa partie solfège comme pour les cours d’instrument, est toujours très active et les 
cours ont été maintenus en virtuel. Dès que les conditions sanitaires le permettront les cours pourront reprendre de manière 
classique. 
Pour les cours d’instruments, nous formons les élèves dans le but qu’ils intègrent notre harmonie, et nous ne pouvons donc pro-
poser l’apprentissage que d’instruments à vent (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone…) et percussions. 
  
Si vous jouez déjà d'un instrument, n'hésitez pas à venir rejoindre notre Harmonie ! Les répétitions ont lieu salle Henri Mouveaux 
le premier vendredi de chaque mois de 20h à 22h et le samedi les autres semaines.  

Musicalement,  
Les musiciens de l'Harmonie l'Avenir de Bourghelles 

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter notre site internet http://harmonie-bourghelles.e-monsite.com, ou nous 
contacter via l'adresse harmonie.bourghelles@hotmail.com nous vous tiendrons informés en temps réel de la reprise de nos 
activités « normales ».  

L’U.N.C/A.F.N 

 Commémoration du 8 mai 1945 

 Appel du 18 juin 1940 

 Hommage aux victimes et héros de la déportation 

 Commémoration de l’anniversaire de l’Armistice du 11 nov.1918 

Section Bachy/Bourghelles 
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Chers amis de Bourghelles En Fête, 
  
La pandémie du Covid s’est comme installée, elle 
est venue perturber nos vies, notre quotidien. 
Même si pour protéger des vies, nous avons ac-
cepté de restreindre nos libertés, cette situation 
inédite ne nous a pas enlevé l’expression de  
nous-mêmes, ce que nous sommes.  
Ne pouvant plus organiser de temps festifs pour  
le village comme la braderie et le repas de aînés,  
nous vous avions proposé de partager votre  
vécu, vos ressentis sur cette période, sous 
quelque forme que ce soit. 
  
En voici les trésors de chacun : 
des pensées du jour, des dessins, des  
photos, des textes, des chansons. 
 
Merci pour vos contributions ,  

et quel talent ! 
 
Tous les participants seront contactés  
et récompensés. 
  
Pour cette année 2021, nous vivrons  
une année encore sous vigilance.  
Avec toute l'équipe des bénévoles 
de Bourghelles En Fête, nous som- 
mes impatients de vous retrouver  
lors de nos prochains rendez- 
vous annuels qui rythment la vie  
du village. 
  
Nous espérons que vous vous  
portez bien ainsi que vos  
proches. Nous vous  
souhaitons une année 2021  
riche de rencontres, de  
découvertes. 
  
Marion Cuvelier 
Présidente du BEF 
 

 
Hexagone 
(Sur l’air de la chanson « Hexagone » de Renaud) 
On s’embrassait tous en janvier comme à chaque année qui commence  
Pendant qu’en Chine on vit masqué, tout ça n’arrivera pas en France 
Passent les jours et les semaines, le nombre de victimes évolue 
Dans les métros, grandit la haine, les asiatiques sont malvenus 
 
Viennent les vacances en février, tout le monde oublie et s’abandonne 
Corona va pas tout gâcher, les gaulois n’ont peur de personne 
En France on est bien protégé, attendons le dernier moment 
Tchernobyl c’était du chiqué, on aura les médicaments 
 
Huit jours plus tard en Italie, on commence à compter les morts 
Et de Bergame à Rimini, la camarde jette ses mauvais sorts 
Puis c’est l’Espagne qui est soumise, il est grand temps de s’alarmer 
Nos voisins sont sous dialyse, la peur gronde et ça sent mauvais 
 
Covid viendra dans l’hexagone, faut pas se cacher la vérité 
Et le pangolin sur son trône, c’est la nature qui s’est vengée 
 
À Paname 3000 imbéciles, autour du parc agglutinés 
Regardent un match au bout du fil, fêtent la victoire du P.S.G. (ici c’est Paris !!) 
Lors qu’à Mulhouse on se rassemble pour célébrer la Trinité 
La foi les a mis tous ensemble, il ne reste plus qu’à prier 
 
Fin du mois la réalité nous éclate en plein dans la gueule 
Il va bien falloir l’accepter, les chinois ne sont plus tout seuls 
La France vacille et se divise, partout la fièvre est annoncée 
Par précaution, on dévalise les rayons des supermarchés 
 
Le pouvoir décrète coûte que coûte qu’il faut quand même aller voter 
Même si l’on sait, sans aucun doute, qu’une catastrophe est programmée 
L’État tremble, enfin réagit, ferme l’école, l’université 
Les collégiens restent au lit, c’est les vacances avant l’été 
 
Covid s’installe dans l’hexagone, il s’est invité sans frapper 
Et le pangolin sur son trône, se marre, fallait pas l’emmerder 
 
Grande-Bretagne, le premier ministre dans sa connerie a décidé 
De ne rien faire face au sinistre, son peuple sera immunisé 
Tandis qu’ailleurs c’est la panique, même plus le droit de s’embrasser 
On en a vu, c’est pathétique, se réfugier sur l’île de Ré 
 
Début mars dans les hôpitaux, ça craint, c’est de plus en plus dur 
Les soignants manquent de ce qu’il faut pour baisser la température 
Alors pour espérer un peu, on ordonne le confinement 
Restez chez vous, c’est pas un jeu, soyez raisonnables à présent 
 
Quelques rebelles pourtant s’obstinent à faire bronzette au bord de l’eau 
C’est pas vrai tout ce qu’on nous bassine, le monde est victime d’un complot 
Mais le ton monte encore d’un cran, tout l’Est est maintenant sous pression 
Faut obéir au président, terminée la récréation 
 
Covid s’acharne sur l’hexagone, la vague ne cesse de s’amplifier 
Et le pangolin sur son trône, nous rappelle à l’humilité 
 
De son bureau à Washington, Doc’ Donald nous toise et rigole 
Pense que l’Europe en fait des tonnes, que chez lui tout est sous contrôle 
Mais la faucheuse s’est immiscée, distribue les deuils et les larmes 
Les américains pétrifiés provisionnent chez les marchands d’armes 
 
À la mi-mars on réalise, on comprend peut-être un peu tard 
La France toute entière est en crise, plongée dans un profond cauchemar 
Concerts de stars par vidéos, tranquilles dans leurs maisons de campagne 
C’est encore les pauvres qui vont payer, c’est toujours les mêmes qu’on épargne 
 
Et puis, plus personne dans les rues, la bonne humeur s’est fait la malle 
Les SDF sans revenus vont bientôt tous crever la dalle 
Réquisition des militaires, il faut transporter les malades 
L’hôpital public désespère, j’vous raconte pas dans les EHPAD 
 
Covid partout dans l’hexagone, s’est répandu comme une saignée 
Pangolin 1er sur son trône a mis à terre l’humanité 

                                                                               Texte de Bertrand Sarazin  
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       À l'intérieur 

    Ne m'oublie pas  Dessins du centre 

       Pierre Grare 

BB Selosse 
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« Coucou l’association du BEF... 
Le confinement, parlons-en ! 

Le 15 mars, les rumeurs vont bon train, on va 
être confiné ! 

Le 15 mars, c’est le jour de mon anniversaire. 
Beaucoup d’invités chez moi, mais beaucoup se décommandent. 
Mon frère : « Tu sais, il vaut mieux pas se réunir, reporte ton anniversaire à plus 
tard. » 
Ma fille : « Maman, il vaut mieux pas que l’on vienne avec les enfants. » 
Triste anniversaire. Ça commence mal ce confinement. 
Le 16 mars , ça y est, on est confiné ! Mais la grande chance que j’ai,  c’est de faire 
partie du BSA. 
Notre présidente Marie-Paule, et Joël, Joël est la personne qui dirige et organise nos parcours de marche. On ne peut plus marcher en groupe 
mais on peut s’écrire sur ordi. Alors Joël lance un défi : il écrit un poème et sollicite les personnes de la marche d’envoyer des poèmes, ce que je 
fais ainsi que d’autres personnes et puis peu à peu un groupe se forme et chaque jour on s’envoie comme on dit « la pensée du jour ». S’il n’y 
avait pas eu de confinement, on n’aurait pas échangé, c’est du positif ! 
Si je peux ajouter un ressenti pendant la période du confinement et bien j’ai trouvé qu’on prenait le temps de se parler, de se dire bonjour de 
prendre le temps pour soi, pour l’autre. 
Annick… Joël, Brigitte, Marie-Paule, Marie, Monique, Claudine, Martine, Jean-Louis, Raoul, Rita, Simone, Francine, Monique et les autres ... » 

« Les QR codes » vous permettront de découvrir d’autres talents, audios, vidéos, ou tout simplement des docu-

ments trop volumineux pour être imprimés sur ces pages.  

  Qu'est-ce que l'on 
peut faire ? 

       Le printemps 

La  pensée du jour 

      Petite nouvelle Challenge des  
talents : chaland 

d'étalons 

Reportage  
d'enquête 

 

 BEF : Challenge 
des talents 
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Dates Événements 

10-mars Passage des encombrants 

19 au 21-mars Hauts-de-France propres  

-mars    Randonnée nocturne 

18-avr. Concert de printemps de l’Harmonie l’Avenir 

11-avr. 118
ème

 édition de la course cycliste Paris-Roubaix 

24/25-avr. Salon des vignobles  

01-mai Fête du travail et remise des médailles du travail 

08-mai Victoire de 1945 

29-mai Mise à l'honneur des mamans de l'année de la commune 

13-juin 2
ème

 Ronde des Géants de la Pévèle et d’ailleurs 

19/20-juin Fête de la musique par l’Harmonie l’Avenir de Bourghelles 

26-juin Fête de l'école et kermesse de l'Amicale Laïque 

14-juil. Fête Nationale 

28/29-août Festival de musique organisé par le BEF 

3-sept. Forum des associations et inscription aux activités 

12-sept. Fête du village avec le BEF 

18-sept. World Clean Up Day 

3-oct. « Un Dimanche de Fête à Bourghelles » (repas des séniors) 

31-oct. Halloween de l’Amicale Laïque 

11-nov.  
Commémoration de l'Armistice de 1918 

23
ème

 Troc de plantes avec le PVEL Club 

En nov. Journées de l'environnement 

27-nov. Belote des chasseurs 

En nov. Fête de Sainte Cécile de la Chorale Saint Pierre 

5-déc. Fête de Sainte Cécile de l'Harmonie l'Avenir 

10-déc. Marché de Noël de l'Amicale Laïque 

12-déc. Concert de Noël de l'Harmonie l'Avenir 

19-déc. Distribution du colis de Noël aux aînés 
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Sous réserve de l’évolution des 

mesures sanitaires liées au covid ! 

 
Dates à retenir 
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En effet, c’est en 1970 que fut créée l’une des plus 
belles et des plus solides associations de 
Bourghelles, Les Charmilles, avec à sa tête depuis 
son origine, l’incontournable et très dévouée Joëlle 
DELEHAYE, aidée de son mari Jean-Claude. 
En 1965 Joëlle s’était déjà investie dans l’animation 
de notre village avec le comité des jeunes, à l’occa-
sion du « Palmarès de la chanson » au profit des 
personnes âgées. 

 

Très motivée pour accompagner les jeunes de la commune dans des activi-
tés de loisirs, elle monta, en 1970, avec quelques bénévoles, un groupe de 
majorettes, très vite composé d’une cinquantaine de filles.  
Ainsi prenait naissance l’association Les Charmilles.   
Pendant 22 ans, ce groupe participa à de nombreux défilés et concours. Les 
Charmilles remportèrent plusieurs trophées départementaux et même 

régionaux. 
En 1980, l’association élargit son champ d’action et proposa d’animer parallèlement, un club de danse 
pour adultes avec les villages voisins de Bachy et Wannehain. 
En 1989, Les Charmilles participèrent, en costume d’époque, à l’anniversaire du bicentenaire de la 
révolution.  
À partir de 1990, et pendant de nombreuses années, les membres de l’association et sa dyna-
mique présidente s’engagèrent dans l’animation du Téléthon.  
À partir de 1992, le temps des majorettes étant passé de mode, l’association s’adapta et lança 
un club de danse moderne composé de plus de 50 participants, jusqu’en 2005.  
Toujours attentifs aux besoins de changement et décidés à poursuivre leur engagement dans la 
vie associative de notre village, Joëlle et son équipe s’intéressèrent aussi aux séniors, en propo-
sant diverses activités accessibles à tous : randonnées pédestres, pétanque, bowling, sorties 
motos ou vélos. Ces activités existent encore aujourd’hui. 
En 2010, sur proposition de la municipalité, et afin de répondre à une demande d’activité Fitness 
devenant très populaire, l’association Les Charmilles accepta ce challenge : trouver un coach sportif 
et se lancer dans cette nouvelle animation qui rencontra aussitôt un vif succès avec plus de 70 partici-
pants ! En 2020, c’est l’association Fungym.fit qui a repris le flambeau. 
Voilà très résumée, cette formidable épopée de 50 années très vivantes et très appréciées de la population, de cette belle et dyna-
mique association Les Charmilles. 
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« Les Charmilles » 

… 50 ans 

L’ASSOCIATION « LES CHARMILLES » :                              
50 ANS D’EXISTENCE EN 2020 ! 

Les premières majorettes sur le plongeoir de la piscine du Château de 
Bourghelles 
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Tous ceux qui ont, 
à un moment de 
leur vie, bénéficié 
de ces activités, 
s’associent à la 
municipalité pour 
remercier Joëlle et 
Jean-Claude ainsi 
que les bénévoles 
qui ont participé  
ou qui participent 
encore à cette 
belle aventure. 
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Depuis plusieurs années, la com-
mune est engagée en faveur de  
l’environnement, ce qui a contribué à l’obtention du label « Villes 
et villages fleuris ». Pour exemples :  
 - Fleurissement, création de zones végétalisées…  
 - Réaménagement de la mare sur le site Chico Mendès 
 - Pose de nichoirs, hôtels à insectes… 
 - Gestion différenciée des espaces verts 
 - Nettoyage du village lors des journées de l’environnement 
 - Jardiniers bénévoles... 

 
La majorité d’entre vous, qui avez choisi de vivre à la campagne, 
s’associe à ces actions qui se poursuivent et s’intensifient afin de        

          préserver la biodiversité, si essentielle à la vie. 
Alors, si vous souhaitez vous investir un peu plus pour protéger la nature, contribuer à votre échelle à lutter 
contre le déclin de la biodiversité, et si vous êtes propriétaire ou locataire d’un jardin (petit ou grand),               

                    créez un Refuge LPO ! 

 

 

Qu’est-ce que la LPO ? 

« La LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) est aujourd'hui    la 
première association de protection de la nature en France. 
Elle œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la 
préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisa-

tion à l'environnement. 
Elle est le partenaire officiel en France du réseau BirdLife International (120 représen-
tants et près de 2,8 millions d'adhérents dans le monde). 
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne,  
oiseau marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité publique en 1986. Elle est dirigée par Yves Verilhac et prési-
dée par Allain Bougrain Dubourg. » 
 

Un Refuge LPO est un terrain public ou privé sur lequel le propriétaire 

s’engage à protéger la  nature de proximité. Le programme Refuges LPO est 
le 1er réseau national de jardins écologiques.  
4 engagements à respecter pour les particuliers : 
Principe 1 : Je crée les conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvage 
Principe 2 : Je renonce aux produits chimiques 
Principe 3 : Je réduis mon impact sur l’environnement 
Principe 4 : Je fais de mon Refuge un espace sans chasse pour la biodiversité 
Pour s’inscrire: 
En ligne, sur le site de la LPO : Dans mon jardin - Refuges LPO 
Par courrier, en retirant une plaquette d’information en mairie 

2021 : CENTENAIRE DES REFUGES LPO  

Le premier Refuge LPO de « La Cabine » a été créé en 1921 dans le Nord afin de restau-
rer la forêt domaniale de Mormal ravagée par les obus de la première guerre mondiale.  
Grâce à un généreux don américain de la Permanent Wild Life Protection Fund, l’objectif 
était alors de reboiser le site pour protéger la nature. 
Aujourd’hui, la LPO compte plus de 35 000 terrains ainsi labellisés, totalisant 45 000 hectares d’espaces 
de nature préservés. 
 
 NB : La commune a engagé les démarches pour faire partie du réseau des jardins écologiques de la LPO. 
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