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Chères Bourghelloises, chers Bourghellois, 
 
Cette année qui vient de s’achever ne nous a pas 
apporté le retour à la liberté tant espéré en son début. Il a fallu attendre les 
festivités du 14 juillet pour commencer à nous retrouver, et malgré le mau-

vais temps, vous avez été nombreux à y participer, en mode dégradé du fait des restrictions sani-
taires, mais avec la volonté de « voir du monde », car les réseaux sociaux ou autres interactions 
électroniques ne remplaceront jamais le contact humain, le besoin de proximité physique. 
L’été, un peu euphorique, passé, la rentrée nous a replongés dans différents protocoles pour ten-
ter d’enrayer cette pandémie, protocoles toujours en vigueur aujourd’hui. 
L’espoir que je formule pour cette année est que la vaccination associée à un traitement médica-
menteux nous feront sortir de cette situation d’insécurité face au virus.  
 
Je remercie les membres du conseil municipal et le personnel communal pour leur implication 
dans le maintien du meilleur service possible au profit des habitants. J’envoie mes remerciements 
également au corps enseignant fortement sollicité pour la gestion des directives, et aux associa-
tions qui ont repris leurs activités. La municipalité a néanmoins dû pallier les absences de person-
nel et faire face aux nouvelles mesures à mettre en place au niveau de l’encadrement périscolaire 
en recrutant plusieurs agents temporaires.  
 
Néanmoins, l’année 2021 nous a permis de reprendre activement nos projets. Le plus important, 
en ce début d’année, est celui de la rénovation des rues Joffre et Albert 1er / 8 mai. Il s’inscrit dans 
la continuité des travaux réalisés dans les rues principales du village suite à l’étude « Cadre de 
vie » effectuée il y a plusieurs années. Les travaux dans la rue Doumer et dans la deuxième partie 
de la rue Albert 1er constitueront la prochaine étape. 
 
En parallèle, nous avons lancé une révision allégée du PLU pour permettre la construction de lo-
gements sur les parcelles situées dans le bas de la rue Barthou. L’urbanisation de ces parcelles, 
prévue depuis 30 ans, avait été annulée suite à la loi ALUR. La première ébauche est basée sur 
des terrains libres de constructeur, des terrains bâtis pour l’accession à la propriété et des loge-
ments en location. À l’issue de l’étude environnementale, ce projet sera affiné début 2023, si les 
délais administratifs ne dérivent pas, et les travaux pourront alors commencer.   
 
Concernant l’environnement, un jardin Refuge LPO (Ligue Protectrice des oiseaux) a été inauguré, 
il participe au maintien de la trame verte pilotée par Pévèle Carembault. Il complète nos diffé-
rentes actions en faveur de la qualité de vie de notre village, auxquelles de nombreux habitants 
participent.  
 
Du côté animation, une grande nouveauté en 2021, avec le HUSH Festival qui a permis à des 
groupes musicaux hétéroclites de se produire sur scène devant un public tout aussi diversifié. 
C’était une première et une réussite. Toutes nos félicitations au staff de Bourghelles En Fête pour 
la préparation, aux jeunes qui ont apporté leurs connaissances et aux très nombreux bénévoles 
sans lesquels le festival n’aurait pu se tenir ! 
 
Je félicite également M. François Tellier qui a pris la succession de M. Alain Delebarre, à la prési-
dence des UNC/AFN de Bachy et Bourghelles. Il a de nombreux projets pour la sauvegarde de la 
mémoire collective. 
Enfin, félicitations aux membres de notre nouveau conseil des jeunes qui ont beaucoup d’idées à 
nous soumettre.  
 
Je terminerai cet édito par la première page de ce bulletin municipal qui met en avant la jeunesse, 
emplie de joie, et qui incarne notre avenir. C’est pour elle que nous devons agir afin de lui laisser 
le meilleur héritage de vie. 
 
Le conseil municipal, le conseil municipal des jeunes et les employés communaux s’associent à 
moi pour vous souhaiter une très belle année. 
 
Soyez prudent et prenez soin de vous. 
Votre Maire, Franck SARRE 

Le mot du 
Maire 
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Jardin du souvenir  
Un pupitre en marbre rose a été installé au jardin du 
souvenir. Vous pourrez désormais apposer une petite 
plaque avec le nom et prénom de votre défunt inci-
néré. Pour cela il vous faudra vous rapprocher de la 
mairie pour commander cette  plaquette. Ceci garan-
tira une homogénéité dans la signalétique. 

Salle CAdanse  
La salle CAdanse, rue Jean Jaurès a bénéficié d’un 
coup de jeune. La petite salle a été entièrement re-
faite (mur, plafond rabaissé, nouvel éclairage LED). 
Et pour les deux salles les portes extérieures ont été 
changées, le sol a été recouvert d’un « plancher » 
vinyle. Nos jeunes danseuses profitent maintenant 
un cadre beaucoup plus agréable. 

Peintures  
Dans un but esthétique et de conservation un pro-
gramme de peinture a été planifié (salles Brassens, 
Mouveaux, mairie, bancs publics…). 
 
 
 

Après la mise aux normes des 
toilettes PMR (Personne à Mobi-
lité Réduite) des différentes 
salles, nos employés municipaux 
s’occupent de la partie décora-
tion en repeignant murs et pla-
fonds. 

Balayeuse  
Une balayeuse est passée dans notre commune pour le 
nettoyage des caniveaux. Le gel important ce jour-là a rendu le 
travail plus difficile. 

Cet effort de nettoyage 
qui a pour but l’esthé-
tique mais surtout le 
bon écoulement de 
l’eau en cas de forte 
pluie, doit être pour-
suivi par chacun en 

gérant l’état de propreté de son propre fil d’eau.  

Travaux d’assainissement  
Des travaux de raccordement ont été réalisés par Noréade dans 
la rue Albert 1er. 
Dans la première partie il s’agissait de brancher certaines habita-
tions sur l’adduction d’eau plus récente. 
Dans la deuxième partie, l’entreprise a implanté sur les trottoirs 

des regards sur le réseau des 
eaux usées pour ne plus avoir à 
intervenir chez le particulier en 
cas de problème ou de 
nettoyage. 

Plaques d’égout  
Dans le quartier Molhant, No-
réade est venu  refaire 10 avaloirs 
qui, avec le temps, s’abimaient. 

Piste cyclable 
La route départementale 955 en direction de Wannehain est 
maintenant bordée de deux belles pistes cyclables. Celles-ci sont 
également acces-
sibles aux piétons 
et joggers. Les 
cyclistes restent 
néanmoins prio-
ritaires. 
L’utilisation de 
ces deux nou-
veaux équipe-
ments doit se 
faire en bonne 
intelligence.  
Les personnes promenant des chiens doivent s’arrêter et s’écar-
ter pour laisser passer en toute sécurité les personnes et cyclistes 
qui les croisent. 
Ces réalisations doivent permettre d’élargir et de sécuriser les 
sorties cyclistes, randonnées pédestres, jogging etc… dans ce 
secteur.  
Il faut rappeler que ces travaux ont pu être réalisés grâce à des 
financements importants du Conseil Départemental, que l’on 
remercie, et de notre Communauté de Communes Pévèle Carem-
bault, pour la deuxième partie, dans le cadre du « Schéma cy-
clable » de la CCPC. 
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Le logement rue Jean Jaurès 
 

Le logement communal de la rue Jean Jaurès a été entièrement repensé et rénové suite à l'incendie de décembre 2019.  
 
Seuls les murs extérieurs ont été con-
servés. Il est plus lumineux et spacieux. 
Il comporte un grand espace de vie au 
rez-de-chaussée, 4 chambres sur 2 
étages, 3 WC et 2 salles de bains. Les 
toitures et les enduits des annexes du 
logement et du bâtiment proche ont 
profité également d'un lifting pour une 
mise en harmonie. 
Ce logement sera mis en location au 
premier trimestre de cette année.  

 

Salle communale : remplacement du système de chauffage et des luminaires 
 

Le chauffage rayonnant de la salle des fêtes ne répondait plus aux besoins des activités puisque la cantine a été transférée. À 
l'issue d'une étude thermique, le choix s'est porté sur un chauffage par pompe à chaleur air-air, plus efficace pour la montée 
en température et beaucoup plus économique.  
Le groupe est installé à l'arrière de la salle et trois cassettes sont suspendues dans la grande partie du bâtiment. La petite salle 
est chauffée par des bouches intégrées au plafond, l'entrée et la cuisine, par des cassettes murales. 
Ce système de chauffage est subventionné à hauteur de 60% dans le cadre de «France Relance : DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) rénovation énergétique», soit un maximum de 36 504 € si le coût de l’opération atteint la somme de 
60 840€ TTC . 
L'éclairage sera remplacé pour s'intégrer aux nouveaux équipements et passer en LED. 
 

 
 

Bilan financier 
2021 

EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ : 1 083 821 € 
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La requalification des deux quartiers  
Après une période de test, allongée à cause de la pandémie, deux réunions publiques se  
sont tenues été 2021 avec les habitants des quartiers concernés pour échanger au sujet du 
plan d’aménagement prévu et réalisé par le cabinet d’étude de la communauté de communes, 
conjointement avec la municipalité.  
Hormis la rénovation, les objectifs principaux de ces travaux sont : 

• la mise en sécurité des piétons (trottoir praticable et adapté aux Personnes à Mobilité Ré-
duite) 

• la sécurité des cyclistes qui pourront emprunter ces rues à contresens en utilisant la voie 
cyclable matérialisée au sol 

• la mise en place d’un stationnement, en pavés, clairement identifié.  
Suite à l’appel d’offres, c’est la société TPRN qui a obtenu le marché. Le chantier de la rue 
Joffre a pu démarrer en ce début d’année. Les travaux dans les rues Albert 1er et 8 mai suivront, courant mars. 
Les couches de roulement seront refaites, pour un coût de 92 854 €. Elles sont subventionnées à hauteur de 32 006 € (35%) 
par l’Aide départementale aux villages et bourgs. 

 
PROJETS D’URBANISME : 
Trois procédures sont en cours d’élaboration avec l’appui d’un cabinet d’étude en urbanisme. 

Pour terminer il est important de préciser que la compétence urbanisme est passée depuis le 1er juillet 2021 sous la respon-
sabilité de notre communauté de communes. Celle-ci a prévu dans le cadre d’une charte de fonctionnement de permettre aux 
communes ayant des procédures en cours de les poursuivre en bonne concertation.  
Néanmoins ce contexte risque d’alourdir un peu plus ces démarches déjà longues et complexes. 

PROJETS 2022  

 

Projets en 
cours 

Une déclaration de projet qui pourrait permettre la construction d’une nouvelle 
médiathèque plus spacieuse et mieux adaptée aux objectifs actuels de centre de rencontres 
sociales et culturelles. Cette nouvelle construction doit aussi permettre de réaménager les 
structures périscolaires (garderies et ALSH) dans l’actuelle médiathèque. Un questionnaire 
vous a été proposé pour recueillir vos avis sur ce projet (73% des réponses sont favorables). Ce 
projet correspond à l'une des solutions possibles pour cette construction. Le conseil municipal 
doit encore affiner sa réflexion pour décider de l'opportunité de cet investissement et  du lieu 
d'implantation.  
Cette procédure a reçu l’avis favorable de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
(MRAE) qui devait être consultée afin de valider sa compatibilité avec le milieu environnemen-
tal. Elle va pouvoir se poursuivre par la notification aux Personnes Publiques Associées (PPA), 
pour ensuite faire l’objet d’une délibération de validation en clôture de la procédure par le 
conseil municipal. 

  Une modification simplifiée pour faire évoluer la qualification régle-
mentaire d’une parcelle de 6 000 m2 située au domaine des Aulnois dans la 
montée vers Bachy. Cette parcelle avait été réservée dans notre PLU pour la 
construction d’une salle évènementielle et de sport communautaire qui n’a pu 
être réalisée. La modification de notre PLU doit permettre l’ouverture d’une 
zone urbanisée de six lots constructibles. 

Cette procédure a aussi reçu un avis favorable de la MRAE et peut 
donc se poursuivre par la consultation des PPA, il conviendra ensuite de pren-
dre une délibération de validation et de clôture en conseil municipal. 

 Une révision allégée qui malgré son appellation est la procédure la plus longue et 
plus complexe qui consiste à permettre l’ouverture à l’urbanisation des parcelles situées rue 
Barthou après les dernières constructions à gauche jusqu’à proximité de la ferme blanche. 
Cette zone était ouverte à  l’urbanisation dans notre PLU depuis les années 1990, les proprié-
taires ne souhaitant pas vendre, la loi ALUR a reclassé ces parcelles en zone agricole. 
Cette situation ayant évolué favorablement, il est maintenant nécessaire de procéder à une 
révision allégée pour les réinscrire en zone à urbaniser dans un cadre règlementaire con-
traint.   
Le dossier de révision a été élaboré, il a été soumis à la MRAE qui nous a notifié fin octobre la 
nécessité de réaliser une étude complémentaire d’évaluation environnementale. Cette déci-
sion nécessite l’appui d’un cabinet  qualifié pour instruire l’étude. Celle-ci pourrait prendre 
quelques mois, avant de poursuivre la procédure. La suite de la démarche prévoit également 
la mise en œuvre d’une enquête publique, qui va prendre plus d’un mois. 
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Des cérémonies du souvenir en comité restreint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. François Tellier, élu président des UNC/AFN de Bachy et Bourghelles, le 19 juin 2021 
 

M. Tellier, bourghellois depuis quelques années, a adhéré à l’association des UNC/AFN de la section 
Bachy-Bourghelles il y a deux ans. Il en est devenu le président en juin 2021, suite au décès de M. 
Alain Delebarre. 
Ancien chef scout, membre de la Jeunesse ouvrière chrétienne, François Tellier avait 20 ans lorsqu’il a 
été mobilisé en Algérie : « Je suis arrivé à Alger le 21 avril 1961, le jour du putsch des généraux ». 
Brigadier-chef, il y fait son devoir « Du maintien de l’ordre. Je n’ai jamais tué ni torturé personne ». Il 
ajoute : « On nous a volé 28 mois de notre jeunesse ! » 
À son retour, il réintègre la société civile et fait carrière dans le commerce de voitures, puis de pein-
ture.  
Ce n’est que tardivement qu’il a rejoint les anciens combattants. Son engagement aujourd’hui :  

« Le but de l’UNC n’est pas de faire ni de ranimer la guerre, mais d’animer un tra-
vail de mémoire pour qu’on ne fasse plus la guerre. Nous sommes les ambassa-
deurs de la paix ». 

 

Remise des calculatrices aux élèves de CM2, le 3 juillet 2021 
 

Pour pallier en partie, l’annulation, cette année encore, de la fête de l’école, les élèves 

étaient invités à un jeu de piste dans le village organisé par l’Amicale Laïque.  

 

             À l’issue de cette animation, la municipalité a convié les élèves de CM2 à une réception en exté-

rieur pour leur remettre une calculatrice avant leur entrée en 6ème, en présence du directeur  

 de l’école, M. Hoefman, des bénévoles de L’Amicale, et des parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont également reçu un chèque-cadeau offert par l’Amicale  

Laïque. 
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Les 6 premiers mois de l’année, les cérémonies de commé-
morations se sont déroulées en comité restreint (5 à 6 per-
sonnes), en raison de la crise sanitaire et compte tenu des 
dispositions gouvernementales en vigueur.  
Les hommages ont été rendus par le Maire, Franck Sarre, 
en présence de M. le Maire de Bachy ou d’un élu, de 
quelques adjoints, de M. Carpentier, accompagné de Mme 
Duhamel pour représenter les AFN,  et du porte-drapeau, 
M. Michel Verhaeghe. 

Cérémonies  
  25 avril 2021, Journée nationale 

du souvenir de la Déportation  

 En route vers 
le collège ! 
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 « Fête des parents », le 19 juin : la première réception 
communale depuis un an ! 
 

La pandémie n’ayant pas permis de se réunir en 2020, cette année, ce sont 
26 familles dont le bébé était né entre mai 2019 et mai 2021 qui ont été conviées par M. le Maire, les membres du 
conseil municipal et le conseil des jeunes à une cérémonie rebaptisée « Fête des Parents ».  

 Fête des parents 

 

  Dix familles ont  
 été accueillies dans  

 la cantine de l’école afin  
de recevoir un cadeau de bienvenue.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un moment bien agréable, apprécié de  

   nous tous, qui s’est terminé par un  
verre de convivialité  

...à l’extérieur.  



Fête nationale 
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        Malgré la crise sanitaire,  
  les manifestations du 14 juillet de notre  

       village ont été maintenues.  
 
         Comme chaque année, vous avez été nombreux à y participer,  
   malgré une météo  maussade. Les  animations  proposées par la muni-
cipalité ont remporté un franc succès (pétanque, tournoi de mini-foot, 
château gonflable et petits stands).  
M. le Maire a fait sa première allocution publique depuis son élection en 
mai 2020, suivie du traditionnel lâcher de pigeons.  
   La journée s’est poursuivie en musique avec le retour de l’Harmonie 
     «l’Avenir de Bourghelles »  et  en début  de soirée  chacun  a  pu  se  
           restaurer tout en écoutant un groupe de trois chanteur(se)s  
                et musiciens . La fête s’est terminée par la retraite aux  
                          flambeaux et un superbe feu d’artifice. 
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Le 28 août, le HUSH Festival 

 

 

 

 

 

 

 

Ce festival de musique qui a rassemblé toutes les générations mais principalement des ados et 
jeunes adultes, a été organisé et géré par Bourghelles en Fête, avec le soutien de la commune et de 
Pévèle Carembault. 
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UN SPECTACLE MUSICAL DE QUALITÉ AVEC 

 7 GROUPES DE JEUNES COMPOSITEURS  

ET INTERPRÈTES ! 

UNE FÊTE CONVIVIALE ET RÉUSSIE GRÂCE À LA  

PARTICIPATION ET À L’AIDE  

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES ! 

HUSH Festival 
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Focus sur les 
bénévoles* 

Marion, présidente du  BEF remercie :  
Sophie, Catherine, Doriane, Céline, Franck, 
Daniel, Thomas, Paul, Achille, Ethan, Victor, 
Isabelle, Christelle, Valérie, Hervé, Lydia, 
Martine, Louise, Thibaut, Margot, Elise, 
Juliette, Dominique, Solène, Marion , Sarah, 
Damien, Pierre-Yves, Manon, Géry, Fabrice, 
Philippe, Florent, Benjamin, Anaïs, Jean-
Marc, Ravi, Damien, Pierre , Hugo, Timo-
thée, Bernard, Dominique, Valentin, Simon, 
Roger, Emilie, Lionel, Marin , Gabriel, Marie
-Hélène. Merci Bourghelles en Fête ! Merci 
pour votre bonne humeur, enthousiasme et 
votre engagement .  
*La page ne pouvant accueillir toutes les pho-
tos, les « absents » seront intégrés à la pro-
chaine édition! 
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Traditionnelle braderie de septembre 
 

 

Après une année d’absence,  
la fête du village, organisée par le BEF, a 
repris le dimanche 12 septembre :  
braderie ouverte dès 7h30, sortie du géant Gilbert de 
Bourghelles, restauration rapide ...ou à table pour nos séniors, 
manèges, tirage du loto et notre fameux lancer de crottins ! 

 La fête du village 

Une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés, pour cer-
tains dès 4h du matin, afin de garantir le succès de cette belle 

animation! 

10 

 

É  
V 
È  
N 
E 
M 
E 
N 
T 
S 
 

 

 

Paris-Roubaix, les 2 et 3 octobre 
 

Après un an et demi d’absence, la commune a accueilli la 118ème édition du Paris-Roubaix, qui a débuté  cette année, pour la 
première fois, par une course cent pour cent féminine, reliant Denain et Roubaix. 
C’est la britannique Élisabeth Deignan, ancienne championne du monde, qui a remporté la première édition, après une échap-

pée de 80 km. 
Le lendemain, les coureurs 
masculins ont eu moins de 
chance avec la météo plu-
vieuse, provoquant de nom-
breuses chutes dans les sec-
teurs pavés ...qui représen-
tent un cinquième du par-
cours !  
C’est un italien, Sonny Col-

brelli, champion d’Europe, qui est sorti vainqueur de la course. 

Semaine Bleue 
 

Chaque année, la Semaine Bleue est le rendez-vous incontournable de sortie, offert par la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault,  aux séniors de 65 ans et plus. 

Bourghellois et Coberlois ont pris le bus direction la salle des fêtes d’Aix-en-Pévèle, pour 
assister au spectacle « Cabaret » de la 
troupe Légendes  : paillettes, danses et 
beau programme musical, tous les in-
grédients pour passer un bon moment 
de détente ! 
Les conditions sanitaires n’ont pas per-
mis de clôturer cet après-midi festif par 

un moment de convivialité.  
                    Des chocolats ont été offerts à la sortie. 
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Spectacle de Noël pour les élèves de l’école des Valettes 
 

Comme chaque année (sauf en 2020 pour raisons sanitaires…), l’association Bourghelles En 
Fête a eu le plaisir d’offrir aux élèves de l’école des Valettes un joli spectacle. 

Le vendredi 26 novembre, le marionnettiste 
du théâtre Mariska de Cysoing est venu à la 
salle des fêtes de Bourghelles avec ses ma-
rionnettes à fils pour conter la légende du 
Croquemitaine, sur le thème de l’environne-
ment, la faune, la flore et le paysage de l’Hi-
ver.  

Encore merci à Grégory qui a su capter l’attention des petits et des grands qui 
furent ravis de ce beau moment 
La séance s’est terminée par une distribution de friandises par le Père Noël et 
les bénévoles de l’association. 

 

« Un Dimanche de fête » à Bourghelles  
 

Dimanche 21 novembre, l’association Bourghelles En Fête a offert aux aînés du 
village, un repas festif 4 étoiles sous la signature du chef Christophe Bonvalet. 
De l’entrée au dessert, les assiettes, comme des tableaux, ont ravi de leurs saveurs les 
convives.  
Les tables ont été fleuries avec des bouquets préparés par Thérèse Béarée. 

     
 
 

 
 

La Municipalité a pris à sa charge, l'animation chantante, dansante, avec le trio Michel De-
tournay, Ludo à la chanson , Daniel au piano.  

Ce déjeuner et cet après-midi dansant ont été des moments de chaleur et de partage bienvenus.  
« C’est bon de se retrouver ! (Marion Cuvelier, présidente du BEF)» 

   Les doyens de la journée, Mme Simon (née en 1932) et M. Yung (né en 1927) ont reçu un panier garni. 
   Merci aux nombreux bénévoles pour la mise en place, le service à table et le rangement.  

Spectacle pour les 
enfants 

 

 

Repas des aînés 
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Cérémonie du 11 novembre 
 

Jeudi 11 novembre, M. le Maire, Franck Sarre 
a présidé la première cérémonie de commé-
moration ouverte au public depuis le début de 
la pandémie, un moment solennel démarré en 
musique avec l’Harmonie l’Avenir. 
Étaient présents M. Tellier, nouveau président 
de L’UNC/AFN de Bachy/Bourghelles, M. le 
Commandant Cordenier, inspecteur des 
douanes, M. Hoefman, directeur de l’école, 
MM. Verhaeghe et Lefebvre, porte-drapeaux, 
les élus, des membres du conseil municipal 
des jeunes, des représentants d’associations et 
de nombreux villageois. 
Un verre de l’amitié a clôturé la cérémonie. 

 Cérémonie  
publique 
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Collecte pour la banque alimentaire, le 27 novembre 2021 
 

Message de M. Jean-Luc Lafages, retraité bénévole, responsable de la collecte de la Banque Alimentaire 
pour 17 communes du Pévèle/Mélantois : 
« La générosité des Bourghellois a permis , avec les 188 kg de nourriture collectés, de nous offrir un don 
global équivalent à  470 repas qui seront redistribués gratuitement aux associations caritatives( telle la 
Croix Rouge, Les Petits Frères des pauvres, Amitié Partage, l’Armée du Salut, le Secours Populaire, la con-
férence Saint Vincent de Paul...) à ceux qui ne mangent pas à leur faim dans le Nord. 
Ce chiffre est à comparer aux 361 kg de la collecte 2020, mais cette année la collecte a été globalement 
faible, mais elle ne présage pas des collectes à venir !!!  
Nous vous remercions de tout cœur de l’aide apportée, cette année encore, par la mairie de Bourghelles 
et son équipe, et celle de l’école des Valettes dans le montage de cette opération. » 
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Dimanche 12 décembre, traditionnelle distribution des colis de 
Noël, complétés d'une coquille de La Bourghelloise, chez nos 188 seniors 

de 70 ans et plus 
Des moments d'échanges, 
de convivialité encore bien 
limités cette année pour les 
conseillers municipaux, les 
membres du CCAS et les 
conseillers jeunes, afin de 
respecter les gestes bar-
rières.  

    Mais quels plaisirs  
partagés que de  

recevoir des sourires et 
remerciements ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nous avons voulu remercier également les 9 béné-
voles de la médiathèque et les jardiniers qui entre-
tiennent le fleurissement de certains parterres de 
notre village, en leur offrant quelques douceurs.  

Merci de donner de votre temps ! 

 

188 

Colis et coquilles 
de Noël 
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Un Refuge LPO, pour agir en faveur de la biodiversité                                   

Situé dans le lotissement Guillaume de 
Garlande à côté du cimetière, le « Verger 
Guillaume de Garlande » a été inauguré le 
27 novembre, en présence de Bourghel-
lois, quelques élus des communes voisines 
et M. Paul Maerten, président de la LPO 
Nord, accompagné de Mme Delille, en 
charge des refuges LPO chez les particu-
liers. 
 
Une haie composée d’essences appréciées 
des oiseaux (bourdaine, viorne lantane, 
cornouiller, noisetier, houx, fusain, prune-
lier et sureau) a été plantée ainsi que 2 
arbres fruitiers, pour compléter les arbres 
déjà présents sur le site. 

Cette opération entre dans l’action menée par la 
Pévèle Carembault pour le maintien et la restaura-
tion des trames vertes, c’est dans ce cadre que les 
végétaux ont été entièrement financés par la 
communauté de communes. 
 
Vous pouvez vous aussi créer un refuge LPO dans 
votre jardin. L’inscription est simple et en agissant 
à votre échelle, vous contribuez par votre engage-
ment à préserver et protéger la biodiversité. 
 
*Ligue pour la Protection des Oiseaux, la LPO agit 
plus généralement en faveur de la biodiversité.  
Président national: Allain Bougrain-Dubourg 

  Venez découvrir   
le refuge LPO ! 

 Inauguration du  
jardin Refuge LPO* 
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Transition écologique et biodiversité 
 

La commission environnement poursuit en 2022 sa réflexion sur l’extinction de l’éclairage public dans le village de 23h00 à 
5h00 pour : 

- Lutter contre la pollution lumineuse (prévu dans la loi pour la transition énergétique) 
- Protéger la biodiversité 
- Économiser les ressources énergétiques et financières 
- Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la santé humaine. 
 

Pour l’instant, les armoires électriques qui pilotent l’éclairage ne sont pas toutes équipées 
des horloges permettant le contrôle de l’allumage des candélabres, elles devraient l’être 
courant 2022. 
Avant d’éteindre les lumières, une attention particulière sera portée sur la sécurité routière, notamment le marquage au sol 
des passages piétons et la signalétique des terre-pleins centraux du village. 
En ce qui concerne le sentiment d’insécurité, les informations fournies par la gendarmerie et les études menées dans les vil-
lages ayant déjà du recul dans l’extinction de l’éclairage public la nuit n’ont pas montré d’augmentation de troubles (les  statis-
tiques nationales démontrent que 80% des cambriolages ont lieu dans la journée). Le sentiment d’insécurité est plus le fait de 
se sentir isolé que d’être dans le noir. 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Rapport-d-enquete-CVS-2018-Les-cambriolages-et-tentatives-de-cambriolage-de-residences-principales
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Cambriolages/Rapport-d-enquete-CVS-2018-Les-cambriolages-et-tentatives-de-cambriolage-de-residences-principales
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Nettoyage d’automne du village 
 

La neige s’était invitée samedi 27 novembre pour le chantier de nettoyage du village, ren-
dant le travail des courageux bénévoles bien difficile.  

Les efforts se sont concentrés sur le 
centre, la place, le tour de l’église, autour 
du city stade,  les fossés le long de la dé-
partementale vers Bachy et de la route 
vers Wannehain. 
Nous remercions également les personnes 
qui ramassent les feuilles mortes qui s’ac-
cumulent sur les trottoirs, et tous ceux qui 
nettoient régulièrement leur fil d’eau. Ces 
deux actions contribuent activement au 
bon écoulement des eaux en cas de fortes 
pluies et évitent les chutes. 

 
Nous vous donnons rendez-vous 

les 18, 19 et 20 mars 2022 pour l’opéra-
tion Hauts-de-France propres pour un 
grand nettoyage de printemps. 
                                                                                                         

Déchets verts et biodéchets : favorisez le compostage ! 
 

Afin de réduire le volume de ces déchets, Pévèle Carembault propose gratuitement de for-
mer les habitants au compostage en mettant en place des ateliers 
d’initiation et en « offrant » un bac réservé à cet effet, à 
installer dans le jardin. 
Vous avez été nombreux à participer à cette action, le 
20 octobre 2021.  

Atelier  « Plantation d’une haie » à l’espace  
Chico Mendès 
 

Une haie de petits arbustes fruitiers a été plantée à l'espace nature Chico 
Mendès lors d'un chantier participatif, toujours sous les conseils de Na-
thalie, le 4 décembre. 
Les courageux participants ont été autant arrosés que les  plantations ! 
 
Cet atelier animé par l'association Nord Nature Chico Mendès entre dans 
le cadre d'un projet de restauration écologique accompagné d'actions à 
l'éducation à l'environnement financé par la DREAL.  
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Nettoyage 

du village 

Atelier : « Autour de l’arbre » 
 

L’association Nord Nature Chico Mendès a proposé une sortie nature autour de l’arbre (financée par la DREAL), le 6 no-
vembre sur l’espace Chico Mendès de la commune. 

Nathalie, l’animatrice, a réussi à capter l’attention 
des petits et des plus grands, malgré le froid de 
novembre. Sous forme de jeu, il fallait reconnaitre 
les différents arbres du site à partir de leurs fruits 
ou de leurs feuilles. Une belle après-midi instruc-
tive et sympathique !  

 Une deuxième animation aura 
lieu au printemps, toujours 

ouverte à tous ! 

 D’autres dates vous 
seront proposées en 
2022. N’hésitez pas à 

vous inscrire ! 



Concours du quartier le plus fleuri du village 2021 
   

Pour la 2ème année consécutive la municipalité a organisé le concours des quartiers fleuris. 
Comme l’an dernier, le découpage du village en 9 quartiers a été reconduit. 
Le jury 2021 était composé de membres du conseil municipal, de villageois et de Benjamin et 

William, nos employés communaux. Trois passages ont été effectués : le premier au prin-
temps, le second en été et le dernier en automne permettant 
ainsi de suivre la floraison du village durant ces périodes. 
  

 
 

Nouveau cette année : un bonus de 5 points supplémentaires a été attribué aux 
habitants entretenant l’espace communal végétalisé situé près de leur domicile. Une 
plaque marquée à cet effet (« Entretenu par nos soins ») fournie par la mairie permet 

de les repérer.  
Ces personnes ont reçu un lot de bulbes.     
 

 
Nouveau également, dans chaque secteur, des maisons ont été identi-

fiées « Coup de cœur du jury » et leurs résidents ont reçu également un lot de 
bulbes. 
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 Concours des 
« quartiers 

 fleuris » 
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Petit rappel sur la comptabilisation des points : 
FLEURISSEMENT : visible de l’entrée (balconnières, jardin, mas-
sifs, bacs à fleurs …) prenant en compte : couleurs, harmonie, 
originalité, biodiversité : 0 à 5 points 
PRÉSERVATION d’une haie ou clôture végétalisée : 0 à 1 point 
ENTRETIEN des espaces végétalisés du domaine privé : 0 à 3 
points 
ENTRETIEN du domaine public (trottoir et caniveau) : 0 à 1 
point. 

Félicitations et merci à tous les habitants pour cette belle action qui participe à embellir et 
entretenir notre village, contribuant ainsi au bien-être de tous. 

Cette année,  
le quartier gagnant est composé de la rue Aristide 

Briand, du Clos de la Chapelle et du  
Lotissement Garlande.     

Les membres du jury ont eu le plaisir de remettre aux  
heureux gagnants 1 lot de 15 bulbes à leur domicile.      



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, remplacée par Cécile 
Majewicz, du 8 janvier au 8 novembre 2021, vous y ac-
cueillent et vous renseignent dans vos démarches. 
 
Monsieur le Maire tient une permanence tous les same-
dis matins de 10h à 12h sur rendez-vous. Ils sont à plani-
fier avec le secrétariat. 
Vous pouvez également contacter Monsieur le Maire 
directement par mail : maire@bourghelles.com 
 
 

Les services techniques 
Embellir et entretenir le village 
Souvent sollicités pour toutes sortes de 
problèmes techniques du patrimoine com-
munal et interventions diverses, Guillaume 
Wacquier et Benjamin Watteeuw assurent 
l’entretien de l’espace public, des espaces 
verts, des bâtiments, la maintenance du 
matériel et les réparations générales. Cet 
été, William Dupriez, employé saisonnier, a 
été embauché pour renforcer l’équipe et 
Jean-Marc Meurant, pour remplacer Guil-
laume en arrêt de travail. 
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Le personnel 
municipal 

De G. à D.: Alice Lefebvre (Agent administratif),  
Cécile Majewicz (Agent administratif),  
Marie Delevoye (Secrétaire de mairie) 

(De H. en B., et de G. à D. : 
Benjamin Watteeuw, William 
Dupriez, Guillaume Wacquier 
et  Jean-Marc Meurant 



À  l’école 
Pendant les heures de classe 
Nelly Béarée (Aide maternelle, classe des PS/
MS), et Estelle Masquelier (Aide maternelle, 
classe des MS/GS, et garderie) assistent les 
enseignantes. 

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 aména-
gées 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, n’a pas été mise en place cette année en raison de la crise sanitaire.  

17 
Commune de Bourghelles 

La cantine scolaire              
Bien manger à Bourghelles 
En 2021, 18 079 repas ont été servis à la cantine. Dix à onze personnes, dont 3 nouvellement nommées, et 3 « jeunes » en 
renfort  sont mobilisés chaque jour d’école pour assurer le service et l’encadrement des élèves le temps du repas à la can-
tine et le temps d’activités périscolaires restant.  
Vous pouvez consulter les menus sur la page d’accueil du site de la commune : bourghelles.com  
 
De G. à D. : Séverine Bayart (Cantine, garderie), Élisabeth Bourbotte (Cantine, ménage), Justin Martinache (Cantine), Ingrid  
Lefebvre (Responsable cantine), Marie-Thérèse Winterer (Cantine), Alexandra Hameau (Cantine, garderie, ménage), Sylvie 
Trannoy (Cantine, ménage), Flavie Leuridan (Cantine) et Janelle Delevoye (Cantine; absente sur la photo) 
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De G. à D. :  Marie Perz (Cantine, garderie), Nathalie 
Raveschot (Cantine, garderie), Marie-Andrée Destombre 
(Cantine) 



 

L 
E 
S 
 

S 
E 
R 
V 
I 
C 
E 
S 
 

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
U 
X 
 

18 Bulletin municipal 2022 

 

Mutuelle communale  
 

 Une nouvelle vie pour Marie ! 

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 dialo-
guer 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.  

C’est avec des fleurs que les élèves de 
l’école des Valettes ont dit « Au revoir » 
à Marie Watteeuw qui a fait valoir ses 
droits à la retraite en juillet 2021, après     
15 années passées à Bourghelles en tant 
qu’employée municipale, chargée du 
service  à la cantine et de l’entretien des 
locaux.   
Longue et belle retraite, Marie, après toutes ces années de bons et 
loyaux services !  

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. 



 
 

Nathan DELMÉE VANDEPUTTE né le 08/01/2021 
Léa MERCIER CATTEAU   née le 16/04/2021  
Méline CARLIER    née le 23/04/2021  
Isaac BÉNÉSY     né le 08/05/2021  
Aloïs DELANNOY     né le 28/07/2021  
Léana ATAKICHIEV     née le 11/09/2021  
Abigail CHOQUET     née le 01/10/2021  
Élio DHAEYER    né le 30/10/2021 
Élise KABONGO TRINEZ  née le 19/11/2021 
Candice RIGAUT   née le 25/12/2021  

Naissance$ 

 

  
 Lauriane GOMICHON et Adrián ALFARO AGUILA  le 30/01/2021 
 Anaïs FALQUE et Maxence LAMOURET   le 22/05/2021 
 Sophie RATTI et Emmanuel CRETON   le 17/07/2021 
 Valérie LESAGE et Grégory ROULLAND   le 14/08/2021 
 Frédérique POURPOINT et Julien MASSET   le 21/08/2021 
 Camille MONNIER et Rémi VAN DORSSELAER  le 17/09/2021 
 Domitille LE GALLES et François HUBERT   le 02/10/2021 
 Marie PALOMBA et Sylvain TOILLON   le 02/10/2021 
 Tika Lestari SAGALA et Grégoire DA SILVA  le 18/12/2021 
                     

Mariage$ 

 
  
 
Marie-Paule MASQUELIER-DELECOURT   le 24/02/2021 à 91 ans 
Christine DRYACKI       le 16/05/2021 à 67 ans 
Pierre LEMAIRE      le 27/05/2021 à 74 ans 
Antoine GRARRE       le 30/05/2021 à 88 ans 
Francis BÉAREZ      le 17/06/2021 à 78 ans 
Alain DHAINAUT       le 27/07/2021 à 69 ans 
Jeannine DEVIENNE-GAILLET     le 23/08/2021 à 92 ans 
Pierre LEFEBVRE     le 16/11/2021 à 69 ans 
Émilia BÉLAIR-DUTRIEUX     le 16/11/2021 à 90 ans 
Guislaine HOVART-VACHET     le 20/11/2021 à 67 ans 
Lucienne BONAMIS-DELABY    le 28/11/2021 à 82 ans 

Décè$ 
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Site officiel de la commune : 

Vous y trouverez toutes les rubriques 
utiles sur la vie de votre commune, les 
démarches administratives et de nom-
breux liens. 

N’hésitez pas à consulter 
bourghelles.com et à nous 
faire part de vos sugges-
tions. 

bourghelles.com 

EX : Vous recherchez un professionnel près de chez vous pour des travaux , 

des conseils, des soins...? 

Consultez notre site, rubrique :                                     

« Mairie »           

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/ 

1430  1225 
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Bourghelles sur  
Internet 

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/
http://www.noreade.fr/
https://allo119.gouv.fr/
http://www.urgence114.fr/
http://www.amelij.fr/
http://www.carsat-nordpicardie.fr/
mailto:cd59@ligue-cancer.net
mailto:servicedesoinsbachy@sfr.fr
http://www.eollis.net/


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  
M. Singer 
Mairie de Cysoing 

03 20 79 44 70  Chaque mardi 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/


Un peu de soleil de l'école des Valettes 
 
Les sourires d'enfants, même masqués, agissent comme les rayons d'un soleil d'hi-
ver perçant la brume : ils apportent un peu de douceur et de lumière, et réchauffent 
l'atmosphère ambiante... Aussi, malgré un contexte sanitaire défavorable,  la 
vie suit son cours à l'école des Valettes, et les rires des enfants égayent tou-
jours  les environs durant les récréations… 
Pour autant, l'application des différents protocoles sanitaires et les contraintes liées à ceux-ci ont empêché les visites et sor-
ties scolaires en 2020/2021, et surtout la tenue de la fête de l'école, pour la 2e année consécutive. Il a fallu composer avec le 
virus et  s'adapter… 

 
 
 
L'hiver dernier, en pleine 3e vague,  l'école 
a loué une ruche pédagogique qui a permis 
aux petits et grands de découvrir 
la vie des abeilles et leur 
rôle majeur dans la 
pollinisation et le 
maintien de 
l'écosys-
tème.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En toute fin d'année scolaire, les  enseignantes 
ont  profité des allègements  du protocole pour 
emmener les élèves en balade dans les envi-
rons pour découvrir - ou redécouvrir- la qualité 
paysagère de notre jolie campagne pévèloise.  
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L’école des  
Valettes 
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Quelques-unes des actions du conseil 

des jeunes en 2021 

Plus récemment, en ce début d'année scolaire 2021/2022, le projet cirque 
plusieurs fois repoussé, a pu enfin se concrétiser.  
La grande famille du cirque Pacotille s'est installée sur la place du village 
avec ses caravanes pour deux semaines, proposant chaque jour des activi-
tés et des animations aux différentes classes de l'école, tandis que les 4 
enfants de cette famille étaient accueillis aux Valettes. En dehors de la 
découverte du monde du cirque, ce projet a été surtout l'occasion pour les 
élèves de découvrir un autre mode de vie, une histoire originale et les va-
leurs humaines qui unissent les membres de cette entreprise familiale. 
 
 
 

Deux spectacles  (8 et 14 octobre) ont ponctué leur présence 
à Bourghelles, ravissant enfants et parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le directeur,  
Laurent Hoefman 

École des Valettes   

Place de la Liberté 59830 Bourghelles   

Commune de Bourghelles 
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Les panneaux 
« Chico Mendès » 

La fête des parents 

 Le conseil des jeunes 
en 2021 

La braderie 

14 juillet... 

Représentation du cirque Pacotille  Si rien ne vient contrarier le projet, les élèves de CM1 et de 
CM2 devraient partir en classe de découverte en Haute-
Savoie au  printemps 2022.... 
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Vous recherchez une information sur l’animation jeunesse ou les services de la Pévèle Carembault, n’hésitez pas à 

consulter régulièrement le site www.pevelecarembault.fr ou contactez le Service jeunesse au 03 28 76 99 76. 
 
Le service « mercredis récréatifs » à l’école des Valettes 
Chaque mercredi de l’année scolaire, les enfants sont accueillis par Agathe, Lucile, Hugo, Matthis mais aussi par Adeline et Ma-
thilde, les 2 encadrantes. 
Un programme varié est proposé aux enfants : activités sportives, manuelles, culinaires… 
Les inscriptions se font directement auprès des directeurs. 
Si vous voulez rejoindre l’équipe d’animation, n’hésitez pas à contacter Adeline qui est encore à la recherche d’animateurs 
pour compléter ses équipes ! 
Accueil de loisirs des vacances scolaires pour 2022  
Vacances février : du 7 au 18 février 
Vacances avril : du 11 au 22 avril 
Vacances été : les dates restent à déterminer. Centre aéré en juillet et août à Bourghelles cette année. 
 
 

C’est une équipe composée de 15 animateurs, qui ont tout mis en œuvre pour faire passer un bel 
été aux enfants, malgré le contexte sanitaire compliqué. 89 enfants et 6 ados ont été 
accueillis sur le thème des « Mille et une nuits » ; spectacle de magie, escalade,  accrobranche, paint-
ball, hip-hop, balade contée avec l’âne Cadichon pour les plus petits, intervenant culinaire ou encore struc-
tures gonflables. Les enfants ont également reçu la visite de la mascotte PeVCar de la CCPC ! 

La Pévèle Carembault organise les ALSH pour les enfants des 
communes du territoire, à partir de 3 ans. 
Ils sont encadrés par des équipes diplômées, dans le centre de votre choix, avec une  grille de 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 sco-
laire. 
Pour les parents qui le souhaitent, une garderie est assurée par l’équipe d’animation dès 7h30, et jusque 18h30. 
Dans chaque structure d’accueil,  un programme d’activités variées est proposé.  
Chaque directeur, avec son équipe, proposera un projet d’animation spécifique. 

La Pévèle Carembault a mis en place des dispositifs pour ses ados à partir 
de 12 ans.  
Chaque Soda’s Club ou Soda’s Cool dispose de son propre programme d’ac-
tivités.  
Il est donc nécessaire de vous rendre à l’une des permanences proposées 
par les directeurs de centres pour découvrir les activités proposées dans 
celui de votre choix. 
 

Les ALSH : accueils de loisirs sans hébergement  
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Les Soda’s Club et  Soda’s Cool  

 

Coordonnées de la directrice des centres 
aérés et mercredis récréatifs : 
Adeline MARTOS -  06 18 60 36 34 

Vous pouvez la contacter pour toute question  
complémentaire ! 

ALSH  
Juillet 2021 

http://www.pevelecarembault.fr


Commune de Bourghelles 

• Mise en place de deux dispositifs d’aides aux particuliers sur la rénovation énergétique de leur logement, effectifs à  
   compter du 1er janvier 2022. 

• Validation de l’Atlas de la biodiversité 

• Participation à l’opération « 1 million d’arbres pour les Hauts-de-France » avec un premier budget de 200 000 € al-
loué pour la plantation de 12 000 arbres. 

• Mise en place du Pass’ Déchetteries pour les professionnels depuis septembre et préparation de la mise en place du  
Pass’ pour les particuliers à compter du 1er janvier 2022. 

• Mise en place de partenariats avec 6 associations pour faciliter le réemploi des produits collectés en déchetteries. 

• Animation du Défi zéro déchet pour près de 300 familles qui ont réalisé en moyenne une baisse de 23% de leur pro-
duction globale de déchets. En complément, 430 foyers ont reçu un composteur cette année et ont suivi une forma-
tion à cet usage. 

• Quelques 570 personnes se sont déplacées sur le weekend de la 12ème édition du Salon écoconstruction pour rencon-
trer les 40 exposants présents. 

• Poursuite de l’étude de prise en compte des enjeux environnementaux dans les autorisations d’urbanisme. 

• Lancement du marché d’entretien des fossés communaux avec une enveloppe annuelle allouée de 100 000 €. 

• Adoption du plan local d’urbanisme intercommunal qui sera travaillé en partenariat avec les communes sur les 4 
prochaines années. 

• Déploiement du service à la demande Flexi Pev’ailes qui permet le rabattement gratuit vers les gares de Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et 
Phalempin.  

• Réalisation de l’aire de covoiturage d'Orchies. 

• Fin de l’aménagement des gares de Phalempin, Templeuve-en-Pévèle, Ostricourt et Orchies 
(signalétique abris vélos, marquage au sol).  

• Mise en place du schéma cyclable. 800 000 € investis pour cette 1ère année et plusieurs projets 
réalisés à Coutiches, Pont-à-Marcq ou Bourghelles. 

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

• Implication dans l’étude sur la requalification de la ligne Ascq-Orchies avec l’adoption d’une 
motion nous engageant vers la solution de car à haut niveau de service. 

• Déploiement du portail urbanisme permettant la création en ligne des dossiers de demandes de 
travaux ou permis de construire et d’aménager. 

• Organisation de la 4ème édition du Salon Robotik. 2 000 visiteurs et 48 ateliers proposés avec l’aide de plus de 100 bénévoles. 

• Mise en ligne des nouveaux sites internet de la Communauté de communes et de l’Office de Tourisme. 

• Organisation d'une conférence dédiée aux maux du dos et à la posture professionnelle à destination des professionnels de l’accueil individuel. 
Trois rencontres se sont tenues concernant la Nouvelle Convention Collective et ont compté une centaine de participants.  

• 80 familles participantes aux ateliers proposés par les assistantes maternelles lors de la Journée 
Nationale de l’Assistant Maternel organisée en novembre par le Relais Petite Enfance. 

• 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 123 000 repas livrés aux seniors.  

• Une enquête de satisfaction a été réalisée. 92,98% des usagers se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits du service de portage de repas. L’enquête portait sur l’évaluation de 5 indicateurs : la 
qualité des plats, la quantité, la variété des menus, le conditionnement, le service. 

• 4 955 enfants accueillis aux accueils de loisirs du mois de juillet et 2 105 pour le mois d’août. 

 

 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 : Pévèle Carembault veille à la mise en place de réponses 
adaptées et complémentaires sur cette thématique. 

 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. 

 Synthèse 2021 &  
Projets 2022 

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 demain. 

 
 

C 
C 
P 
C 
 

27 



• Avancée des travaux du centre aquatique, pour ouverture à l’été 2022.  

• 31 médiathèques font partie du réseau Graines de Culture(s). Un catalogue en 

ligne regroupe près de 300 000 documents réservables et empruntables avec la 

carte unique de lecteur.  

• Organisation du festival de théâtre amateur Les Meuh d’Or, en plein air, qui a 

rassemblé 6 compagnies amateures adultes et 1 ados, 39 comédiens, 901 spec-

tateurs, 30 bénévoles et 20 techniciens. 

• Organisation du festival « Tous à table ! - 100 % Pévèle Carembault ».  

   30 animations proposées, dont la projection en plein-air du film documentaire 

« À table ! » réalisé par Pévèle Carembault.  

• Organisation de 6 randonnées autonomes (parcours fléchés avec QR-Code). 

• Création d’un parcours de géocaching de 6 km sur le circuit des Naviettes à 

Herrin. 

• Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet de requalification du site 
d’AGFA avec la signature de la Convention de Revitalisation avec l’Etat et du 
Contrat de Relance pour la Transition Ecologique (CRTE) et le lancement des 
différentes études nécessaires pour transformer le site en quartier d’activités, 
dédié à la qualité alimentaire, agricole et environnementale. 

• Lancement du chantier de « Maison des Entrepreneurs », bas-carbone et circu-
laire, à Ennevelin. Un bâtiment fait de terre crue, de bois, de paille, des éco-
matériaux au service de la performance énergétique, au service des entreprises 
et de l'économie circulaire. 

• Un appel à candidatures a été proposé aux TPE/PME/start-up qui souhaitaient 
s’installer dans le Bâtiment relais à Cappelle-en-Pévèle : 3 cellules de 230m², 
disponibles à la location à prix attractif.  

• Obtention du Label « Projet alimentaire de territoire » niveau 1 par le Minis-
tère de l’agriculture pour le programme d'actions 2022-2023 avec 1,7M€ d'ac-
tions programmées, dont 1M€ de subventions pour les acteurs de l'alimentation 
du territoire. 

• Mise en ligne du Portail Emploi Pévèle Carembault - CVthèque locale en lien 
avec les offres des entreprises de Pévèle Carembault : 970 demandeurs et 198 entreprises inscrits. 

• Accompagnement des entreprises sur la thématique de recrutement :  62 entreprises ont participé à des rencontres sur les enjeux du recrute-
ment - Accompagnement de 202 Allocataires du RSA avec 62 personnes ayant repris une activité dont 23 sont maintenant sortis du RSA. 

• Poursuite d’implantations d’entreprises et commercialisation sur les parcs d’activités : Innova’Park à Cysoing, Moulin d’eau à Genech, Les 
Maraîches à Wannehain 

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

ET AUSSI... 

• 56 000 points lumineux passés en LED dans les communes 
pour un budget de 1.8 M€. 

• Une pétition signée par plus de 2 300 personnes pour l’amé-
lioration de la desserte TER de nos gares. 

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’accueil des 
entreprises, l’accompagnement dans leurs projets et la mise en réseau des dirigeants pour développer leurs activités. Elle fait du développe-
ment durable opérationnel la marque de fabrique de son action économique. 

28 
Bulletin municipal 2022 

 

C 
C 
P 
C 
 



 

C 
C 
P 
C 

Un Service de Me diation Nume rique  

POUR TOUS et GRATUIT ! 

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, réseaux sociaux, vidéoconférence…) mais aussi la sensibilisation à la robotique.  

Actions pour adultes pendant les temps scolaires 
J’apprends à utiliser mon matériel informatique lors des parcours Initiatic  
Il s’agit d’un parcours réservé aux grands débutants comprenant des modules d’appren-
tissage (prise en main du matériel, Internet, messagerie). L’objectif est d’acquérir de 
l’autonomie avec le matériel informatique et les services en ligne.  
>> le vendredi à Cysoing ou Bachy 
 
J’accède à mes droits et services avec les créneaux e-administration  
Océane vous accompagne à l’accès aux services en ligne des adminis-
trations et des nouveaux services de Pévèle Carembault.  
Sur rendez-vous 
 
Je bénéficie d’un accompagnement personnalisé lors des Foires aux Questions (FAQ)  
Arnaud répond à vos problèmes d’utilisation ou toute question liée aux nouveaux usages du 
numérique. Ces créneaux se déroulent à Cysoing (vendredi). Attention : Il s’agit d’aide ponc-
tuelle et non de cours. 
 

Actions pour les plus jeunes hors vacances scolaires 

Je deviens acteur du numérique avec les clubs « Jeunes Talents »(11-14 ans) et « P’tits Génies »(7-10 ans) 

Grâce au logiciel Scratch et au robot Thymio, votre enfant s’initiera à la pro-
grammation informatique en créant des histoires interactives et en s’amusant 
lors d’expériences robotiques. Pour les plus grands, nous utiliserons les Lego 
Mindstorm et la plateforme de prototypage Arduino qui permettent de réaliser 
de nombreux projets. >> mercredi ou samedi ; et  vendredi à Cysoing 

 

Action pour les passionnés, adultes et ados 

Club robotique pour les passionnés des nouvelles technologies 
Ce club permettra, aux adultes et ados, d’obtenir des conseils et des accompagnements pour réa-
liser des projets dans différents domaines du numérique (électronique, plateforme de prototy-
page, nano ordinateurs, codage, modélisation & impression 3D). Cette activité se déroulera le 
vendredi à Cysoing de 18h-20h. 
 

Actions pendant les périodes de vacances  
Pendant les petites vacances, retrouvez des activités autour de la robotique dans : 

• les accueils jeunes sur le territoire avec les Soda’s code  

• certaines médiathèques avec les activités Heure du code.  
Pendant les grandes vacances, des randos photos vous sont proposées. 

 
Modalités d’accès  

 

 

Les ateliers  
numériques en 

Pévèle Carembault 

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 sur demarches.pevelecarembault.fr   rubrique « Numérique » 
Par téléphone :   

• Au 06 75 68 42 99 (Océane Bray) : Atelier E-administration / Club robotique / Club P’tits génies et jeunes Talents de Pont-à-
Marcq et Thumeries  

• Au 06 71 66 66 90 (Arnaud Baudry) : Parcours Initiatic / Foire aux Questions / Club jeunes Talents de Cappelle-en-Pévèle / 
Club P’tits Génies Ennevelin, Templeuve-en-Pévèle et Cysoing 
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Contact 
Service de Médiation  

Numérique 
Mail : 

epn@pevelecarembault.fr 
Site : 

epn.pevelecarembault.fr 

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

Amicale Laïque  Émilie CAUCHY 
École des Valettes,  

Pl. de la liberté, Bourghelles 

06 11 28 66 30 

amicalelaiquedebourghelles@gmail.com 

Anciens Combattants AFN François TELLIER  
38 rue du Maréchal Foch  

03 20 79 00 00 
Bourghelles 

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 

CAdanse Alicia COLLIN 
Mairie de Bourghelles 06 43 93 02 31 

cadanse.bourghelles@gmail.com 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 SÉVERIN  

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  

GÉRARD  bcgerard@orange.fr 

PVEL Club Yvon WATTÉ  
rue Raymond Poincaré,  

Bourghelles 
pvel.club@free.fr 

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 
nombreuses à Bourghelles et agissent dans des domaines très variés : 
sport, art et culture, musique, etc.  

Nous sommes heureux de leur apporter notre soutien en leur permettant de 
disposer des salles communales, pour des réunions, des manifestations an-

nuelles ou des activités hebdomadaires. 
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La vie  
associative 

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


Amicale laïque 
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 ensei-
gnants une occasion de se retrouver et de partager un moment de convivialité autour d'une fête ou d'un repas.  
  
Les actions 2021 : 

“Trois manifestations” ont  eu lieu : "Le Valette Pomme" (vente de jus de 
pommes), notre Soirée Halloween et notre Marché de Noël (que nous 
avons dû réadapter à cause de la situation sanitaire).  
Nous tenons tout spécialement à remercier 3 personnes :  
- M. SIMON qui nous offre chaque année plusieurs citrouilles pour Hallo-
ween 
- M.  Roger CARPEN-
TIER pour son aide 
apportée lors nos 
différentes manifesta-
tions 
- Notre cher et tendre 
Père Noël qui se re-
connaitra et qui, cette 
année, malgré les 
conditions sanitaires 
est venu saluer les 
enfants lors de notre 
Marché de Noël. 
 
 
 
 
 
Les rendez-vous 2022, sous réserve des conditions sanitaires : 
- Samedi 05 mars : Loto de l’Amicale  
- Dimanche 17 avril : La chasse à l’œuf  
- Samedi 21 mai : Balade à Enigme 
- Samedi 25 juin : Kermesse de l'école  
- Vendredi 23 septembre : Assemblée Générale 
- Lundi 31 octobre : Halloween 
- Vendredi 16 décembre : Marché de Noël  
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CAdanse 

Les associations 
de Bourghelles 

Commune de Bourghelles 

Le Bureau : Emilie, Sonia, Morgane et Elodie 
Email : amicalelaiquedebourghelles@gmail.com  

Facebook / Groupe Privé : Amicale Laïque de Bourghelles                                                     
Tel : 06 11 28 66 30 

En route pour un nouveau spectacle !  
L'association CAdanse est en pleine préparation de 

son gala qui aura lieu les 17 et 18 Juin 2022 avec de 

nouvelles chorégraphies et de nouvelles idées !  

Accompagnées de 50 danseuses, les 4 animatrices 

vous feront voyager à travers les époques sur des 

musiques pop, rock et audacieuses !  

Après un précédent gala annulé suite aux conditions 

sanitaires, les danseuses sont impatientes de retrouver la scène du MACC (Villeneuve d'Ascq) et espèrent que le public sera au 

rendez-vous !  
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Les Compagnons de Gilbert de Bourghelles  
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La région des Hauts-de-France est le pays des géants. On en dénombre plus 
de 500, ils symbolisent villes et villages sous forme de héros imaginaires ou 
personnages historiques. Gilbert de Bourghelles fait partie de cette aventure, 
il est le représentant de notre patrimoine. 
Ces 2 dernières années compliquées ne nous ont pas permis d’organiser et de 
partager ces différents moments festifs, exception faite lors du vide-greniers 
du 12 Septembre 2021. 

MEILLEURS VŒUX À TOUS 
Catherine GÉRARD, Présidente des Compagnons de Gilbert de Bourghelles  
Tél : 06 09 99 45 31 – Mail : bcgerard@orange.fr 

L’association Les Compagnons de Gilbert de Bourghelles a pour vocation d’animer et de participer 
aux évènements forts de notre beau village. Elle représente également notre village lors de mani-
festations dans les communes voisines. 

Ronde des Géants 2018 
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LE BEF : Bourghelles En Fête 
Trois évènements festifs sont organisés, chaque année (sauf en 2020) dans notre commune, par l’asso-
ciation « Bourghelles En Fête » (BEF) avec le soutien de la municipalité, et ce, depuis 1986 : 

 

    
 
 
 
 
Pour l’année 2022, voici donc les dates à retenir : 
  - Hush Festival : samedi 27 août 
  - Braderie de Bourghelles : dimanche 11 septembre 
  - « Un dimanche de fête » : dimanche 9 octobre 
  - Spectacle pour les enfants : vendredi 25 novembre 

• « Un dimanche de Fête », en oct./nov., 
qui rassemble nos aînés invités par le BEF 
à un repas convivial avec animation musi-
cale offerte par la municipalité 

• Le spectacle de Noël, proposé 
aux élèves de l’école des Valettes 

 
Ce qui a suscité, de la part des riverains concernés, quelques réactions 
d’inquiétude légitimes qui ont été prises en compte.  
Ce concert, regroupant des Jeunes Talents, tous compositeurs, auteurs et 
musiciens ou interprètes, a remporté un vif succès ! 

• Le vide-greniers de septembre et ses 
animations, qui attire bourghellois et 
habitants des communes voisines 

• Il manquait une action orientée vers les ados 

et jeunes adultes. Nous l’avons mise en 

place cette année avec le HUSH Festival, en 

août. 

Présidente : Marion Cuvelier  
Vice Président : Pierre Watteeuw 
Trésorier : Bernard Gérard     
Secrétaire : Dominique Lefebvre 
Contact Hush festival : Simon Merlin 
bourghellesenfete59@gmail.com   
Tél : 06 80 47 07 95 

  Tous ces évènements demandent beaucoup d’énergie  
 et nécessitent de faire appel à de nombreux bénévoles : membres de l’asso-

ciation, élus et habitants. Si vous aussi, souhaitez participer à l’organisation de 
ces manifestations, ne serait-ce que ponctuellement, n’hésitez pas à vous  

rapprocher de nos organisateurs ! 

                                        Nous reprogrammons de faire  
                une 2ème Ronde de Géants, le 5 juin 2022 à Bourghelles. 
          Nous envisageons pour cet évènement de recréer des costumes  
  ainsi qu’une chorégraphie historique. Nous souhaiterions vous y associer. 
          Rejoignez-nous pour participer ensemble à cette fête que nous  
                                          voulons la plus belle possible. 

mailto:Bourghellesenfete59@gmail.com
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Club BBW 
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Les Charmilles 
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Nous vous proposons de venir vous défouler le 

mardi soir, pour 1h30 de Full Body !  

Cours assuré par Juliette, professeur diplômée, que l'on 
ne vous présente plus ! 
 
47 adhérentes pour cette rentrée de sep-
tembre, dont 26 nouvelles !  
Tout le monde avait hâte de reprendre 
une activité sportive après ces longues 
périodes de restrictions ...  
Nous croisons les doigts pour que la situation 
sanitaire nous permette de revivre 
"normalement" à l'aube de cette nouvelle année 
2022 et espérons partager à nouveau de bons mo-
ments de convivialité ! 

 

Bonne année remplie de bonheur, et surtout  

prenez soin de vous.  

Jocelyne, Valérie et Christelle  

Cardio pour débuter la séance, 
renforcement musculaire, gai-
nage... et 20 min de stretching 

pour s'étirer et terminer le cours. 



L’EACCWB   Étoile Amical Club Cysoing Wannehain Bourghelles : UN CLUB EN PLEINE PROGRESSION ! 
 
 
 

           
Cette année, le club continue d’évoluer grâce à l’implication 
de ses éducateurs et l’arrivée de nouveaux coachs, notam-
ment chez les jeunes, malgré la crise sanitaire.  
 
Le succès des baby-foot se confirme avec des effectifs bien 
fournis et le travail toujours aussi qualitatif de l’encadre-
ment. 

 
Toutes nos catégories s’étoffent chez 
les jeunes et les objectifs sont de les 
faire progresser afin d’arriver en 
équipe première. 
Encore un grand merci à l’ensemble des bénévoles du club pour leur travail au 
quotidien ! 
 
 

Chez les seniors, notre équipe fanion joue 
en D1, la plus haute division du district. 
L'objectif pour notre équipe seniors B est la 
montée en division supérieure. 
La municipalité de CYSOING nous a dotés 
d’un nouveau terrain en herbe dans 
l’enceinte même du stade Jean Tiquet.  
Vous pouvez nous suivre sur le réseau so-
cial : https://www.facebook.com/Eaccwb/ 

 
 
 

Bourghelles Sports Aventures 
RANDONNÉES  (Contact : Joël Fourmy  06 21 09 49 83) 

Vous aimez la marche ?  
Alors, venez nous rejoindre le jeudi matin à 9h parking 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 Mélantois et exceptionnellement plus loin, et toujours dans 
la bonne humeur. 

N’hésitez pas à faire un essai,  
vous êtes les bienvenus ! 
 

YOGA   Animation par Céline Richou  06 21 84 13 99 

 Jeudi : 18h15 à 19h15 ou 19h30 à 20h30—Salle communale  
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GYM POUR TOUS  Animation par Sabine 

(contact : Marie-Paule Duhamel  06 60 42 13 45) 
Lundi et Mercredi 10 h à 11 h—Salle communale  
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Si vous souhaitez rejoindre 
une équipe dynamique,  

n’hésitez pas ! 
Vous serez bien accueilli ! 

Personne à contacter : 
    Arnaud SÉVERIN 

Mél : arnaud'severin@orange.fr 
Tél : 06 74 35 49 50                                     



L’ACCPB 

7 le Grand Chariot 

Commune de Bourghelles 

Depuis 9 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 
                                           Salle Barbara, (annexe de la mairie), face à la salle Mouveaux. 

Pour tout renseignement complémentaire,  
téléphoner au 06 08 63 26 65.  

 

L 
E 
S 
 

A 
S 
S 
O 
C 
I 
A 
T 
I 
O 
N 
S 

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 2022 
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 2022 

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 2021/2022 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 CHASSEURS 

DE LA POSTERIE À BOURGHELLES  

FUNGYM.FIT 
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Après l'arrêt du fitness par l'association Les Charmilles, le club "FUNGYM.FIT " a été repris 
depuis septembre 2021 par une nouvelle présidente Catherine Landrieu avec le coach spor-
tif Jean-Marc qui, depuis plusieurs 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... 
 

  Venez vous inscrire, il reste quelques places ! 

Contact Fungym.fit : Catherine 06 87 33 30 01 ou catherinelandrieu59@gmail.com 
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Après un printemps capricieux, le fleurissement des parterres a pu être mené à 
son terme avec de beaux résultats. 
Le groupe des Jardiniers Bénévoles, malgré une assiduité aléatoire, a pu compter 
sur 2 nouveaux membres au second semestre 2021. 
 
La charrette du lotissement Molhant devra être remplacée...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              

          

 

  Cette année  encore, pas de …        

 

 

   Mais  depuis Juin 2021, nous passons nos jeudis après-midi  
de 14 h à 18 h   
      avec : 
 

 

 

BONNE  

ANNÉE  

À TOUS 

 

 

 

 

 

Contact : Marie-Paule Duhamel 06 60 42 13 45                                                                                    

Alain Delebarre nous a quittés cette année, 
nous pensons à lui. 

Club de l’amitié 
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PVEL’club 

Les Jardiniers Bénévoles 

     Les préparatifs d’harmonisation  
des espaces ont été conduits cet automne afin  

que la participation du village au prochain concours  
 de fleurissement pour le label Villes et Villages  

Fleuris soit exemplaire. 

Les Jardinières et Jardiniers 
Bénévoles vous souhaitent une 

belle année 2022 fleurie. 

Les bonnes idées seront 
les bienvenues ! 



Commune de Bourghelles 
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Harmonie l'Avenir de Bourghelles  

 
 
 
     

                    

Chorale Saint-Pierre 

Chers amis Bourghelloises et Bourghellois, 
 
L’année 2021 fut comme l’année précédente assez pauvre au niveau 
d’activités au sein de l’Harmonie l’Avenir de Bourghelles. 
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver début septembre en répé-
tition et seront heureux de vous accueillir lors de notre traditionnel 
concert de printemps le samedi 2 avril 2022. Réservez déjà la date, 
nous vous y attendons nombreux. 
Malgré la pandémie, notre école de musique est restée dynamique. 
Cette école a pour but de former des élèves pour qu’ils intègrent ensuite l’harmonie. Nous proposons l’apprentissage du solfège 
et de l’instrument (flûte, clarinette, saxophone, cor, trompette, tuba et percussions). Les cours sont 
donnés bénévolement par des musiciens de l’harmonie. 
Si vous jouez déjà d’un instrument, n’hésitez pas à nous rejoindre.  
Les répétitions ont lieu le premier vendredi du mois de 20h à 22h et le 
samedi les autres semaines.  
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail :  
harmonie.bourghelles@hotmail.com 
 
 
 
 
En ce début d’année 2022, la Chorale Saint-Pierre de Bourghelles et environs présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des 
Bourghellois. 

L’année 2021 fût une nouvelle fois particulière pour notre Chorale. À 
cause de la situation sanitaire, nous avons mis entre parenthèses nos 
activités pendant plusieurs mois. Notre groupe d’une quarantaine de 
choristes a tout de même pu reprendre les répétitions début septembre, 
et ainsi animer plusieurs mariages. 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 avons accueilli plusieurs nouveaux choristes lors des différentes 
répétitions pour notre messe de Sainte Cécile, patronne des choristes et 
musiciens, que nous avons fêtée mi-novembre. Cette messe, chantée à 4 
voix mixtes, fut un bon moment pour nous tous et pour l’assemblée ve-
nue nombreuse.  
Nous avons terminé l’année par la fête de Noël et ses chants tradition-
nels, le 25 Décembre à Bourghelles. 

Nous espérons que 2022 sera meilleure pour nous tous.  
Le responsable, Benjamin Watteeuw 
06 37 41 28 65 
benjamin.watteeuw@gmail.com 

L’U.N.C/A.F.N 

Meilleurs vœux à tous, 
Musicalement, 

Les musiciens de l’Harmonie l’Avenir de Bourghelles 

L’association des Anciens Combattants et d’AFN  
de Bachy Bourghelles  

Se rappelle à votre Bon Souvenir 
 
 

"SE SOUVENIR, C'EST PREPARER L'AVENIR" 

Sympathisants rejoignez-nous à l'U.N.C. 59 

"Nous sommes Les Ambassadeurs de la Paix" 

Tél : 03 20 79 00 00 

Nous vous accueillerons avec Plaisir  

pour renforcer nos rangs :  

les A.F.N – Soldats de France – OPEX & les associés  
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La Chorale répète le Mercredi de 20h à 21h30 
salle Mouveaux. Toutes les personnes désirant 
nous rejoindre sont les bienvenues ! 
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Dates Événements 

 05 mars Loto de l’Amicale laïque 

 18 mars Randonnée nocturne  

 20 mars    Hauts-de-France propres  

02 avr. Concert de printemps de l’Harmonie l’Avenir de Bourghelles 

10 avr. Élection présidentielle (1
er

 tour) 

16 et 17 avr. 
2

ème
 édition de Paris-Roubaix Femmes 

119
ème 

 édition de la course cycliste Paris-Roubaix 

24 avr. Élection présidentielle (2
nd

 tour) 

30 avr.  Salon des vignobles  

01 mai Fête du travail et remise des médailles du travail 

08 mai Victoire de 1945 

04 juin « Fête des parents » 

05 juin 2
ème

 Ronde des Géants de la Pévèle et d’ailleurs 

12 juin Élections législatives (1
er

 tour) 

17 et 18 juin  Spectacle CAdanse 

18 juin Fête de la musique par l’Harmonie l’Avenir  

19 juin Élections législatives (2
nd 

tour) 

25 juin Fête de l'école et kermesse de l'Amicale Laïque 

14 juil. Fête Nationale 

27 août HUSH Festival organisé par le BEF 

02 sept. Forum des associations et inscription aux activités 

11 sept. Fête du village avec le BEF 

17 sept. World Clean Up Day 

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

31 oct. Halloween de l’Amicale Laïque 

En nov. Journées de l'environnement 

11 nov.  
Commémoration de l'Armistice de 1918 

24
ème

 Troc de plantes avec le PVEL Club 

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

25 nov. Spectacle pour les enfants  

26 nov. Belote des chasseurs 

04 déc. Fête de Sainte Cécile de l'Harmonie l'Avenir 

11 déc. Distribution du colis de Noël aux aînés 

16 déc. Marché de Noël de l'Amicale Laïque 

17 déc. Concert de Noël de l'Harmonie l'Avenir 
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Sous réserve de l’évolution des 

mesures sanitaires liées au covid !  Dates à retenir 
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Le samedi 11 décembre a eu lieu l’élection du nouveau 
Conseil des Jeunes à Bourghelles. 
Nous tenons à remercier tous les votants pour leur par-
ticipation et leur soutien. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivés, ils nous ont fait part de 
leurs nombreuses idées de  

projets pour le village.   
 

En route pour de nouvelles aventures  
citoyennes ! 

 

 BONNE  ANNÉE À TOUS ! 

7 jeunes âgés   
de 10 à 13 ans ont été élus : 

 Élection du nouveau  
conseil municipal 

des  jeunes 
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Mise à l’honneur 

Grâce à son fils et sa belle-fille, Bernard et Nicole Descamps, nous avons  
pu retracer une petite partie de sa vie.  

M. Descamps a accepté de répondre à nos questions : 
« Où a-t-elle passé sa jeunesse ? 

                                 — Ma mère a passé  toute sa  jeunesse dans les Flandres, dans la  ferme 
                              familiale, auprès  de ses  parents, ses  trois frères aînés  (aujourd’hui décédés) et  
                          sa  sœur Thérèse qui a fêté l’an dernier ses 96 ans. 
                        — Quel souvenir a-t-elle gardé de la guerre ? 
                     — Jeune adulte durant la guerre, elle se souvient que ses frères ont été mobilisés tous  
                   les trois le même jour, un samedi matin ; ils ont ensuite été prisonniers en Allemagne,  
                 pour travailler dans des exploitations agricoles.  
              Pendant cette période, ce sont les femmes qui ont assumé seules, les travaux de la ferme.  
            Deux de ses frères ont gardé contact avec les fermiers allemands et se sont revus et reçus  
          après la guerre. 
         Elle a aussi été marquée par les avions qui rasaient les habitations. » 

 
Mariée en octobre 1943, Jeanne s’est installée cultivatrice à Houplin-Ancoisne, avec son mari Albert  
Descamps, Bourghellois . Le couple a eu deux enfants et a fait prospérer l’exploitation.  
Bernard Descamps ajoute : 
  « À la  ferme, le travail  ne manquait  pas : la traite des vaches, les élevages de cochons, moutons…, la 
culture des endives, le maraîchage, et une vente au détail tous les soirs, sauf le dimanche.   
— Quels changements technologiques ont changé sa vie ? 
— La modernisation dans l’agriculture sans aucun doute, mais aussi la 
voiture et le téléphone. 
— Quelles étaient ses distractions ?  
— Elle n’en avait pas beaucoup. Le dimanche, elle trouvait quelques 
heures, entre les deux traites, pour aller à la messe, visiter sa famille 
et aussi porter ses jolies toilettes ! 

Elle a fait quelques voyages à Lourdes. 
 — Quand est-elle venue vivre à Bourghelles ? 
  — Mes parents se sont installés à Bourghelles en 1976, au moment de la retraite.  
    Malheureusement, mon père n’en profite pas puisqu’il décède en août 1977. » 
 
     Veuve à 56 ans, Mme Descamps a continué d’entretenir sa grande maison, élevé quelques mou- 
      tons, cultivé son potager et entretenu ses nombreux massifs de fleurs, tout en accueillant régu-   
        lièrement ses deux petites filles, Sylvie et Florence.  
       
            « A-t-elle un secret de longévité ? 
           —Travailler, rester active et avoir une alimentation saine et naturelle !, nous répond sans hésiter M. Descamps.  
              Elle prépare encore une partie de ses repas. ». 
 
                 A cent ans, Mme Descamps bénéficie d’une aide-ménagère,  
                    mais reste active, lucide et autonome, et continue de 
                       s’occuper de ses poules et de son jardin, en com- 
                          pagnie de son fidèle ami, …son chien. 
 

                         Elle est en bonne santé,  
                            entourée de sa famille et 
                                 prête à fêter ses 101 ans 
                                      cette année. 

 

                                      Jeanne Tassez      
       est née le 5 juin 1921 à Haverskerque.  
                Elle a fêté ses 100 ans en 2021    
                    avec sa famille et ses amis. 


