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Aide régionale au permis de conduire 
La possibilité de passer le permis de con-
duire étant la clé de la mobilité, notam-
ment pour les personnes habitant en zone 
rurale ou travail-
lant en horaires 
décalés, un nou-
veau dispositif 
d’aide à son finan-
cement a été mis en place, depuis le mois 
de juillet 2021 par la Région (prise en 
charge jusqu’à 90% du coût). Cette aide a 
pour objectif de favoriser la mobilité des 
jeunes et des parents isolés, afin de facili-
ter leur insertion professionnelle, sous cer-
taines conditions.  
Tous les détails en copiant ce lien :    
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/
spip.phppage=dispositif&id_dispositif=931 
Pour une information complémentaire, un 

numéro vert régional 0800 026 080 (appel 

gratuit) est à votre disposition du lundi au 

vendredi de 8h30 à 17h30.  

L'aide pourra être accordée aux 1000 pre-
miers dossiers éligibles et complets. 
 

Civisme : stationnement 
Suite à plusieurs réclamations, nous vous 
rappelons que : 
•  les places de stationnement  situées de-

vant chez vous sur le domaine public sont 
accessibles à tous 

• vous ne devez pas décaler votre véhicule 
sur la partie piétonne 

• ni vous garer sur le trottoir quand il 
existe une zone dédiée  

Merci de votre compréhension 
 

Un nom, une décoration pour le 
centre aquatique communautaire... 
La Pévèle Carembault construit actuelle-
ment un centre aquatique sur le site de la 
Croisette à Templeuve-en-Pévèle. Les tra-
vaux, démarrés en septembre 2020, de-
vraient prendre fin à l’été 2022. Les élus 
communautaires 
souhaitent faire en-
trer la culture dans 
le complexe et font 
appel à vous. Jus-
qu’au 24 novembre, 
contribuez à ce pro-
jet sous 2 formes, en 
respectant la théma-
tique suivante : « L’eau poétique, source 
de bien-être et richesse à protéger » 

•  Trouvez un nom au centre aquatique 
communautaire. 

Format papier : Des bulletins et des urnes 
sont disponibles dans les médiathèques du 
réseau Graines de Culture(S). 
Format numérique : Un formulaire à com-
pléter est en ligne sur le site : 
https://demarches.pevelecarembault.fr/cul
ture-tourisme/trouvez-un-nom-au-centre-
aquatique-communautaire 
Le choix du nom du centre aquatique sera 
fait par l’exécutif de la Pévèle Carembault 
au début de l’année 2022.  
•  Participez à la décoration intérieure.  
Dans les médiathèques, des murs d’expres-
sion ont été installés. Vous allez pouvoir y 
inscrire des extraits de poèmes, des mor-
ceaux de comptines, des créations poé-
tiques… Un seul critère : vous devez res-
pecter la thématique .  
Les élus choisiront des extraits parmi 
toutes vos propositions et ils seront affi-
chés sur les murs du centre aquatique.  
 
Alors... 
Inspiration..., trouvez un nom, premier 
plongeon ! 
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Bourghelloises, Bourghellois, 
Serions-nous proche du bout du tunnel ? 
J’ose l’espérer au vu des indicateurs positifs actuels même si 
quelques réminiscences apparaissent ici ou là. Ces dernières nous 
incitent à être encore prudents et à respecter les gestes barrières 
recommandés. 
Grâce à ces bons signes, nous avons enfin pu nous retrouver, nous 
rencontrer, lors des récentes festivités, pour le plus grand plaisir 
de chacun.  
Tout d’abord, à l’occasion de la fête du 14 juillet, où, malgré une 
météo humide, nous avons pu « voir » le sourire dans les yeux des 
participants. Ensuite, lors du premier festival de musique qui a 
permis une rencontre intergénérationnelle que ce soit du côté des 
spectateurs ou de celui des bénévoles. Ce fut un très beau spec-
tacle de qualité. Et enfin, le retour de la braderie avec ses nom-
breux chineurs.  
Je tiens à féliciter l’association « Bourghelles en Fête » qui était 
aux manettes du « HUSH Festival » et du Vide-greniers, à remer-
cier également les conseillers municipaux, toujours présents pour 
aider, mais encore et surtout, les bénévoles, sans qui « La fête 
serait moins belle ! ». En effet, ceux-ci sont indispensables à la 
« vie » des assos, véritables vecteurs d’échanges sociaux. Or, nous 
constatons au fil du temps que de moins en moins de personnes 
s’investissent. A l’heure où notre monde associatif s’essouffle, où 
la pandémie nous a obligés à un repli sur soi, où la société de con-
sommation prédomine, où internet nous pousse dans un monde 
parallèle…, je vous invite à vous rapprocher de nos nombreuses 
associations bourghelloises (BEF, médiathèque, Amicale Laïque…) 
afin de contribuer à leurs actions, ne serait-ce que quelques 
heures ponctuellement, pour garder un village dynamique, 
agréable, ...où il fait bon vivre, mais aussi pour vous rapprocher 
des habitants, donc les uns des autres, créer du lien…, Vivre en-
semble ! 
La vie du village, c’est également l’école et son équipe ensei-
gnante. Cette année ce sont 169 enfants qui sont accueillis dans 
sept classes. Le protocole sanitaire s’allégeant, les enfants ont 
enfin pu enlever le masque ; ils vont pouvoir reprendre une activi-
té presque normale avec la remise en place du self à la cantine et 
de l’étude, le retour des spectacles (Le cirque Pacotille a remporté 
un vif succès auprès des familles !), des sorties... Merci aux ensei-
gnants et au personnel périscolaire pour leur implication dans 
cette longue période de contraintes. 
Du côté des travaux structurants, ce sont les rues Albert 1er 
(première partie), 8 mai et Joffre qui vont être rénovées. Ces tra-
vaux commenceront certainement avant la fin de l’année. 
Fêtes et cérémonies vont encore ponctuer ces deux derniers mois. 
L’équipe municipale et moi-même seront très heureux de vous y 
retrouver. 
Votre Maire, Franck Sarre  

Agenda 

Vie  
pratique 

 
 

PASS  
déchetterie 

6 Novembre 

Animation  
« À la découverte de l’Arbre »  

11 novembre 

Commémoration de l’Armistice de 1918 

23ème Troc de plantes avec le PVEL Club 

14 novembre 

Fête de Ste Cécile de la Chorale Saint Pierre 
(10h30 à l’église) 

21 novembre 

« Un dimanche de fête à Bourghelles »  
(Repas des séniors) 

27 novembre 

Collecte Banque Alimentaire 

Nettoyage du village      

                       « Fête de l’Arbre »  
Inauguration du jardin Refuge LPO 

 
Belote des chasseurs  

4 Décembre 

Chantier participatif (plantation)  

5 Décembre 

Fête de Ste Cécile de l’harmonie L’Avenir de 
Bourghelles (10h30 à l’église) 

10 décembre 

Marché de Noël : Amicale laïque 

11 Décembre 

Élection du nouveau conseil des jeunes 

Concert de Noël de l’harmonie l’Avenir  
de Bourghelles et de la Philharmonie  
"La Renaissance" de Quevaucamps  

(19h à la salle communale)  

12 Décembre 

Distribution des colis aux séniors 

16 Décembre  

Distribution de la coquille de Noël  
aux enfants 

16 janvier 

Cérémonie des vœux 

Cet agenda est fortement dépendant 
des consignes sanitaires qui seront en 
vigueur à la date de l’évènement. 

Pour être informé le plus rapidement 
possible, consultez notre site : 
bourghelles.com ou notre page Face-
book : www.facebook.com/bourghelles/ 

Aloïs DELANNOY  né le 02/08/2021 chez 
Mme LECOCQ et M. DELANNOY 
Léana ATAKICHIEV  née le 11/09/2021 
chez Mme et M. ATAKICHIEV  
Abigail CHOQUET  née le 01/10/2021 
chez Mme FLEURIE et M. CHOQUET 

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 DORSSE-
LAER le 17/09/2021 
Domitille LE GALLES et François HUBERT 
le 02/10/2021 
Marie PALOMBA et Sylvain TOILLON le 
02/10/2021 

Alain DHAINAUT décédé le 27/07/2021 
Jeannine DEVIENNE née GAILLET décédée 

le 23/08/2021 

 

https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=931
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=931


 

 

Échos 

Travaux  
• Notre implication dans le schéma cy-

clable PÉVÈLE-CAREMBAULT (38 com-
munes)  

Notre commune s’est inscrite dans le pro-
jet de notre communauté de communes 
qui vise à améliorer et à développer les 
liaisons douces et la mobilité par le vélo. 

Dans ce contexte nous venons de réaliser la 
seconde partie de la piste cyclable à droite 
le long de la RD93 à la sortie de 
BOURGHELLES vers WANNEHAIN.  
Il est conseillé aux piétons, joggers ou ran-
donneurs d’utiliser l’autre cheminement à 
gauche qui est défini comme mixte. 
Ces aménagements d’un coût de 90 000 € 
HT ont été financés à hauteur de 42% par 

la Pévèle Carembault, 40% par le Conseil 
Départemental, 18% par la commune. Ces 
belles réalisations répondent également à 
un objectif de mettre en sécurité les pié-
tons sur tous les réseaux routiers de la 
commune, la vitesse de certains usagers 
étant parfois excessive, et de développer 
ce même objectif pour les cyclistes. 

 
• Pose d’enrobé 
Nous tenons à remercier l’entreprise CDH 
Euranord situé à Bachy pour l’aide gra-
cieuse qu’elle nous a apportés pour rebou-
cher à l’enrobé à froid les trous dans les 
chaussées Doumer et Poincaré.  
Merci aussi 
à Jean-Luc 
Delporte 
qui a fait le 
travail. 
 
 
 
• Salle « CAdanse » 
Cette année nous avons entièrement refait 
l’intérieur de la petite salle rue Jean Jaurès 

où l’association CAdanse évolue. Les murs 
ont été plaqués, le plafond rabaissé, 6 
éclairages LED illuminent la salle, les portes 
extérieures des 2 salles ont été changées et 
pour terminer le sol des 2 salles est recou-
vert d’un nouveau revêtement à la grande 
satisfaction des danseuses. Trois grands 
miroirs ont été fixés dans la petite salle.  
Une grande partie de ces travaux a été réa-
lisée par  une entreprise de Bourghelles   
« de A à Z ». 
 
• Travaux rue Albert 1er 
Dans le premier tronçon de la rue Albert 1er 
les maisons se situant sur la gauche qui 
étaient encore reliées à une ancienne cana-
lisation ont été raccordées au nouveau 
réseau d’adduction d’eau potable qui passe 
sur la droite de la chaussée. 
Ensuite la société Hydram est venue poser, 
quand c’était possible, une plaque de re-
gard sur le domaine public au niveau de la 
conduite des eaux usées.  
Nous rappelons à cette occasion que le 
raccordement au tout à l’égout est obliga-
toire pour ces eaux. 

Le cirque « Pacotille » 
Du lundi 4 au vendredi 15 octobre, le 
Cirque Pacotille s'est installé chez nous 
pour faire découvrir aux élèves de l'école 
des Valettes, leur univers, leurs différents 
métiers et partager le quotidien d'une fa-
mille de saltimbanques !  

Chaque jour, des activités, rencontres au-
tour du spectacle ont été proposées à l'en-
semble des classes : visite du campement, 
démonstrations, initiations, chants,... de 
quoi ravir les enfants ! 
La famille Pacotille a également proposé 2 
spectacles en soirée, ouverts aux enfants et 
à leur famille, ainsi qu’à l'ensemble des 
habitants du village, qui ont remporté un vif 
succès ! 
Le financement de ce projet a été pris en 
charge, par la municipalité, l’école et l’Ami-
cale laïque. 
 

Sainte Cécile, fête des sociétés musi-
cales, vocales et instrumentales  
La chorale Saint Pierre et L’harmonie l’Ave-
nir de Bourghelles vous convient à l’église 
de Bourghelles, respectivement le 14 no-
vembre, et le 5 décembre, à 10h30 pour 
fêter Sainte Cécile. 
 

Distribution du colis de Noël 
La distribution des colis de Noël chez nos 
séniors de 70 ans et plus, sera effectuée le 
dimanche 12 décembre dans la matinée, 
avec la participation du conseil des jeunes 
et des membres du CCAS. En cas d'absence, 
indiquer au secrétariat l'adresse d'un voisin, 
le cas échéant, le colis sera à retirer en mai-
rie aux heures d'ouverture. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce colis, 
merci de bien vouloir contacter la mairie 
dans les meilleurs délais. 
 

Distribution des coquilles aux enfants 
Les enfants scolarisés à l'école des Va-
lettes  recevront leur coquille à l'école, le 
jeudi 16 décembre matin.  
Les enfants, nés entre 2011 et 2019 et non 
scolarisés à Bourghelles, pourront la réser-
ver en mairie avant le 8 décembre et la 
recevoir le jeudi 16 également, en mairie, 
entre 17h et 19h. 
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Retour des festivités dans la commune avec la fête du 14 juillet  
Malgré la crise sanitaire, les manifestations du 14 juillet de notre village ont été maintenues dans le respect des gestes barrières en 
vigueur. Vous avez été nombreux à participer aux festivités malgré le temps maussade qui a failli compromettre le traditionnel lâ-
cher de pigeons.  

M. le maire a fait sa première allocution publique sous la bruine, les audi-
teurs s’étant abrités sous la ton-
nelle.  
Les tournois de foot et de boules 
organisés par des volontaires ont 
remporté un réel succès !  
 
Les enfants se sont amusés autour 
des stands de jeux, ainsi que dans 
le château gonflable et sur le tram-
poline.  

L’harmonie l’Avenir de Bourghelles a fait son grand retour.  
L’animation musicale s’est poursuivie avec un groupe de trois  jeunes chanteur(se)s et musiciens très applaudis.  
 
Frites et saucisses, comme 
chaque année, n’ont fait qu’un 
tour !  
La soirée s’est terminée par la 
retraite aux flambeaux tou-
jours très attendue par les 
petits et les grands qui ont 
fredonné quelques chansons 
en marchant dont la Marseil-
laise. La fête s’est clôturée par 
un superbe feu d’artifice musi-
cal. 

 

DÉCHETTERIES  
• ACCÈS RÉGLEMENTÉ AUX 3 DÉCHETTE-

RIES DU TERRITOIRE  
Depuis le 30 août 2021, l’accès aux dé-
chetteries de Genech, Orchies et Thume-
ries nécessite de posséder le Pass'dé-
chetteries pour les professionnels instal-
lés en Pévèle Carembault (30€ /m3, 5m3/
jour). 

À partir du 1er janvier 2022, le Pass sera 

obligatoire pour les particuliers pour pé-
nétrer dans l’une des structures, en con-
ditionnant l’ouverture des barrières.  
Vous pouvez demander gratuitement 
votre carte d'accès aux déchetteries en 
ligne sur pevelecarembault.ecocito.com 
ou par formulaire à partir du 1er no-
vembre. Les cartes seront envoyées, par 
courrier, à partir du 6 décembre.  
Le dépôt des déchets reste gratuit pour 
les particuliers du territoire (dans la li-
mite de 2m3 de déchets par jour). 
Si vous avez des questions concernant 
votre demande de carte ou son charge-
ment, envoyez un mél à  :  
dechets@pevelecarembault.fr  
ou contactez directement le service  au  
03 20 84 88 65. 

 
• ASSOCIATIONS DE RÉEMPLOI 
La Pévèle Carembault a signé une conven-
tion avec des associations de réemploi qui 
récupèrent vos objets de seconde main 
(mobilier, jouets, pneus de vélos, outils, 
livres…) pour éviter que certains 
« déchets » ne terminent dans les pou-
belles ou encombrants.  
Cinq structures ont accepté de participer 
à cette initiative : La Ressourcerie d’Or-
chies (Cidre), Don de soie, La Remise En-
jouée, La Vie est Belt et La Bouquinerie 

du Sart en te-
nant des perma-
nences ou en 
installant des 
bacs collecteurs 
dans les dé-
chetteries du 
territoire.  
Plus de détails 

en copiant ce lien : 
https://www.pevelecarembault.fr/
actualites/dechetterie-donnez-vos-objets-
reutilisables 

• Ex'Pulse 

Juliette Lemille, est spécialisée dans le 
théâtre, l'éducation et le développe-
ment personnel.  
Ex’pulse, pour : 

− Développer la confiance en soi, être à 
l'aise à l'oral, gérer son stress, ses émo-
tions, se connecter à son corps... 

− Surmonter les troubles du langage, 
troubles envahissants du développe-
ment...  

− Faire du théâtre, prendre la parole en 
public, préparer le Grand Oral … 

 

Stages, ateliers, cours particuliers… qui 
s’adressent aux adultes, comme aux en-
fants et adolescents.  
Tél : 06 76 90 25 40 
Plus de détails sur le site :  
expulsetoi.com  
Mél:  expulsetoi@gmail.com  
Facebook :  Ex’Pulse  

• Actis 3D  

M. Gauquier répond à vos besoins cura-
tifs et préventifs contre les nuisances 
animales : 

− Rongeurs (rats, souris…) 

− Insectes (guêpes, frelons…) 

− « Sanitation » (Méthode HACCP) 

− Piégeage (taupes, rats musqués…) 

− Débarras/Désinfection 
 

Tel : 03 20 64 31 31 
Mél : contact@actis3d.fr 
Site : www.actis3d.fr 
Facebook : actis3d-dératisation 
 
         ————————————— 
Si vous souhaitez que votre entreprise, 
apparaisse sur le site bourghelles.com, 
adressez-vous en mairie. 

Nouvelles entreprises installées à Bourghelles 

https://pevelecarembault.ecocito.com/Usager/Profil/Connexion?ReturnUrl=/Usager/Accueil
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Échos (suite) 

 
 
 
 
 

Échos (suite) 

Rentrée scolaire 
C'est sous le soleil que les enfants, les pro-
fesseurs et agents municipaux ont effectué 
leur rentrée à l'école des Valettes qui 
compte cette année 169 élèves répartis 
dans 7 classes.  

Ce retour à l’école s'est accompagné de 
l'application des mesures sanitaires, iden-
tiques à celles de juin 2021 : port du 
masque pour les enfants à partir du CP, 
séparation des groupes classes en récréa-
tion, cantine et garderie, lavages des mains 
réguliers et service à table pour les repas 
au restaurant scolaire. 
Un grand merci à Flavie, Janelle, Lucie, Pa-
tricia, Pauline, Justin et Pierre qui sont ve-

nus renforcer régulièrement l'équipe muni-
cipale afin de respecter au mieux toutes les 
contraintes sanitaires imposées pour l'ac-
cueil des enfants et permettre un service 
de qualité. 
 

Recherche Animateurs Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement (ALSH) 
La directrice du centre de Bourghelles re-
cherche toujours des animateurs pour les 
mercredis récréatifs, en contrat de 5 ou 
10h.  
Envoyez une lettre de motivation et un CV 
à Adeline par mél : ade59250@gmail.com 
 
Vous souhaitez travailler comme animateur 
ou directeur, dans un ALSH de la Pévèle 
Carembault ? 
Pour postuler, il vous suffit de remplir le 
dossier de candidature via ce lien :  
https://demarches.pevelecarembault.fr/
jeunesse/dossier-aministratif-pour-
candidater 
Déposez ensuite ces documents aux heures 
d’ouvertures du service Animation Jeu-
nesse de la Pévèle Carembault (Antenne de 
Templeuve-en-Pévèle, au 85 rue de Rou-
baix) du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30.  
Tél : 03 28 76 99 76. 
 
Par ailleurs, la Pévèle Carembault met en 
place un accompagnement pour aider les 
jeunes à passer leur BAFA (Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur). Il s'agit 
d'une aide technique et financière.  
Pour la solliciter, rendez-vous sur le site de 
la Pévèle Carembault (Jeunesse) :  

https://demarches.pevelecarembault.fr/
formulaire/candidature-aide-a-la-formation 
 

Un mystère à Bourghelles ... 
Cet été, l’abribus situé près du lotissement 
Molhant a subi un véritable lifting. De quoi 
faire tourner la tête des usagers!  

Qui est RESTO, le/la mystérieux(se) artiste, 

qui a signé cette peinture ? 

Si cette personne souhaite lever l’anony-
mat, nous serions heureux de l’accueillir en 
mairie... 

 

Projet de construction d’une nouvelle 
médiathèque : ENQUÊTE 
Début octobre, vous avez reçu dans votre 
boîte aux lettres, un questionnaire d’en-
quête concernant ce projet, afin d’étudier 
la pertinence de construire un nouvel équi-
pement culturel, plus moderne et spacieux, 
pour remplacer la médiathèque actuelle et 
libérer cet espace pour y relocaliser un ac-
cueil périscolaire.  

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !  
Vous pouvez remplir ce questionnaire en 

ligne (lien sur le site bourghelles.com) ou le 
déposer en mairie ou à la médiathèque, 

jusqu’au 15 novembre. 

Une retraite bien méritée ! 
Recrutée par la commune en 2005, pour encadrer les élèves de CM demi-pensionnaires, sur le tra-
jet de l’ancienne école à la salle des fêtes, Marie Watteeuw a ensuite assuré la laverie tout 
en aidant au service à la cantine. Soient plus de 2 000 enfants servis, chouchoutés, écoutés…   
Pendant ces 15 années, Marie a aussi participé fidèlement aux buffets des commémorations du 8 
mai, du 11 novembre 
et de la cérémonie 
des vœux. 
C’est avec minutie, 
qu’elle a assuré le 

nettoyage de la mairie, sans oublier l’arrosage 
des plantes qu’elle bichonnait. 

 
Marie, nous te remercions pour ton pro-
fessionnalisme, ta patience, ton assiduité 
et ta bonne humeur. Nous te souhaitons 
une agréable retraite auprès de ton mari, 
Serge et de ta famille. 

Atelier compostage : le 20 octobre à 
Bourghelles 
Chaque année, la  Pévèle Carembault orga-
nise une dizaine d'ateliers d'initiation au 
compostage où un guide composteur en 
explique les rudiments : matériel, nature 
des déchets, utilisation du compost...  
 
Le but principal de cette action vise à ré-
duire le volume de déchets verts  collectés 
mais aussi, à ne pas retrouver ces déchets 
biodégradables dans les sacs d’ordures 
ménagères.  
À la fin de la rencontre, les participants ont 
été invités à signer une charte en s’enga-
geant à aménager leur jardin pour installer 
un bac à compost et suivre les conseils 
donnés par le guide et ils ont pu repartir 
avec ce bac fourni par Pévèle Carembault.  

Prochaine date : (inscription obligatoire sur 
le site Pévèle Carembault) 
Le 10 novembre à Templeuve-en-Pévèle,  
85 rue de Roubaix de 18h45 à 20h00 

Journée de l’environnement   
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
27 novembre pour une journée participa-
tive riche en évènements !  
 
9h00 à 11h00 : notre nettoyage d’au-
tomne 
Le nettoyage du village a été reporté ce 
printemps. Il est donc grand temps de par-
courir les quartiers mais également les fos-
sés en bord de routes.  
Le ramassage des déchets est aussi très 
important avant d’entrer dans la période 
hivernale pour permettre le bon écoule-
ment des eaux pluviales.  
Rendez-vous à 9h00 devant la salle Mou-
veaux. 
 
11h30 à 12h30 : inauguration de notre 
jardin Refuge LPO 
La convention avec la LPO a été signée 
pour installer, sur l’espace communal du 
verger à côté du cimetière, un Refuge LPO. 
Une belle opportunité de nous engager par 
une action concrète dans la préservation 
de la biodiversité ! 
 
Cette action s’inscrit également dans la 
campagne de maintien des trames vertes 
et bleues sur notre territoire organisée par  
la Pévèle Carembault afin de compléter ou 
de restaurer le maillage existant.  

Ainsi, la plantation d’une haie, financée par 
la communauté de communes a été prévue 
ce jour-là sous forme d’un chantier partici-
patif.   

Cet évènement intègrera également les 
manifestations de la Pévèle Carembault 
autour de « La Fête de l’Arbre »  organisées 
ce week-end-là. 
Nous comptons sur votre participation ! 
 
Samedi après-midi : distribution des 
bulbes aux habitants du quartier vain-
queur du concours des quartiers fleuris.  
Le dernier passage du jury dans le village a 
eu lieu début octobre et les résultats sont 
en cours de traitement.  
Le jury tient également à remercier les 
nombreuses personnes qui s’investissent 
pour entretenir l’espace public à proximité 
de leur habitation (caniveau, espace fleuri, 
chicane...). 
Une vingtaine d’ardoises « Entretenu par 
nos soins» fleurissent déjà le village.  
Merci pour votre engagement. 

L’association U.N.C./A.F.N. section Bachy-Bourghelles  
Son objet est de « perpétuer le souvenir des combattants morts pour la Patrie et servir 
leur mémoire en participant à toutes les cérémonies commémoratives dans les villages 
de Bachy et de Bourghelles ainsi qu’à la journée du souvenir des victimes de la déporta-
tion. »* 
Mais aussi : « Transmettre l’esprit civique, notamment auprès des nouvelles générations ; 
Développer l’entraide ; … *» 
Ses moyens d’action sont, entre autres, de « Mener des réflexions dans le cadre de l’ac-
tion civique et les diffuser au sein de l’U.N.C. de Bachy-Bourghelles et à l’extérieur, no-
tamment vers les élus ; Participer à la mise en place de tout organisme à vocation so-
ciale ; …* 
 

L’association se compose de Membres actifs : Anciens combattants, militaires… ; mais 
également de Membres associés : toute personne qui partage les valeurs de l’U.N.C. et 
qui, en raison de ses attaches familiales ou amicales, ou de ses compétences, souhaite 
contribuer à la réalisation des buts de L’U.N.C.* 
 

« Le but de L’U.N.C. (Union Nationale des Combattants) n’est pas de faire la guerre mais 
d’effectuer un travail de Mémoire pour que l’on ne fasse plus la guerre.  

 Il n’est pas besoin d’être ancien combattant pour venir à L’U.N.C.  
 Nous ne sommes pas des combattants ni d’anciens combattants, nous faisons partie 

d’une association avec des catégories qui comportent des combattants. »  
François Tellier, président de l’Association 

 

Adhérez à l’U.N.C., pour un coût très modique : 15€/an 

 

*Pour consulter l’intégralité des statuts de l’U.N.C., merci de vous adresser à M. Tellier  

U.N.C. / A.F.N. 
SECTION BACHY-BOURGHELLES 

Président : 

François TELLIER 
38, rue Foch 
59830 BOURGHELLES 
Tél. 06 86 54 45 16 

Vice-Président : Roger Carpentier 
Trésorière / Secrétaire : Marie-Paule  
Duhamel 

 

http://bourghelles.com/projet-de-construction-dune-nouvelle-mediatheque-enquete/
http://bourghelles.com/projet-de-construction-dune-nouvelle-mediatheque-enquete/
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Échos (suite) 

Paris– Roubaix 2021  
La commune a accueilli récemment la 
118ème édition du Paris-Roubaix, mettant 
une nouvelle fois à l’honneur notre patri-
moine historique et culturel.  
 
Surnommée « l’enfer du Nord », « la dure 
des dures » ou encore « la reine des clas-
siques », la prestigieuse compétition de 
cyclisme a eu lieu le week-end des 2 et 3 
octobre, après un an et demi d’absence. 
Elle a tenu toutes ses promesses ! 
Neuf-cent trois jours après la victoire du 
belge Philippe Gilbert, les nombreux spec-
tateurs ont pu à nouveau participer pleine-
ment à l’événement retransmis dans 190 
pays. Initialement prévue le 12 avril 2020 
puis décalée au 25 octobre 2020, la course 
avait été finalement annulée l’an passé 
pour les raisons sanitaires que nous con-
naissons tous. Programmée ensuite le 11 
avril 2021, les organisateurs ont été con-
traints à nouveau de repousser la date de 
l’épreuve à l’automne.  
 
La classique 
flandrienne 
a ajouté à sa 
tradition 
légendaire la 
modernité 
du sport 
féminin de 
haut niveau, 
en lançant la 
toute pre-
mière course 

cent pour cent féminine reliant Denain à 
Roubaix. C’est la britannique Elisabeth 
Deignan, ancienne championne du 
monde, qui a remporté la première édi-
tion après une échappée de 80 kilo-
mètres. 

Sur un tracé long de 259 kilomètres, les 
coureurs masculins des 25 équipes inter-
nationales ont franchi avec courage et dé-
termination les 30 secteurs pavés, repré-
sentant 55 kilomètres du parcours. C’est 
l’italien Gianni Moscon qui menait la 
course lors de la traversée de Bourghelles, 
avant d’être dépassé par un trio dans le 
secteur du pavé de l’Arbre.  
Au vélodrome de Roubaix, c’est un autre 
italien qui a décroché la victoire, Sonny 

Colbrelli, face au belge Florian Vermeersch 
et au néerlandais Mathieu Van Der Poel. 
Le premier français Christophe Laporte 
termine sixième. 
La météo capricieuse et les pavés hostiles 
ont apporté une dimension toute particu-
lière à cette édition marquée par de nom-
breuses chutes et crevaisons. 
Gageons que la médiatisation grandissante 
de l’événement donne envie à de nom-
breux cyclistes sportifs ou moins d’em-
prunter nos beaux tracés aménagés et 
dédiés à la petite reine. 
 

Semaine Bleue  
Pour leur plus grand plaisir, la Pévèle Ca-
rembault a pu organiser une après-midi 
Cabaret pour nos séniors de 65 ans et plus 
dans le cadre de la Semaine Bleue.  
45 bourghellois ont participé à ce spec-
tacle qui s'est déroulé à la salle des fêtes 
d'Aix-en-Pévèle. Les artistes de la troupe 
"Légendes" ont dansé, chanté et rendu 
hommage à Mike Brant, France Gall, John-
ny, Luis Mariano... et bien d'autres !  

Que du bonheur de se retrouver pour 
partager 1h30 de spectacle haut en cou-
leurs ! 

Notre traditionnelle braderie de septembre 
 

« Dimanche 12 Septembre 2021, après une année absente, la fête du 
village a pu reprendre ses couleurs, et même si le masque était de ri-
gueur, la fête n’en était pas moins belle : elle annonce un retour à la con-
vivialité. 
Les bénévoles étaient sur le terrain dès 4h du matin afin d'organiser les 
parkings et de placer les bradeux, un peu moins nombreux que les an-

nées passées.  
 
A partir de 7h 30, le par-
cours de la braderie a été ouvert aux badauds et chineurs de toutes catégories.  
Café, chocolat et viennoiseries étaient proposés dans les landaus et près de l’abribus. Un 
second « Stop crêpes » a fait son apparition devant l’atelier.  
Ce fut fort apprécié : « Nous sommes accueillants, souriants… » aux dires des exposants. 
Gilbert de Bourghelles a repris sa place, fier et comme satisfait de faire partie des festivi-
tés. Sur la place, manèges et attractions ont fait la joie du public, grands et petits.  
Des enveloppes gagnantes ont été proposées tout le long du parcours permettant de 
gagner de nombreux lots.  
Le conseil des jeunes était présent pour se faire connaître et animer des jeux. 

DE BELLES ANIMATIONS GÉRÉES PAR  BOURGHELLES EN FÊTE (BEF)   

 

« Samedi 28 août 2021 sur le stade Serge Havet, 7 groupes de musique 
ou 27 artistes de la Pévèle-Carembault et alentours ont eu le plaisir, la chance, de monter sur 
scène et jouer devant Bourghellois et spectateurs de tous âges, de la Pévèle Carembault et au-delà. 
Des noms qui auront marqué la première édition : SAFT Li2le, Osiaws, Brews Brothers, The Twin 
Oaks music, Ashless, Nyx et Noche, MNTR, Attempt. 

De l’avis de beaucoup, la qualité de presta-
tion était au rendez-vous, avec des décou-
vertes dans des styles différents : rapp, 
blues, rock, « pop trombone » qui ont éveil-
lé et réveillé nos sensations.                 

 
Retrouvez-les sur notre  
facebook  :  
Hush festival. 
 

Merci à tous pour votre participation et pour votre 

soutien. Merci aux nombreux bénévoles pour votre 

bonne humeur, enthousiasme et votre engagement .  

Merci Bourghelles en Fête !  

Merci à Franck et l’équipe municipale pour nous avoir 

fait confiance. Merci Sophie, Philippe, du montage au 

démontage sans faillir.  

Merci au soutien de la Communauté de Communes 

Pévèle Carembault ; nous avons été heureux d’ac-

cueillir sur place Luc Foutry, Président de la CCPC, 

Jean-Louis Dauchy, Vice-président au sport et tourisme, Madame la député Charlotte Parmentier Lecocq. 

Spécial merci à Valentin Lombart et Simon Merlin de nous avoir emmenés dans cette aventure humaine depuis deux ans, c’était aussi 
une première pour nous. Alors … on se donne rendez-vous pour l’an prochain ? »  
Le bureau du BEF : Marion Cuvelier Présidente, Pierre Watteeuw Vice Président, Dominique Lefebvre Secrétaire, Bernard Gérard 
Trésorier et Financier ; 
Simon Merlin et Valentin Lombart, Thomas Fenot, les co-organisateurs 

La braderie (suite) 
Privilèges, privilèges ! Les aînés ont eu droit à  « Un midi comme au restaurant », un service au top dans la salle Mouveaux avec un 
« Menu braderie » soigné.  
Pour tous : frites, sandwichs, crêpes ou gaufres faites sur place, étaient propo-
sés ( le poulet rôti était absent cette année, mais c’est promis, nous ferons  
« rôtir » les poulets fermiers à la prochaine braderie ; la tradition a du bon ...) 
permettant de se restaurer avant le 25ème lancer de crottins à 15h.  

 
L'association Bourghelles En Fête 
remercie vivement la Municipalité 
de Bourghelles ainsi que la cin-
quantaine de bénévoles qui ont 
participé, parfois très tôt, mais 
aussi après la fête, pour tout ran-
ger, et qui ont partagé un bon 
moment de convivialité.  
Quelle fierté ! » 

« Rejoignez-nous pour vivre ces moments ! »  

Le bureau du BEF 

Les heureux gagnants du 
tirage des cases 

Comme au restaurant ! 

La fête était conviviale, familiale, 

chaleureuse ! 


