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Chères Bourghelloises, chers Bourghellois, 
 

2022 a vu le retour à une vie normale après deux 
années difficiles qu’avait provoqué la crise sani-
taire. 

 

Malheureusement, d’autres difficultés ont remplacé dans 
notre pays la COVID et perturbé notre quotidien : la guerre en Ukraine et ses 
conséquences, la forte reprise de l’inflation, l’explosion des prix de l’énergie 
sans oublier les restrictions en eau et les canicules. 

 

Même si les finances de notre village sont saines, il est encore plus important dans ce contexte de 
gérer finement les dépenses de fonctionnement. 
Dans cette optique, nous avons rénové le chauffage de la salle des fêtes en installant une pompe à 
chaleur, changé son éclairage par un éclairage en LED qui ont également fait leur apparition dans 
notre éclairage public. Nous en constatons déjà les substantielles économies. 
 

Concernant les travaux publics, 2022 a coïncidé avec le démarrage de la rénovation des quartiers. 
Les rues Joffre, 8 mai et le début de la rue Albert 1er ont ainsi effectué une mue. La ligne directrice 
a été la sécurité : en recréant des trottoirs, en gérant le stationnement et en régulant la circulation 
et la vitesse. 
La rue Doumer aurait dû également être rénovée mais le démarrage tardif des travaux de Noréade 
ont reporté le projet. Nous lancerons donc l’étude de la rue Doumer et de la fin de la rue Albert 1er 

en 2023.  
Différentes portions de trottoirs seront également réalisées, route Nationale face à Bachy et rue 
Barthou. Ces travaux auraient pu être entrepris en 2022 si les entreprises nous avaient donné un 
retour à nos demandes de devis. 
 

Du côté des nouveaux projets, trois modifications de PLU ont été lancées. L’une concerne la possi-
bilité de construire une nouvelle médiathèque à proximité de l’école, permettant d’apporter de 
nouveaux services et libérant le local actuel pour accueillir le périscolaire qui se trouve à l’étroit. 
Les deux autres modifications permettront la création d’une zone constructible rue Barthou et la 
création de six parcelles au domaine des Aulnois.  
 

La solidarité a de nouveau bien fonctionné avec l’aide à l’Ukraine, d’abord par les dons en équipe-
ment et aide alimentaire qui ont été envoyés, ensuite par l’accueil dans les familles bourghelloises 
de femmes et d’enfants, et finalement par des dons financiers ; le conseil municipal a d’ailleurs 
réalisé un don de 1000€. Merci à toutes les personnes qui ont participé. 
 

La crise énergétique amène de fortes difficultés dans les petits commerces et malheureusement 
notre boulangerie «La Bourghelloise» qui était fortement touchée, a été contrainte d’ouvrir uni-
quement le weekend pour assurer une certaine rentabilité. Mais cela n’a pas suffit, et elle est obli-
gée de fermer. Je ne saurais trop vous inciter à « consommer » chez nos commerçants. Un village 
qui perd ses commerces est un village qui se meurt. 
 

2022 est également l’année de la consécration d’un investissement de longue haleine réalisé par 
les différents conseils municipaux, par nos employés municipaux, par les Jardiniers Bénévoles et 
par l’ensemble des Bourghellois qui ont « embelli » le village. Ce qui a  permis de décrocher la troi-
sième Fleur du Label des Villes et Villages Fleuris ! Ce label se base en effet sur le fleurissement 
mais aujourd’hui il intègre davantage de critères, comme la végétalisation en général, la gestion de 
l’eau, le plan de gestion différenciée, la préservation de la biodiversité, les aménagements ur-
bains... C’est une très belle réussite et en route pour la quatrième Fleur! 
 

Avec 2022, la vie du village a aussi retrouvé son dynamisme.  
Je tiens à en remercier les associations qui ont retrouvé une excellente fréquentation, notamment 
due à la qualité des prestations proposées, avec en plus la reprise du théâtre ainsi que les deux 
nouvelles activités proposées autour des arts plastiques et du bien-être des enfants.  
 

Je remercie l’équipe enseignante qui a été obligée de gérer les multiples changements de rempla-
çants. Elle a pu renouer avec la traditionnelle fête de l’école qui fut la dernière d’une figure emblé-
matique,  Maryline, à qui je souhaite une agréable nouvelle vie. 
Je n’oublie pas les agents de la commune pour le service rendu à la population, le conseil municipal 
des jeunes qui a de beaux projets et le conseil municipal qui s’investit au quotidien pour gérer la 
commune et mener les projets. 
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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Modernisation des équipements de la salle des fêtes 
avec l’installation d’un nouveau chauffage et d’un 
éclairage plus efficaces 

Une pompe à chaleur permet 
désormais d’apporter à 
chaque groupe d’utilisateurs 
un confort programmable 
très agréable, et à la munici-
palité, de faire des écono-
mies.  
Ce qui est très appréciable en 
cette période de flambée des 
coûts de l’énergie ! 
Il en va de même pour le rem-
placement des luminaires 
équipés d’un éclairage tout 
en LED qui associe luminosité 
et plus faible montant de la 
facture.  

Vous êtes déjà nombreux à apprécier ces grandes nouveautés ! 

 
Signalisation routière horizontale 

En juillet, le parking de la place a été repeint, l’emplacement de 
la place PMR du bas et le cheminement piéton, modifiés.    
Pour améliorer la sécurité routière dans le village, en particu-
lier celle des piétons, nous avons procédé à la réfection de 
toutes les peintures au sol, et notamment les passages piétons. 
De nouveaux passages « sécurisés » ont aussi été ajoutés, 
comme par exemple devant le cabinet du médecin, à hauteur 
des arrêts de bus rue du 24 août, et dans la rue Jaurès.  
Dans plusieurs secteurs, la limitation de vitesse est passée à 
30km/h, ce qui devrait aussi renforcer la sécurité. 

Un 3ème  parking dans le centre du village : rue Foch  

Ce nouveau parking, réservé aux véhicules légers, est ouvert depuis l’automne et vient 
compléter l’offre de stationnement dans le centre du village. 
Il est prévu ultérieurement de l’équiper d’une borne de rechargement pour les véhicules 
électriques. Des aménagements paysagers seront installés prochainement. 
Il a été réalisé en matériaux perméables conçus pour infiltrer la totalité des eaux de sur-
face et d’écoulement. 
Tous ces éléments nous ont permis de bénéficier d’une subvention de 31 980 € du Conseil 
Départemental du Nord, que nous remercions pour cette aide très appréciable. 
Ces espaces réservés aux véhicules devraient permettre d’éviter les stationnements en-
core trop nombreux sur les trottoirs au niveau de la place ! 

Arceaux à vélos  
La société Girod man-
datée par Pévèle 
Carembault a installé 
6 arceaux à vélos 
dans le cadre de sa 
politique "Mobilité" 
en faveur des deux-
roues : 2 à la salle 
des fêtes, 2 à côté de 
la salle Brassens et 2 
à côté du pôle Kiné-
Pharmacie rue Cle-
menceau.  
Ces lieux d’implantation ont été choisis afin de faciliter l’accès 
aux équipements et services publics de proximité tout comme 
aux commerces de centre-bourg.  
Avec ces installations, Pévèle Carembault souhaite inciter les 
habitants à utiliser le vélo dans leurs déplacements quotidiens, 
notamment ceux de courtes et moyennes distances. 

Cavurnes 

4 cavurnes ont été posées cet automne au cimetière et sont à 
disposition des familles pour y déposer des urnes suite à une 
incinération. 
Le prix est fixé à 
504 € (cavurne + 
concession). 
Pour tout rensei-
gnement complé-
mentaire, veuillez 
contacter le se-
crétariat de la 
mairie.  
 

Réalisations 
2022 

3 

Éclairage public 
Avec l’aide de la communauté de communes, qui a passé le mar-
ché pour l’ensemble des communes permettant ainsi un gain 
financier, notre éclairage public a profité d’une rénovation pour 
passer à un éclairage en LED beaucoup moins gourmand en 
énergie. Quelques points lumineux restent à changer car la crise 
des composants électroniques a décalé la fin de l’opération et 
n’a pas permis non plus d’activer l’extinction nocturne par 
manque d’horloges.  
Ce changement nous apporte de substantielles économies. 
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Travaux NOREADE sur les réseaux d’assainissement et eau potable des rues Foch et Doumer  
Après environ 6 mois de travaux, le réseau unitaire d’eaux pluviales et d’eaux 
usées (y compris celles de Wannehain), d’une partie de la rue Foch et de la rue Dou-
mer  a été remplacé par deux nouveaux  réseaux :  
- l’un pour les eaux usées qui seront traitées par la station d’épuration de Cysoing/
Louvil  
- et un autre pour les eaux pluviales qui se rejettent dans le Riez.  
Le réseau d’eau potable très vétuste de la rue Doumer a également été totalement 
rénové.  
Ces travaux ont été totalement financés par NOREADE, le concessionnaire qui gère 
ces deux compétences. Un chantier important puisqu’il permet d’améliorer forte-
ment ces services à la fois sur les aspects qualitatifs mais aussi écologiques pour ce 
qui concerne le traitement des eaux usées !  
Ce chantier a malheureusement perturbé assez sensiblement les riverains de ces 

rues ; nous les remercions pour leur compréhension et leur patience. La réfection des enrobés a dû être décalée en janvier, les 
centrales de fabrication de ceux-ci étant fermées pendant les fêtes de fin d’année. Ces opérations terminées, nous étudions 
maintenant les futurs travaux d’aménagements de la rue Doumer similaires à ceux effectués rue Joffre. 

Requalification des voiries des quartiers rues Joffre, Poincaré, Doumer et rues Albert 1er, 8 Mai  
• Le chantier de réaménagement et de rénovation de la rue Joffre a pu démarrer comme prévu en début d’année 2022.  
Ces travaux furent réalisés conformément à nos engagements et objectifs fonctionnels et qualita-
tifs :  
- Les piétons disposent le long de la chaussée nouvellement refaite d’un beau trottoir sécurisé.  
- Les places de stationnement bien identifiées, en pavés filtrants permettent d’absorber les be-
soins courants de stationnement. Les besoins supplémentaires et exceptionnels peuvent être sa-
tisfaits par le dernier parking de la place et le nouveau parking rue Foch pour le haut de la rue.  
- Les zones de stationnement positionnées alternativement à droite et à gauche permettent de 
créer un effet de chicanes qui incite à réduire la vitesse des usagers. Nous avons essayé avec l’en-
treprise de prendre en compte en bonne concertation, les difficultés et les remarques soulevées 
ponctuellement par les riverains. Le résultat semble globalement les satisfaire ainsi que les usa-
gers, avec une petite réticence sur le marquage de la circulation des cyclistes en sens inverse de 
la circulation. Ceci implique pour les usagers (vélos et voitures) d’être particulièrement pru-
dents et vigilants au niveau du virage au bas de la rue comme l’impose la signalisation présente. 
 

• Le chantier des rues Albert 1er et 8 Mai a lui débuté en avril 2022 pour se terminer en juin.  
Il a été réalisé par la même entreprise, dans le cadre du même appel d’offres ce qui nous a permis une meilleure réponse finan-
cière. Ces travaux furent réalisés avec les mêmes concepts pour répondre au mieux aux besoins et attentes des riverains et des 
usagers. Là aussi des adaptations et des compléments de travaux ont été réalisés pour répondre à quelques remarques et sollicita-
tions ponctuelles.  

Quelques expérimentations ont été menées 
avec la création de zone engazonnée sur 
des supports alvéolés. Le résultat global 
semble aussi  aujourd’hui convenir à cha-
cun.  
Des fissures sont malheureusement  consta-
tées sur le cheminement piétonnier de la 
rue du 8 Mai, l’entreprise s’est engagée à 
analyser les causes et à refaire les zones 
impactées, en 2023.  

Travaux ENEDIS : Rénovation des réseaux électriques du lotissement Molhant et rue Poincaré  

Au lotissement Molhant, le réseau électrique souterrain a été changé pour répondre à des problématiques 
de puissance. Le raccordement aux habitations parfois complexe a été réalisé. Les travaux de réfection des 
trottoirs pris en charge par ENEDIS seront effectués début 2023 dès que les centrales de confection des 
enrobés auront repris leur activité. La commune étudie avec l’entreprise BOUYGUES, la réalisation d’un 
complément de travaux pour refaire les parties de trottoirs dégradées non concernées par les travaux réali-
sés. 
Rue Poincaré, la partie la plus vétuste de la ligne électrique a été rénovée. Les anciens poteaux en bois ont 
été remplacés par des poteaux en béton, les lignes superposées ont été remplacées par une ligne torsadée. 
La bascule des réseaux sera réalisée en ce début d’année et les poteaux de bois enlevés. Parallèlement des 
démarches plus complexes sont en cours auprès des opérateurs Cap fibre et Orange pour déplacer leurs 
lignes sur les nouveaux supports ENEDIS et démonter leurs vieux supports. 
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EXCÉDENT GLOBAL CUMULÉ :  804 541€ 

Trois évolutions de notre PLU, en cours : 

•  La déclaration de projet Médiathèque :  
La procédure d’évolution de notre PLU pour permettre la poursuite de notre projet s’était 
terminée le 25 octobre  par la délibération favorable de clôture du dossier, votée à l’unani-
mité par le conseil communautaire de notre Communauté de Communes Pévèle Carem-
bault, qui est aujourd’hui compétente en matière d’urbanisme.  
Malheureusement un recours a été déposé contestant tout d’abord la compétence de la 
CCPC et des aspects réglementaires de la procédure, et ensuite le caractère d’intérêt  géné-
ral et public de la construction d’une nouvelle médiathèque. Si ce recours est maintenu, le 
tribunal administratif sera amené à statuer sur cette requête.   
Le conseil municipal avait récemment convenu, à la majorité moins une voix, du lance-
ment des études détaillées nécessaires à la finalisation du dossier. 

•  La révision allégée (Ouverture à l’urbanisation des parcelles situées rue Barthou): 
Cette procédure très longue se poursuit. Une réunion publique pour laquelle 
une invitation a été distribuée dans toutes les habitations de la commune  a 
été organisée le 15 décembre 2022 dans la salle communale. Plus d’une cin-
quantaine de personnes étaient présentes. Suite à cette réunion, un dossier 
a été ouvert à la consultation jusqu’au 15 janvier 2023. Un cahier a été mis à 
la disposition des habitants afin de recueillir leurs remarques, leurs éven-
tuelles questions ou suggestions.  
Un bilan de la concertation sera établi et le conseil communautaire pourra 
délibérer sur un arrêté de projet. Cette procédure se poursuivra par une con-
sultation des Personnes Publiques Associées en mai 2023. En parallèle, une 
étude de l’aménagement est en réflexion avec les riverains. 
Ce dossier sera ensuite soumis à une enquête publique vers le mois de juin. 

 

• La modification simplifiée (Urbanisation d’un terrain communal au domaine des Aulnois): 
Cette procédure est terminée, le conseil communautaire de notre Communauté de Communes a délibéré favorablement le 14 
novembre 2022. 
Nous allons poursuivre les démarches pour élaborer en concertation avec les riverains du Domaine des Aulnois et le syndic des 
propriétaires le dossier d’aménagement. 

URBANISME 

 
 

Bilan financier 
2022 

2% 9%

58%

29%
2%

recettes fonctionnement

27%

38%

21%

14% 0% 0,1%

dépenses fonctionnement 
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Poursuite de travaux de requalification des voiries des quartiers : 
rue Albert 1er , rue Doumer et début de la rue Poincaré 
• Le premier projet doit permettre de terminer les travaux d’amé-

nagements de la fin de la rue Albert 1er. Les études sont bien 
avancées, les premiers plans sont établis, ils ont déjà fait l’objet 
d’un premier examen par le conseil municipal. Quelques modifi-
cations doivent être prises en compte par le bureau d’étude. 
Ces propositions seront prochainement présentées aux riverains 
lors d’une réunion publique.   

• Le second projet concerne 
les travaux d’aménagements 
de la rue Doumer et de la pre-
mière partie de la rue Poincaré. Cette étude est plus complexe. Comme cela a été fait pour 
les projets similaires récemment réalisés, il convient d’analyser et de s’appuyer sur les pra-
tiques de circulation et de stationnements actuels les plus pertinentes. Il faut aussi et sur-
tout réfléchir à des aménagements qui peuvent agir sur la réduction de la vitesse des usa-
gers et aux positionnements fonctionnels des trottoirs et des zones de stationnement, tout 
en essayant d’intégrer un peu d’espaces verts.  
 
Le bureau d’étude doit retravailler sur des plans qui intègrent un peu mieux ces objectifs. 
Dès que les propositions seront suffisamment avancées, une réunion publique sera égale-
ment organisée pour présenter et finaliser ce projet. 

Ces deux études terminées, nous lancerons les appels d’offres pour choisir une entreprise dans le premier semestre 2023. Si tout 
se passe bien, nous enchainerons sur les travaux au second semestre.  
                                                                                                                                             

 
Aménagement de petits trottoirs : 

Des trottoirs seront réaménagés pour être plus utilisables pour les pié-
tons et les poussettes, le long de la route Nationale à la Posterie, et rue 
Barthou, sur le côté droit en descendant. 
 
 

 

Valorisation d’un espace de rencontre, culturel et de détente avec la construction d’une 
nouvelle médiathèque et le réaménagement de l’aire de jeux  
Le site où est installé le City stade et l’aire de jeux est aujourd’hui un espace très apprécié par les jeunes à la sortie de l’école et 
le week-end ou les jours de vacances. Il est aussi devenu parallèlement un lieu privilégié de rencontre des parents.  
Notre objectif est de le réaménager pour le rendre encore plus attractif et plus fonctionnel et de valoriser ce lieu pour en faire 
un bel espace de rencontre, culturel et de détente. 
Dans la mesure où ce projet peut aboutir, il se déroulera en quatre étapes : 

• Construire un nouveau City-stade en proximité, qui pourrait être ouvert le week-end et profiter des subventions actuelle-
ment proposées pour ce type d’équipement, pour faciliter son financement.  

• Démonter le City actuel qui est une grande cage métallique peu esthétique et qui occasionne des nuisances sonores pour le 
voisinage proche. Sur les 350m2 récupérés, nous proposons de construire une nouvelle médiathèque d’environ 
200m2 à l’arrière-plan, ce qui nous permettrait de disposer de 150m2 supplémentaires de belvédère sur 
la belle vallée du Riez. Cette médiathèque serait plus grande, plus lumineuse et permettrait un 
meilleur accueil et la mise en œuvre de nouvelles activités (relais assistantes maternelles, 
espace de rencontre, terrasse, expositions, conférences, ludothèque etc..). Elle serait 
toujours très proche de l’école pour permettre aux enseignants d’y emmener les 
enfants et continuer les activités comme « l’heure du conte », d’avoir accès à des 
expositions ou encore des animations. Ce type d’investissement bénéficie en-
core aujourd’hui de subventions intéressantes.  

• Restructurer autour de cette médiathèque, les espaces de jeux pour les 
plus jeunes, des terrains de pétanque pour les plus grands. La réflexion 
est ouverte. 

• Déplacer la garderie trop petite, et plus largement, les activités péris-
colaires et les ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement) dans les 
locaux de la médiathèque actuelle. Ces activités disposeraient d’une 
entrée indépendante de l’école et impacteraient moins les locaux 

scolaires. L’ensemble serait plus fonctionnel. 
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 Projets  
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 Après quelques années d’absence dues aux caprices de la météo et du COVID, la 
balade nocturne de notre beau village a pu se réitérer.  
Équipe municipale, habitants et familles bourghelloises (plus d’une centaine de personnes) se 
sont retrouvés avec joie sur la place du village le vendredi 18 mars 2022. 
C’est équipé de bottes et de lampes torches que ce joli convoi a suivi un parcours bordé de diverses 
surprises. 

Ambiance musicale et festive place des Récreuils grâce à 
François Deboudt et son accordéon. Ce dernier a ensuite 
enjoué l’atmosphère avec ses notes de flûte pour entrainer 
l’assemblée dans une danse folklorique initiée et guidée par 
Franck Sarre, notre maire. 
Le cortège est ensuite reparti le long des chemins de cam-
pagne pour arriver à l’Espace Chico Mendès : brasero, his-
toire sombre, cris d’animaux, buffet champêtre (navettes, 
soupe, vin chaud, chamallows grillés), tous les ingrédients étaient réunis pour partager 
un délicieux moment de grande convivialité !! 

Anciens et nouveaux, petits et grands, TOUS ont grandement apprécié cette balade… à refaire au plus vite ! 

 Balade  
nocturne   

Inauguration de la stèle de Frédéric Guesdon 
Le 26 mars, l'ancien coureur professionnel, désormais direc-
teur sportif de la formation Groupama-FDJ, a inauguré le 
secteur pavé entre Bourghelles et Wannehain (1100 
mètres) qui portera désormais son nom.  
Étaient présents à cette occasion Mme la députée Charlotte 
Parmentier-
Lecocq, les 
représen-
tants des 
trois parte-

naires de ce projet, Luc Foutry, président de la 
CCPC, Franck Sarre, le maire et François Doulcier, 
le président des Amis de Paris-Roubaix, mais éga-
lement Marc Madiot, lauréat de Paris-Roubaix en 
1985 et 1991. 
 
Ce secteur pavé est symbolique pour Frédéric Guesdon (dernier français à avoir remporté cette course) car ce fut un endroit c lé 
de sa victoire en 1997 sur « la Reine des classiques ».  

 Inauguration 

Le 16 avril 2022, lors de la 2ème édition du Paris-Roubaix Féminin (sur une distance de 

Denain à Roubaix de 125 km), l'Italienne Elisa Longo Borghini, victorieuse de la course, a traversé 
la commune seule en tête avec quelques dizaines de secondes d’avance sur les autres concur-
rentes. Un public enthousiaste (mais un peu restreint) était présent pour applaudir les coura-

geuses cyclistes ! 
 
Le lendemain, soleil, poussière 
…et vitesse (45,79 km/h de 

moyenne) ont marqué  la 
119ème édition du Paris-
Roubaix le plus rapide de l’his-

toire ! 
 
Le Néerlandais Dylan van 
Baarle, vainqueur de la course, 
devançait de peu les autres con-
currents à la sortie du secteur 
pavé près du calvaire, où les 

cyclistes étaient acclamés par un public nombreux, accompagné des Géants 
de Bourghelles et Bachy ! 

 Paris-Roubaix : 
en double ! 

Découvrir le village autrement 
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Médailles du travail et accueil des nouveaux habitants 
Dimanche 1er mai, le Maire, Franck Sarre en présence du conseil municipal, et 

du conseil des jeunes a mis à l’honneur dix Bourghellois, médaillés des 2 
dernières années : Patrick Grarre, récipiendaire de la médaille « Grand Or » a  
reçu un panier gourmand, les autres médaillés, un livre touristique des Hauts-de-France. 
Les employés communaux invités à l’occasion de la fête du travail ont été remerciés et félici-
tés pour leur implication.  

 Cérémonies 

Ce fut l’occasion d’accueillir également les nouveaux habitants : ils ont pu assister à la projection d’une vidéo 
reprenant les festivités et les animations du village. Un moment très convivial et bien apprécié des uns et des 
autres.  

Le symbolique brin de muguet a été offert aux invités. La cérémonie s’est terminée par le pot de l’amitié. 

 Si vous avez emménagé dans la commune récemment, pensez à vous présenter en mairie ! 

            Cérémonies commémoratives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de la journée du Souvenir des 
Victimes de la Déportation, dimanche 24 
avril, encore contrainte par les normes sani-
taires en 
vigueur.  
Etaient pré-
sents les 
maires de 
Bachy et 
Bourghelles, 
M. Tellier, 
président 
des UNC/AFN 
accompagné de plusieurs membres de 
l’association, quelques adjoints et M. Ver-
haeghe, porte-drapeau. 

La Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence 
des officiels de 
Bourghelles et Ba-
chy, de M. le 
Commandant 
François Corde-
nier, des douanes 
de Dunkerque, 
des enfants du 
conseil des 
jeunes, des porte-

drapeaux, de l’har-
monie « l’Avenir de 
Bourghelles » et d’un groupe fourni de Bourghellois.  
 
Elle s’est poursuivie à la salle communale, où M. Tellier, président de l’UNC/ 

AFN de Bachy et Bourghelles, a mis à l’honneur 
deux membres de l’association : feu M. Bernard 

Marcos Gomez Fuentes, décédé en no-
vembre 2022, à l’âge de 97 ans, qui était le 
dernier vétéran bachynois de la guerre 
39/45 ; et M. Gérard Marcel « qui a créé la 

section 353 avec Jean Delaby et Etienne Le-
febvre (70-72) … Il a parcouru les deux villages 

"à vélo" pour recruter les membres des AFN. Il a été 
notre porte-drapeau pendant 33 ans de 1985 à 2019, et participe avec nous au 
Devoir et Travail de Mémoire » dixit M. Tellier. 

Commémoration de l’appel du 18 Juin 
1940, à Bachy, où Mme la députée Parmen-
tier-Lecocq nous a honorés de sa présence. 
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Accueil des derniers nés et de leurs parents 
Un samedi après-midi sous le signe de la convivialité pour accueillir les familles 
pour la fête des parents, le 4 juin ! 

Sept familles ont répondu à l'invitation de la municipali-
té pour venir présenter leur bébé né entre mai 2021 

et début juin 2022. 
Discours d'accueil de Monsieur le maire et du con-
seil des jeunes, des moments d'échanges entre les 
familles, les conseillers présents, mais aussi la visite 
de l'école et bien sûr la remise de cadeaux : une 
mangeoire accompagnée d'un livret sur les oiseaux, 
     et un livre pour les enfants. 

SOLIDARITÉ UKRAINE : MERCI ! 

Début mars, suite au début de la 
guerre en Ukraine, la commune a 
fait un appel aux dons et les 
bourghellois y ont massivement 
répondu. Les deux camionnettes 
de la mairie ont été entièrement 
remplies avec les cartons condi-
tionnés par les habitants qui ont 
donné de leur temps pour trier et 
emballer les nombreux dons. 
 Les colis ont été déposés au 

transporteur Heppner, qui a acheminé 8 camions chargés de tous ceux collectés 
par Pévèle Carembault jusqu’à la frontière polono-ukrainienne. 
 

 Collecte Solidarité 
Ukraine 

Par ailleurs, plusieurs familles se sont également proposées pour 
héberger des Ukrainiens avec enfants qui ont été scolarisés à 
l’école des Valettes. 
 

La commune tient à remercier tous les Bourghellois 
pour leur générosité !  
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 Fête des parents 
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 Fête de l’école 

Cette année, un évènement a marqué les esprits : le départ à la retraite de Maryline Babel, « la maîtresse aux cheveux rouges ».  
Elle est arrivée sur scène, entourée de son groupe de rockeurs et rockeuses en herbe, et, comme à son habitude, a su nous émer-
veiller par sa créativité et sa mise en scène.  Nous la remercions pour toutes ces années passées à Bourghelles à accompagner de 
nombreux élèves de maternelle. Nous lui souhaitons une belle continuation dans sa « nouvelle vie ». 

Ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur, Émilie 
Cauchy, présidente de l’Amicale Laïque et Sonia Duarte, 
trésorière, qui ont décidé de passer le relais.  
Nous les remercions pour toutes ces années d’investisse-

ment dans la vie de l’école. 
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A la fin du spectacle, les élèves de CM2 ont reçu la traditionnelle 
calculatrice offerte par la municipalité et un cadeau offert par 
l’Amicale Laïque. 
 

Une petite restauration suivie d’une kermesse a permis de prolon-
ger le plaisir des petits et des grands. 

Après 2 annulations consécutives, la fête de l’école, organisée par l’équipe 
enseignante, l’Amicale Laïque et l’aide de la municipalité était très atten-
due. 
Quel plaisir de se retrouver au milieu des festivités, dans une ambiance cha-
leureuse, et sous une météo clémente malgré les prévisions, pour découvrir 
les prestations de tous les enfants, réalisées avec enthousiasme et énergie ! 
La journée a commencé par les traditionnelles danses des enfants mais éga-
lement une prestation de chant, fruit de leur travail avec Adeline, interve-
nante en musique. 

La voilà, enfin de retour ! 
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Fête nationale du 14 juillet 

M. Vandersippe, président de cette association, a, 
quant à lui, présenté succinctement ce « sport » qui 
fait partie du patrimoine culturel immatériel de la 
région depuis 2012.  

Le feu d’artifice, son et lumière, préparé et géré par l’équipe des artificiers 

de Bourghelles, sous la responsabilité de Robin Tréhaut et Philippe Bona-

mis, artificiers agrémentés, a clôturé cette belle journée. 
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M. le maire a ensuite rappelé le programme de la journée, et remercié 
les organisateurs et bénévoles, en charge de cette belle fête. 

Des animations gratuites, autour de la place étaient prévues pour dis-
traire petits et grands, ainsi que deux tournois, de pétanque et de foot. 
Les personnes présentes ont pu se restaurer en écoutant Francesco 
Cherillo qui a animé la soirée en chansons, de 19h à 23h. 
L’harmonie l’Avenir de Bourghelles a entrainé la population en musique 
pour une déambulation dans quelques rues du village à la lueur des 
lampions.  

Cette année, c’est le discours de M. le maire qui a lancé les festivités vers 16h. Après 
un rappel concernant l’historique de cette fête nationale, Franck Sarre a re-
mercié les associations présentes : l’harmonie l’Avenir de Bourghelles 
qui a joué la Marseillaise, suivi d’un lâcher de pigeons organisé par 
la Société colombophile siège unique de Cysoing.  

 

 Fête nationale 
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Le  Hush festival 2ème édition, samedi 27 août, organisé par le BEF, a mis sous les 
projecteurs, 9 groupes de styles différents (blues, rock, rapp, électro).  

 Dans l’ordre d’apparition : Abbigail, FIG, Byzance, John Jon, Apom Biicky, Cancellers, les  
Rappeurs en carton, Peter Brocks, Allegance.              

                                         Voici l’After Movie, scannez le QR code pour retrouver l’ambiance ! 
Un immense MERCI aux musiciens, aux 54 bénévoles, aux partenaires, aux festivaliers, … 
Merci pour l’enthousiasme contagieux. 

 HUSH Festival 

C’est le jour de l’année qui voit la plus grande affluence dans 

les rues principales de Bourghelles. Certains arrivent  parfois 

très tôt pour essayer de vider leur grenier de quantités de 

choses en espérant trouver acheteur ; dans le même temps, 

les « bradeux » viennent battre le pavé, trouver la perle rare.  

C’est la fête de village de la rentrée, conviviale, avec un re-

pas préparé par les bénévoles. (Cette année, le poulet rôti a 

ravi les papilles !) La fête foraine bat son plein. La journée se 

clôt par le lancer de crottins de Bourghelles. 

 

Merci à tous les bénévoles y compris élus, qui permettent 

cette belle fête très prisée. 

Cet évènement est organisé par le BEF avec le soutien de la municipalité.  

 

 La fête du village 
Dimanche 11 septembre, traditionnel vide-greniers 
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Des tours de manèges ont été offerts 

aux plus jeunes par la municipalité. 
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À l'occasion de la Semaine Bleue du 3 au 8 octobre, la CCPC a invité tous les séniors de 65 ans et 
plus, à un après-midi convivial, à la salle des fêtes d'Aix en Pévèle. 
Sur scène les 6 danseuses et danseurs de la Compagnie Ball Room Dance Show ont 
revisité la danse de salon, accompagnés de Jérémy Cirot,chanteur, imitateur qui a 
interprété quelques grands tubes de la chanson française et anglo-saxone. 

40 Bourghellois ont assisté à ce 
spectacle et ont également partagé 
un moment de convivialité durant 
l'entracte, en partageant le verre 
de l'amitié avec les habitants des 
communes voisines présents. 

Dimanche 23 octobre, après le chaleureux mot 
d’accueil de Marion Cuvelier, présidente du BEF, 
une centaine de convives ont pu apprécier le 

délicieux repas 
préparé par le 
chef, Christophe 
Bonvalet, et se dis-
traire grâce à l’animation 
musicale, avec le trio Michel Detournay, Ludo 
à la chanson et Jean-Luc au piano.  

 
Quelques chanteuses et chanteurs de talent, 
parmi les invités également : Oksana a ému 
l’assemblée avec des chants de son pays, 
l’Ukraine ! 
Les doyens de la fête, Mme Simon et M. Yung, 
ont été mis à l’honneur et ont reçu un panier 
garni. 
 
 
 

Un grand merci à Thérèse 
Béarée qui s’est chargée 
de la décoration florale 
aux couleurs d’automne,  
et aux bénévoles qui ont 
participé à la préparation, 
au service et au rangement. 

 
 

Chaque année, ce repas festif 
est offert aux aînés du village 
par l’association Bourghelles en 
Fête (BEF), avec la participation 
de la municipalité quant à l’ani-
mation. 
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Semaine bleue  

 Les aînés à 

l’honneur 

« Un dimanche de fête à Bourghelles »: un repas dansant sous le signe de 
la bonne humeur et de la convivialité ! 
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Cérémonie du 104ème anniversaire de  
l’Armistice du 11 novembre 1918  
Une Première pour Nicolas Vandewalle, jeune porte-drapeau  qui 
portait avec honneur le nouvel étendard de l’UNC/AFN section Bachy/
Bourghelles, drapeau acquis grâce à une subvention de la région Hauts
-de-France et fabriqué par l’entreprise Doublet qui en a généreuse-
ment offert un second.  
 
Après lecture des soldats morts pour la France par M. Tellier, prési-
dent des AFN, et lecture du message du ministre des Armées par M. le 
Maire, les enfants du conseil des jeunes ont lu une lettre très émou-
vante d’un poilu. Puis l’Harmonie l’Avenir a joué La Marseillaise ainsi 
que l’hymne du Royaume-Uni devant le Carré des Anglais.  
L’assemblée s’est retrouvée à la salle Mouveaux pour partager un mo-
ment de convivialité. 

 Cérémonie 

 Noël des enfants 

Le 25 novembre, l’association Bourghelles En Fête 
(BEF) a eu le plaisir d’offrir une représentation 
théâtrale aux enfants de l’école des Valettes :  
« Le retour d’Alice au Pays des Merveilles » par la 
Compagnie Art d’être. 
Les enfants ont pu participer et ont été conquis. Ils 
sont repartis avec des étoiles plein les yeux et un 
sachet de friandises dans les mains. 

Spectacle de Noël pour les élèves 
de l’école des Valettes  

Distribution des coquilles aux enfants  
Comme chaque année, la municipalité est heureuse de souhaiter un joyeux 
Noël à tous les enfants de Bourghelles, en remettant à chacun d’entre eux, 
ainsi qu’aux professeurs, une coquille de la Bourghelloise.  
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Dans le cadre du festival Baskets & Couche Culotte, les Ren-
contres Culturelles en Pévèle Carembault (RCPC) nous ont pro-
posé d'accueillir les comédiens de LILLE IMPRO qui nous ont 
présenté  leur spectacle "Contes et Légendes", lundi 24 octobre. 

Ce spectacle interactif et intergénérationnel a ravi les 120 spec-

tateurs présents en les entraînant dans un voyage drôle et fan-

tastique au-delà de l'imaginaire, le temps d'un conte improvisé, 

créé autour d'éléments tirés au sort par les enfants. 

Spectacle d’IMPRO tout public  RCPC 
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Collecte pour la banque alimentaire, le 26 novembre 2022.  
Message de M. Jean-Luc Lafages, retraité bénévole, responsable de la collecte 
de la Banque Alimentaire pour 17 communes du Pévèle/Mélantois. : 
« Un grand merci à l'Equipe municipale, ainsi qu’aux  enseignants et les parents 
de l'école des Valettes, pour votre aide dans la collecte de denrées alimentaires 
au profit de la banque alimentaire du Nord. 
La générosité des Bourghellois va permettre, avec les 260 kg de nourriture collec-
tés de fournir par le canal des associations caritatives de terrain, plus de 650 re-
pas aux nordistes qui ne mangent pas à leur faim. » 
 
 

Dimanche 11 décembre, traditionnelle distribution des colis de Noël 
 
 
 
 
183 seniors de 70 ans et plus ont reçu un panier 
garni de douceurs, complété de la traditionnelle 
coquille de La Bourghelloise. 

Nous avons voulu remercier également les 9 béné-
voles de la médiathèque et les jardiniers qui com-
posent et entretiennent le fleurissement de cer-
tains parterres de notre village, en leur offrant 
quelques douceurs.  

Merci de donner de votre temps ! 

260 

 Colis et coquilles 
de Noël 
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       Cette année, pas de masques !  
     Plaisirs partagés avec sourires et  

     moments d’échanges  
     appréciés de tous ! 
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Elle s’est effectuée sous la neige, avec l’aide du 
conseil municipal des jeunes et des membres 
du CCAS. 



Animation « Oiseaux des jardins » 
 

 Un public familial (une trentaine de personnes) 
s’est retrouvé sur l'espace Chico Mendès de 

la commune, le samedi 5 mars, pour parti-
ciper aux activités ludiques et instructives 
préparées par Nathalie Deffrenne, de 
l'association Nord Nature Chico Mendès. 
Des informations pour savoir reconnaître 

les oiseaux de nos jardins, mais surtout 
mieux connaitre leurs besoins, et des con-

seils afin d’essayer d’enrayer leur déclin :  

 
La population des oiseaux des villes et des champs en France  

                                  a décliné de 30 % en 30 ans !  
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Le 27 novembre dernier avait lieu le nettoyage d’automne, 
avec une météo hivernale qui n’a pas arrêté les courageux 
bénévoles.  
La récolte a également été conséquente avec des objets en 
tout genre !  
Merci aux Bourghellois, aux élèves de l’école des Valettes, 
aux membres du conseil municipal des jeunes, aux chasseurs, 
pour leur participation régulière ! 

  
 

Nettoyage 

du village 

  
Comment agir dans nos jardins ? 

• Essentiellement en préservant leur habitat : haies, buissons…,  

• en installant des nichoirs (à l’abri des chats, nettoyés à l’automne),  

• mais aussi des mangeoires en hiver,  

• sans oublier l’eau fraîche toute l’année…  
 

Notre jardin n’est pas un décor. 
Soyons tous acteurs pour qu’il reste vivant ! 
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Toujours nécessaires, deux nettoyages du village sont organisés    
 durant l’année.  

  
 

Animation 
« Nature » 

Le nettoyage printanier a eu lieu le 20 mars et s’inscrit dans l’opéra-
tion régionale « Hauts-de-France propres ».  
Les participants se sont répartis les secteurs du village pour ramasser 
les déchets qui se logent dans les haies et les fossés.  
 

200 kg ont été récoltés ! 

Rappel :  
    Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi.  

Les 3 déchetteries du territoire collectent la grande majori-
té de tous nos déchets, alors faisons preuve de civisme 

pour le bien-être de tous ! 
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Les habitants du quartier lauréat ont été conviés à une réception le 26 
novembre dernier et se sont vu remettre des bulbes de tulipes... 

Concours du quartier le plus fleuri du village 2022 
Cette année a été marqué par une période estivale très sèche et des restrictions d’eau mais le 
jury a su faire la part des choses et adapter la notation.  
Ce jury composé de 8 Bourghellois, élus et particuliers, a sillonné toutes les rues de Bourghelles, 
en se répartissant les « 9 quartiers », et cela lors de 3 passages : au printemps, au moment des 

bulbes et du fleurissement des arbustes précoces, en été, période des fleurs et balcon-
nières, et en automne pour profiter des graminées et des couleurs des feuillages.  

 Concours des 
« quartiers 

 fleuris » 

...Ainsi que les particuliers dont la propriété a reçu le 
« Coup de cœur » du jury... 

...et les habitants qui entretiennent l’espace public végétalisé devant chez eux. 
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Les points portent sur le fleurissement 
(harmonie, variété, choix), l’entretien du 
jardin, la préservation d’une haie et de la 
biodiversité, et l’entretien du domaine 
public. 

Pour cette 3ème édition, le quartier 
vainqueur regroupe les rues Poincaré, 
Pont d’Auchy et Les Récreuils. 

                                            Le   concours  
                         sera   reconduit  en   2023.  
 

                  Alors quel sera le quartier le plus fleuri ?  
 
         N’hésitez pas à en parler à vos voisins pour stimuler le  
     fleurissement et les plantations !  (attention  cela  doit  être   
   visible  de  la  rue pour pouvoir donner des points !)  
Et si vous souhaitez faire partie du jury, faites-le savoir en mairie, 
l’équipe sera ravie de vous accueillir ! 

 PS: Une personne a été primée 3 fois ! …? 
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Mardi 13 décembre 2022, avait lieu à Noyon dans l’Oise, la cérémonie de remise des prix 
des « Villes et Villages Fleuris des Hauts-de-France » 2022.  

Sophie Fenot, adjointe à l’environnement et au cadre de vie, accompa-
gnée de deux membres des Jardiniers Bénévoles, Alain Jollant et 

Édith Vanlerenberghe sont allés retirer la précieuse distinction : 
le label « 3 Fleurs » décerné à la commune, suite à la visite du 

Jury régional des Hauts-de-France le 16 juin 2022. 
Cette 3ème fleur, c’est une concrétisation, une récompense 
du travail accompli, lors de plusieurs mandats successifs, un 
travail de concert avec les élus, les employés communaux,  

les Jardiniers Bénévoles et la population. 
Une fierté aussi car la progression a été constante depuis 

l’entrée dans la catégorie régionale.  
En effet, la commune est engagée dans cette démarche depuis 2005 

et a progressivement gravi les échelons, accompagnée par les membres 
du Jury départemental, jusqu’à l’obtention de la « Mention excellence ». À ce 

stade, le jury départemental a proposé la commune à la « 1ère Fleur » devant le jury régional, qui a accordé cette distinction en 
2016. À la suite, le label « 2 Fleurs » a été attribué au passage du jury suivant, en 2018, et cette année le label « 3 Fleurs » (Le pas-
sage du jury en 2021 ayant été annulé en raison du Covid). 
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 Et de trois ! 
Villes et Villages Fleuris des Hauts-de-France  

 Bourghelles : un parcours sans faute depuis 2005 ! 

   Et demain ? 

                  La  commune  souhaite  continuer  son  
          engagement  dans  la  démarche  de  labellisation,  
       puisque les objectifs de la réflexion communale sont  
    identiques  à  ceux  mis  en  avant  par  le  label,  à  savoir : 
                  des enjeux de Développement Durable  
                  de préservation de la Biodiversité  
                  d’Amélioration de la qualité du cadre de vie.  

 Avec votre concours et vos talents de jardiniers,  
et les moyens mis en œuvre par la commune,  

gageons que notre village restera verdoyant et fleuri,  
accueillant pour la biodiversité,  
… un village où il fait bon vivre.  

Merci à tous pour votre engagement ! 
 

Vous pourrez bientôt voir « fleurir » les nouveaux panneaux d’entrées de ville, 
puisque la charte graphique du label a changé en 2019, avec un ajout : 

« LE LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE » 



À  l’école 
Pendant les heures de 
classe 
Estelle Masquelier (Aide maternelle, 
classe des MS/GS, et garderie) et Nel-
ly Béarée (Aide maternelle, classe des 
TPS/PS/MS), assistent les ensei-
gnantes. 

Les services techniques 
Embellir et entretenir le village 

Souvent sollicités pour toutes sortes de problèmes techniques du 
patrimoine communal et interventions diverses, 
Guillaume Wacquier et Benjamin Watteeuw assu-
rent l’entretien de l’espace public, des espaces 
verts, des bâtiments, la maintenance du matériel 
et les réparations générales.  
Cet été, Julien Guilvert, employé saisonnier, a été 
embauché pour renforcer l’équipe et Jean-Marc 
Meurant, pour remplacer Guillaume. 
 

La garderie  
périscolaire 
Avant et après l’école 
Les élèves sont accueillis tous les jours 
d’école de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 
dans 2 salles aménagées au sein de l’école 
des Valettes.  
Six personnes se relaient pour assurer l’ani-
mation de ce temps périscolaire. 

L’étude surveillée  
De 16h30 à 17h30, où sont accueillis les élèves du CE1 

au CM2. 
Elle est assurée par Alexandra Hameau (Cantine, étude, mé-
nage) et Céline Lagnier (Cantine, étude, garderie). 

19 
Commune de Bourghelles 

La cantine scolaire              
Bien manger à Bourghelles 
En 2022, 17 912 repas ont été servis à la cantine.  
Dix à onze employées, dont 3 nouvellement nommées, (et 5 
personnes en renfort) sont mobilisées chaque jour d’école 
pour assurer le service et l’encadrement des élèves le 
temps du repas à la cantine et le temps d’activités périsco-
laires restant.  
Vous pouvez consulter les menus sur la page d’accueil du 
site de la commune : bourghelles.com  
Les inscriptions se font sur le site Myperischool (Pévèle Ca-
rembault).  
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Le personnel 
municipal 

(De G. à D. : Benjamin Watteeuw, Julien Guilvert, Guillaume Wacquier et  Jean-Marc Meurant) 

Élisabeth Bourbotte (Cantine, garderie, ménage), 
Séverine Bayart (Cantine, garderie)  

Personnel en renfort ou 
remplaçant : De G. à D. : 
Pierre Watteeuw, Justin 
Martinache, Élodie Pérart 

et Patricia Renaux  
Et absentes sur les photos :  
Flavie Leuridan et Janelle Dele-
voye  

De G. à D. : Marie Perz (Cantine, garderie, ménage),  Ingrid  Lefebvre 
(Responsable cantine), Marie-Thérèse Winterer (Cantine, entretien 
des salles), Carole Deleplanque (Cantine, garderie) et Aurélie 
Stepczak (Cantine) 
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 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.  

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 samedi suivant le 1er vendredi de chaque mois,  

uniquement aux Bourghellois. 

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 Clemenceau 59830 Bourghelles 
Tél. 03 20 84 50 31 
Fax 03 20 79 42 51 
mairie.bourghelles@wanadoo.fr 
Site : bourghelles.com 
 
 

 

Monsieur le Maire tient une 
permanence tous les samedis 

matins de 10h à 12h  
sur rendez-vous.  
Ils sont à planifier  

avec le secrétariat. 
Vous pouvez également le  
contacter directement par 

mail : maire@bourghelles.com 

De grands changements, au secrétariat: 

Au printemps 2022, Alice Lefebvre a choisi d’évoluer vers une structure plus 
grande pour se consacrer à l’état civil, après 11 années en tant qu’agent adminis-
tratif. À Bourghelles, elle gérait les activités périscolaires (cantine, garderie), 
l’état civil, les courriers d’invitation... Elle était chargée d’accueillir les Bourghel-
lois.es, et savait les renseigner avec le sourire.  
Alice, avant son départ, a passé son savoir à sa remplaçante, Nathalie Raveschot 

(à gauche sur la photo) qui travaillait déjà pour la commune, dans le périscolaire. 
 
Fin 2022, Marie Delevoye (au centre), secrétaire rédactrice, a, elle aussi demandé sa muta-
tion afin d’évoluer dans une plus grande structure pour se consacrer aux activités scolaires. 
Arrivée en 2005 à la mairie de Bourghelles, elle avait été formée par Bernard Delemarle par-
tant en retraite. Marie Delevoye a géré le secrétariat avec professionnalisme et souci de me-
ner à bien ses tâches au quotidien. Pendant ces 17 ans, elle a traité la comptabilité, les paies, 
les dossiers d’urbanisme, les conseils municipaux, les conseils du CCAS, les multiples de-
mandes des organismes extérieurs et des habitants (la liste de ses missions est longue) ... 
passant continuellement du « coq à l’âne» toujours avec le sourire et sa douceur caractéris-
tique. Marie est remplacée par Amandine Zimmermann (à droite) depuis mis janvier. 

Le personnel 
municipal 

 



 

Naissance$ 

 

 

Mariage$ 

 
Étienne CAULIEZ      le 13/01/2022 à 59 ans  
Claudine RIDEZ-BAELDE     le 01/02/2022 à 87 ans  
Josiane CRESPO      le 11/02/2022 à 72 ans  
Paul OLIVIER      le 18/02/2022 à 85 ans  
Germaine BOCQUET-DESCATOIRE   le 15/04/2022 à 93 ans  
Fernand BRENARD    le 21/04/2022 à 88 ans  
Pascal COLMART     le 12/06/2022 à 64 ans  
Jean-Paul FENAERT    le 02/07/2022 à 78 ans  
Daniel THOMAS    le 03/08/2022 à 75 ans  
Jean-Baptiste BÉARÉE    le 08/08/2022 à 89 ans  
Marie-Pierre LOOSVELDT-MINET  le 23/08/2022 à 64 ans  
Jeanne  DESCAMPS-TASSEZ   le 30/08/2022 à 101 ans  
Thomas KÉRÉSIT   le 04/11/2022 à 21 ans  
Juliette GRARRE    le 06/11/2022 à 98 ans  

Décè$ 
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État civil 
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Médiathèque 
                                 Un espace de convivialité ! 

Vous recherchez un magazine … 

                                              11 abonnements à des périodiques.  

Vous voulez revoir un de vos films préférés ! 
Parmi nos 250 DVD. 

Vous désirez découvrir un des derniers livres sortis ? 

Les nouveautés du mois, de l’année vous attendent : Achat de 260 livres en 2022. 

Vous cherchez un livre adapté à l’âge de vos enfants … 

Un choix parmi près de 5000 livres. 

De nombreux ouvrages à votre disposition : 

                                                           Plus de 8000 dans différentes sections adultes ou jeunes. 

Nous ne possédons pas le livre que vous cherchez ! 

                               Nous pouvons en envisager l’achat ou l’emprunt  
              à la Médiathèque Départementale du Nord. 

 

Nous partageons également notre fond avec 33 autres médiathèques  

                                    du réseau des médiathèques en Pévèle Carembault « GRAINES DE CULTURE(S) ». 

 

De chez vous, sur internet vous pouvez : 

-  Connaitre, en temps réel, la disponibilité des ouvrages et DVD (plus de 26 000) de chacune des 
médiathèques, et éventuellement les réserver.  

         NOUVEAU : Cette réservation sera transmise à la médiathèque de Bourghelles par la navette dès sa   

disposition. (Le retour dans la médiathèque d’origine est aussi pris en charge par la navette.) 
-  Consulter et lire en ligne de nombreux journaux et revues sur le site Cafeyn. 
 

C’est aussi un groupe de bénévoles pour vous conseiller 

Mme Anne-Marie BEHIN 

Mme Martine CLARRET 

M. Bernard DELAHODDE 

Mme Michèle DUTHOIT 

Mme Jeannine LEMAIRE 

M. Jean-François OLSZEWSKI 

Mme Béatrice PARMENTIER 

Mme Guislaine PETIT (trésorière) 

Mme Patricia RENAUX 

Mme Doriane WYTS (référente mairie) 

M. Jean-Marie PETIT  

(personne ressource en informatique) 

 

Nous remercions Hughes Mathon, bénévole, pour son dévouement pendant plus de 15 années. Nous avons apprécié son charisme, son exigence, 

son humour. Il manque à nos lecteurs pour ses précieux conseils. Bonne retraite de la médiathèque. 

 

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

                  ACTIVITÉS PROPOSÉES EN 2022 : 

• « Heure du conte » (4 créneaux assurés par 2 bénévoles) tous les mardis après-midi 
pour les enfants de maternelle, en petits groupes. 

• Tous les mardis également, accompagnés des enseignantes, les élèves de l’école des 
Valettes viennent emprunter des livres. 

• 4 initiations aux échecs animées par M. Degrémont, du 
club échecs « La Diagonale de Nomain ».  

COMMENT ELLE FONCTIONNE ? 
Elle fonctionne grâce à une subvention de la commune et aux prêts de la MDN.  
Coût de la cotisation annuelle familiale 12 €.  
Vous pouvez emprunter 20 livres et 2 DVD par personne pour une durée de 3 semaines. 
 

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

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

Adresse : chemin des Valettes près de l'école. 
Contact :  

Pendant les heures de permanence 
 03 20 64 72 78 

ou par mél : mediatheque-bourghelles@wanadoo.fr 
Le site : https://mediatheques.pevelecarembault.fr/ 
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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 dossier à retirer en mairie.  
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Vous y trouverez toutes les rubriques utiles sur la vie de votre  
commune, les démarches administratives et de nombreux liens. 
 

N’hésitez pas à consulter bourghelles.com  
et à nous faire part de vos suggestions. 

bourghelles.com 

Notre page FACEBOOK vous permet de suivre les évènements de notre commune,  
de les partager et de les commenter. 
Vous êtes nombreux à nous suivre et à être abonnés.  
Vous trouverez sur cette page les annonces des évènements à venir, des informations importantes, des photos et 
des vidéos sur les activités du conseil municipal, des associations et de la CCPC. 

Merci pour votre fidélité et vos encourage-
ments. 
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Bourghelles sur  
Internet 

Commune de Bourghelles 

Site officiel de la commune  

www.facebook.com/bourghelles/ 

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

des conseils, des soins...? 

Consultez notre site, rubrique :                                     

« Mairie »           

 

Sécurité 

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 tourisme.pevelecarembault.fr 

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/
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L’école des  
Valettes 

Bulletin municipal 2023 

Une année 2022 riche en activités! 
     Avec un retour progressif à la normale au printemps      

 dernier   après   plusieurs   années   marquées  par  le  

   COVID,  l'équipe  enseignante  de   l'école  des 

              Valettes  a  pu  de  nouveau  proposer  aux 

              élèves  des  sorties  et  activités  en 

          cette année 2022. 

Sortie en Belgique pour les MS, GS et CP,  accrobranche et orientation en forêt de 

Phalempin pour les CE1 et CE2, classe de découverte pendant une semaine à La 

Chapelle d'Abondance en Haute Savoie du 29 mai au 4 juin ont émaillé la fin d'an-

née scolaire dernière, qui s'est terminée sous un beau soleil à l'occasion de la fête 

de l'école fin juin. Une fête d'école attendue par tous, puisque celle -ci n'avait pu 

avoir lieu 2 années successives. Une fête marquée par le départ en retraite de 

Maryline, la maitresse aux cheveux rouges, qui avait marqué de son empreinte 

toute une génération d'élèves à l'école... 
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Le dernier trimestre  a été l'occasion de proposer aux élèves un certain nombre d'actions solidaires ou écocitoyennes 

( Nettoyons la nature, Banque alimentaire, boîtes solidaires pour les sans abri...). 

Soucieuse de retrouver le plaisir d'être ensemble et les liens 

qui avaient tant manqué durant le confinement, l'équipe 

enseignante a proposé pour la première fois une petite cho-

rale de Noël avec tous les enfants de l'école en extérieur, 

bravant le froid hivernal de décembre. 

Des spectacles ont également été proposés aux enfants : spec-

tacle des 3 chardons pour les maternelles, séance cinéma à 

Templeuve pour les élémentaires, offerts par l'Amicale laïque. 

L'association Bourghelles en fête a également offert une su-

perbe prestation théâtrale "le retour d'Alice" à tous les élèves 

en novembre. 

Bref, une année bien remplie! 
 

Le directeur, 
Laurent Hoefman  

École des Valettes   
Place de la Liberté 59830 Bourghelles  
03 20 64 53 21 
ce.0593602v@ac-lille.fr  
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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. 

 
 
 

Lors des vacances d’été, près de 200 enfants de Bourghelles et des 
environs ont été accueillis sur les deux périodes sous la houlette d’une 
équipe d’animation motivée et dynamique.  
Cet été, les animateurs ont voulu mettre en 
valeur la verdure et le fleurissement du vil-
lage en choisissant comme thème la nature 
bourghelloise. De la jungle à la campagne en 
passant par la ferme, les enfants de 3 à 15 

ans ont pu prendre part à diffé-
rentes activités sympathiques et 
de grande qualité spécialement 
concoctées par leurs animateurs. 
De même, les enfants ont pu ex-
plorer différents lieux les ame-
nant parfois à l’espace Chico 
Mendès ou même à l’extérieur du 
village notamment lors de sorties avec par exemple la découverte de JUNGLE CITY à 
Tournai, de Loisiparc à Aubigny-au-bac, du Zoo de Maubeuge ou encore de Dennlys 
Park. Accrobranche, piscine et cinéma ont complété l’emploi du temps.  
C’est dans le meilleur des cadres et durant deux mois exceptionnels que les enfants 
ont pu s’amuser et passer de très bonnes vacances ! 

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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Accueil jeunes 
Pévèle Carembault 

Les Soda’s Club et  Soda’s Cool  

Coordonnées des directrices des centres aérés 
et mercredis récréatifs : 

Mathilde Rabel et  Adeline CIPPOLA -  06 18 60 36 34 
Vous pouvez les contacter pour toute question  

complémentaire ! 
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Accueil de loisirs des vacances scolaires 
pour 2023 (dates à retenir) 
Vacances février : du 7 au 18 février 
Vacances avril : du 11 au 22 avril 
Vacances été : à partir du lundi 10 juillet  

Le service « mercredis récréatifs » à l’école des Valettes 
Chaque mercredi de l’année scolaire, les enfants peuvent profiter pour se diver-
tir, des différentes activités proposées par leurs animateurs, souvent en lien 
avec les saisons, les différentes « fêtes » : grands jeux extérieurs, activités 
manuelles, activités culinaires, sorties (ex : spectacle de noël en fin d’année).  

Les inscriptions se font directement auprès des directrices.  
 

Si vous êtes jeune, motivé et dynamique, n'hésitez pas à rejoindre l’équipe d’animation en charge  
d’émerveiller les enfants et de leur faire passer les meilleurs moments possibles ! 

 
ALSH  

Juillet et Août 
2022 

http://www.pevelecarembault.fr


Commune de Bourghelles 

 RÉTROSPECTIVE 
2022  
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LE CHANT DE L'EAU 
 

Implanté sur le site de la Croisette à Templeuve-en-Pévèle, le nouveau centre aquatique 
communautaire a ouvert ses portes le 23 octobre. Dans le cadre d'une délégation de service 
public, la société Vert Marine assure la gestion et l'exploitation de l'équipement.  
Sur son premier mois d’ouverture plein, le centre aquatique a accueilli 20 307 personnes. 
Pour la construction de l’équipement, Pévèle Carembault a reçu une subvention de la Ré-
gion Hauts-de-France (2 160 000 €), l’État (500 000 €) et l’ADEME (géothermie 258 178 €). 

LA PASSERELLE DEVENUE... TERRABŬNDO 
 
4 500, c'est le nombre de ballots de paille venant isoler les murs et l’ossature bois de la 
Passerelle. Ce bâtiment de 1 500m², à l'entrée de Pont-à-Marcq est au service de ce que 
doit être le développement économique de demain : durable, créateur de valeur écono-
mique et d'emplois. En décembre dernier, les élus communautaires ont voté le nouveau 
nom du bâtiment : Terrabùndo, en hommage à la "Terre d'abondance", fertile mais fragile, 
dont nous devons prendre soin. Le projet est subventionné par la Région Hauts-de-France, 
l’État et l’Europe.  
 

ZONE D’ACTIVITÉ AGFA 
 
Pévèle Carembault développera sur le site AGFA à Pont-à-Marcq, un nouveau projet, tourné 
vers la qualité alimentaire et environnementale, incluant l'installation de ses locaux adminis-
tratifs. Parmi les 50 entreprises intéressées par l’Appel à Manifestation d’Intérêt, 16 ont été 
retenues pour travailler au projet et s’installer une fois les travaux réalisés.  Au total, l’instal-
lation de ces entreprises représente un potentiel de 558 emplois. En 2023 commenceront 
les premières installations du siège communautaire. 

LE SCHÉMA CYCLABLE 
 
Pévèle Carembault développe la pratique du vélo sur son territoire par la mise en place d’un 
réseau cyclable structuré et maillé. Parallèlement, Pévèle Carembault renouvelle la prime 
pour l’achat d’un vélo électrique à hauteur de 200 €. Un référentiel matériaux, commun à 
tous les projets, a été voté. Il va permettre notamment l’utilisation de matériaux innovants, 
respectueux de l’environnement. 
En 2022, 5 projets ont été lancés pour un montant de 438 500 €. 

LE PLAN D’ALIMENTATION TERRITORIAL 
 
Dans le cadre du Plan d’Alimentation Territorial, Pévèle Carembault a offert un guide des 
producteurs locaux à tous les habitants du territoire.  
Également, 14 associations ont été retenues suite à l’appel à projets "Initiatives comestibles 
locales" lancé par Pévèle Carembault. Elles bénéficieront d’une subvention afin de financer 
un projet monté en lien avec l’alimentation. En 2023, une étude d’opportunité pour la créa-
tion d’une cuisine centrale communautaire sera lancée. 31 communes se sont déjà montrées 
intéressées par le projet.    

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
 
Plaçant la biodiversité au cœur de son projet de territoire, Pévèle Carembault a répondu à 
l’appel à projets visant la création d’un Atlas de la biodiversité.  
688 espèces floristiques ont déjà été recensées en 2022 et différentes espèces animales ont 
été prospectées : les oiseaux, mammifères, amphibiens-reptiles, araignées... 257 personnes 
ont assisté aux 14 animations réalisées sur le territoire.  

LES GRANDS 

 PROJETS  
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UN TERRITOIRE EN TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

24 initiations au compostage ont été 

organisées sur le territoire pour 704 

personnes. 650 composteurs en bois 

ont été offerts.  

L’édition 2022 du salon éco a réuni 705 

habitants autour des questions de cons-

truction et/ou rénovation toujours plus 

vertueuse pour l'environnement. 

Des aménagements ont été réalisés à Enne-

velin pour restaurer la morphologie natu-

relle de La Marque. Ce projet a coûté 450 

000 € HT à Pévèle Carembault. L’Agence de 

l’eau octroie une subvention de 371 000 €. 

Depuis l’instauration de la carte d’accès aux 

déchetteries, 6 passages, en moyenne, sur 

l’année, ont été comptabilisés par foyer, sur 

un total de 26 possibles.  

7 800 luminaires sont en cours de rem-

placement dans le cadre de la rénovation 

de l'éclairage public. Minimum 50% de la 

consommation énergétique sera évitée 

dans chaque commune grâce aux nou-

veaux équipements.  

5 000 arbres et arbustes ont été plantés 

par 18 communes à l'occasion de la Jour-

née de l'Arbre. 

UN TERRITOIRE CONNECTÉ 

250 arceaux vélo sont en cours d’installa-

tion. Pévèle Carembault finance ce projet 

à hauteur de 72 000 € TTC. Le Départe-

ment du Nord lui octroie une subvention 

de 30 000 €. 

5 000 personnes, dont 800 collégiens et 

lycéens, sont venues s’initier au pilotage 

de drone, à la réalité virtuelle, à la pro-

grammation et à la robotique lors du salon 

Robotik, les 18, 19 et 20 novembre 2022 

dans la Contact Pévèle Aréna. 

2022 marque la fin du déploiement de la 

fibre optique sur l’ensemble du territoire. 

L’installation a été financée par Pévèle 

Carembault, la Région et les départements 

du Nord et du Pas de Calais, dans le cadre 

du syndicat mixte « La fibre Numérique 

59/62 ». 

UNE TERRE D’ENTREPRENEURS 

Pévèle Carembault a organisé 7 rendez-vous pour sensibiliser les élèves à l’apprentissage et 

les aider dans leurs démarches, mobiliser les entreprises et acteurs locaux sur la question de la 

formation et relancer une dynamique autour de l’emploi local. Ces événements ont été orga-

nisés en collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Education Nationale, la 

Région Hauts-de-France, le Département du Nord, des entreprises locales et de nombreux 

partenaires institutionnels. 

En 2022, 12 promesses de cession de terrains ont été réalisées et 7 ventes signées. Cela repré-

sente un potentiel de 139 salariés et 54 créations d’emplois.  
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Commune de Bourghelles 

UN TERRITOIRE FAMILIAL 

Pévèle Carembault a invité tous les séniors, 

âgés de 65 ans et plus, à assister à un show 

de danses de salon à l'occasion de la Se-

maine Bleue. 

Le mois de mars a été marqué par le début 

de la guerre en Ukraine. Pévèle Carembaut a 

organisé la collecte et l'acheminement de 

dons pour les réfugiés ukrainiens, ainsi 

qu’un concert pour récolter des dons. 
 

UNE CAMPAGNE VIVANTE 

2 500 personnes ont participé aux Jour-

nées Européennes du Patrimoine organi-

sées sur le site AGFA, le 17 et 18 sep-

tembre 2022. 

Le nouveau service de navettes permet 

aux lecteurs de réserver, emprunter et 

déposer 300 000 livres, CD ou DVD dans 

l’une des  34 médiathèques du réseau 

Graines de Culture(S).  

Gros succès pour le village Pévèle Carem-

bault monté à l’occasion de la traversée 

du territoire par le Tour de France, au 

bord du secteur pavé de Beuvry-la-Forêt. 

170€ d’aide pour passer le BAFA. 
  

5 ou 5,50 € pour le ciné pass.  
 

20 € de chèque musique pour l’inscription 

d’un jeune de moins de 19 ans dans 1 école 

de musique et 20 € supplémentaires pour 

l’inscription dans 1 harmonie. 
 

123 500 repas livrés par an aux séniors du 

territoire. 

emploi.pevelecarembault.fr : le site em-

ploi pour retrouver les offres du territoire. 
 

200 € de prime à l’achat d’un vélo élec-

trique. 
 

tourisme.pevelecarembault.fr : le site de 

l’Office de tourisme. 
 

1 offre Flexipévèle, de transport à la de-

mande pour rejoindre rapidement les 

gares. 

Pévèle Carembault soutient les structures 

culturelles et sportives : écoles de mu-

sique, harmonies, les amis de la musique, 

les cinémas de Thumeries et de Tem-

pleuve et les Rencontres Culturelles Pé-

vèle-Carembault, le BCO, le Volley Ball 

Club… 

MAIS AUSSI … 

À VENIR EN 2023… 
À partir du 1er janvier 2023, Pévèle Carembault met en place l'ex-

tension des consignes de tri. Tous les emballages en plastique, 

métal, carton et les papiers vont dans le bac de tri. 

Les premières réunions publiques dans le cadre de la concertation 

du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) arriveront en 

2023 :  

Jeudi 2 février à 19h au Petit Théâtre de Templeuve-en-Pévèle 

Mardi 7 février à 19h à la salle des fêtes de Cysoing 

Mercredi 8 février à 19h à la salle des fêtes de Phalempin 

Jeudi 9 février à 19h au Foyer Croizat d’Orchies 

Vendredi 10 février à 19h au Foyer Raoul Papin d’Ostricourt 

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 
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Pévèle Carembault met en place les ac-

cueils de loisirs pendant les petites va-

cances (3 466 enfants) et grandes va-

cances (6 142 enfants) et le Relais Petite 

Enfance (1 000 familles accompagnées) 

dans les communes du territoire. Elle 

organise également les mercredis récréa-

tifs (1 800 enfants) et le Soda's Club pour 

les ados. 
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Les associations contribuent beaucoup à la vie de notre village. Elles sont nom-
breuses à Bourghelles et agissent dans des domaines très variés : sport, art et 
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. 

Associations Président(e)s Adresses Téléphones / Mél 

Amicale Laïque  Victor Poncelet 
École des Valettes 

Pl. de la liberté, Bourghelles 
amicalelaiquedebourghelles@gmail.com 

Anciens Combattants UNC / AFN François TELLIER 
38 rue du Maréchal Foch 

Bourghelles 
03 20 79 00 00 

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  

Bourghelles 

06 10 25 73 07 

xavier.darras@wanadoo.fr 

BEF 
Bourghelles En Fête 

Marion  

CUVELIER 

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 
bourghellesenfete59@gmail.com 

BSA 
Bourghelles Sports Aventures 

Marie-Paule 

DUHAMEL 

106 rue Poincaré 

Bourghelles 
06 60 42 13 45   

CAdanse Alicia COLLIN 
Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 

06 43 93 02 31 

cadanse.bourghelles@gmail.com 

Chorale Saint Pierre 
Benjamin 

WATTEEUW 

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 

06 37 41 28 65 

benjamin.watteeuw@gmail.com 

Club des Jardiniers Bénévoles Alain JOLLANT 
Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 
03 20 84 50 31 

EACCWB  

 Football : Cysoing, Wannehain, Bourghelles 
Arnaud SÉVERIN 

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 

06 74 35 49 50  

cysoingwannehainbourgh.546499@ligue59

-62.fr 

Club de l'Amitié 
Marie-Paule              

DUHAMEL 

106 rue Raymond Poincaré 

Bourghelles 
06 60 42 13 45   

 BBW  

Full body Bachy Bourghelles Wannehain  
Christelle 

DESCAMPS 

7 rue du Maréchal Joffre 

Bourghelles 
06 89 59 41 32 

  
FUNGYM.FIT 

  

Catherine 

LANDRIEU 

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 

06 87 33 30 01 

catherinelandrieu59@gmail.com 

Harmonie l'Avenir de Bourghelles 
Lucie 

DHELLEMMES 

Mairie de Bourghelles 

9 rue Clémenceau 

06 75 83 56 24  

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 GÉRARD 
Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 

06 09 99 45 31 

 bcgerard@orange.fr 

L’entente colombophile 
Siège unique de Cysoing 

Jean-Marie 

VANDERSIPPE 

51 rue Albert 1er 

Bourghelles 

 

03 20 84 62 12 

  

Pétill’en Scène Philippe Allaert  Mairie de Bourghelles 

9 rue Clemenceau 

06 76 90 25 40 

expulsetoi@gmail.com  

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 
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Les associations 
de Bourghelles 
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CAdanse 

Commune de Bourghelles 

L’association Cadanse regroupe plus de 50 danseuses de 4 à 35 ans, dynamiques et pas-
sionnées. Les cours de danse se déroulent chaque vendredi en compagnie de 6 anima-
trices bénévoles qui prennent plaisir à créer et mettre en place un spectacle toujours plus 
créatif. Cette année encore, le spectacle promet une nouvelle affiche pleine d’ambition !  
 

 

Amicale laïque 
Après l’investissement sans faille d’Émilie, Sonia, Élodie et 
Morgane que nous remercions grandement, le bureau s’est 
totalement renouvelé depuis la rentrée de Septembre 2022 : 
Victor Poncelet (président), Lénaïc Becquart (vice-présidente), Thi-
baut Deleplanque (trésorier), Grégoire Rousseau (vice-trésorier), 
Hanane Rousseau (secrétaire), Marina Deboudt (vice-secrétaire). 
Une soirée 100% parents a eu lieu afin de faire connaissance, ac-

cueillir les nouveaux parents et lancer l’année de l’Amicale au service des enfants de l’école 
des Valettes. Un bon moment convivial, nouveauté de l’agenda 2022. 
Halloween, tant attendu des enfants nous a permis de parcourir le village et grâce à votre gé-
nérosité à tous de ravir les enfants. Merci à vous ! 
Une chorale de Noël composée de toutes les classes a pu chanter à l’unisson et émerveiller les 
nombreux parents venus pour l’occasion. Bravo au corps enseignant et à Adeline, professeur de chants pour cette belle réalisa-

tion lors de laquelle l’Amicale a pu offrir un chocolat chaud à tous les 
enfants. 
L’année s’est terminée avec le traditionnel marché de Noël.  
Des enfants musiciens de l’école ont animé la soirée lors de l’arrivée 
du Père-Noël.  
Le marché était composé de superbes créations réalisées par les en-
fants mais aussi de nombreux objets réalisés grâce aux nombreux pa-
rents bénévoles qui ont participé à des ateliers couture, bricolage, 
décoration, cuisine.  
Pour couronner le tout,  5 créatrices bourghelloises ont exposé et ven-
du leurs créations.  

L’occasion de fêter noël avec les parents, les enseignants, mais également de revoir d’anciens parents et maitresses, les habi-
tants du village fidèles chaque année, un vrai mo-
ment de partage.  

 

 

La vie  
associative 

Nous vous donnons rendez-vous pour le LOTO le 4 Mars 2023  
évènement ouvert à tous avec de beaux lots à gagner et un bon diner à 

partager pour passer un moment de fête tous ensemble !  

 Flyers disponibles en mairie  
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Pour cette nouvelle année, Alicia, Laure et 
Laurine ont également fait appel à des dan-
seuses pour rejoindre l’équipe d’animation. 

On remercie Justine, Jade et Sarah pour 
leur implication et leur motivation. 

 
La date du spectacle reste encore  

à définir, mais gare à vos agendas !  
Le printemps 2024  

sera riche en émotions !  



Les Compagnons de Gilbert de Bourghelles  
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LE BEF : Bourghelles En Fête 
5 évènements festifs ont été organisés, dans notre commune, par l’association « Bourghelles 
en fête » (BEF) avec le soutien de la municipalité : 

« Un dimanche de Fête », dimanche 23 octobre qui rassemble nos 
aînés invités par le BEF, à un repas convivial et une animation musi-
cale, offerte par la municipalité, 
Le spectacle de Noël, « le retour d’Alice au pays des merveilles » 
par la compagnie Art d’être, vendredi 25 novembre proposé aux 
élèves de l’école des Valettes. 
 

Nous restons à l’écoute des villageois pour aider au soutien  
des idées d’animation. 

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 ponctuelle-
ment, n’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs du BEF. 
Donner de son temps, donner ses idées, donner son enthousiasme apporte beaucoup de 
liens d’amitié, de satisfactions.  
    Pour l’année 2023, voici donc les dates à retenir : 

    HUSH Festival : samedi 26 août 
    Braderie de Bourghelles : dimanche 10 septembre 
    Un dimanche de fête : dimanche 15 octobre 
    Spectacle pour les enfants : vendredi 24 novembre 

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

Classés au patrimoine immatériel de l’humanité auprès de l’UNESCO, les géants sont une 
tradition bien ancrée dans le Nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. 
Il y a une douzaine d’années la structure en osier du haut du corps d’un géant a été retrou-
vée dans un grenier à Bourghelles. A partir de cette découverte, l’aventure a commencé et 
après 2 années de labeur la fabrication de notre beau géant, Gilbert de Bourghelles s’est 
concrétisée. Il est présent lors des différentes manifestations du village : Paris-Roubaix, vide
-greniers et des communes environnantes : carnavals etc… 
Une première Ronde de géants a eu lieu en 2018 avec 11 géants présents. 

 
Le dimanche 11 juin 2023, nous organisons sur la place de Bourghelles une 

deuxième Ronde de géants de 10H à 17H 30 avec diverses animations. 
Cracheurs de feu, jeux d’Antan, combats en armure, concours de déguisements médiévaux     
pour enfants et autres festivités. 

 
 
 

Catherine GÉRARD : Présidente 
Dominique LEFEBVRE : Secrétaire 
Jean-Pierre VLAMINCK : Trésorier 

Et tous les membres et bénévoles de l’association 
Tél :06 09 99 45 31   Email : bcgerard@orange.fr 

                    Nous avons toujours besoin  
       de volontaires pour nous accompagner  
  lors des différentes représentations de Gilbert. 
Rejoignez-nous dans la joie et la bonne humeur 

pour partager l’esprit convivial et festif du  
monde des géants. 

Nous vous souhaitons une 

excellente année 2023.                                       

Bal folk le samedi 7 mai, coorganisé avec 
l’Amicale laïque avec la participation bé-
névole du groupe Avis de Tempête, et 
sous l’impulsion de François Deboudt qui 
a permis de faire un don de 3400 € pour 
le peuple Ukrainien avec l’aide de la Croix 
Rouge Française. 

Hush Festival : samedi 27 août, concert de 
musique regroupant des auteurs composi-
teurs interprètes du territoire de la CCPC et 
ses alentours, qui rassemble des personnes 
de tout âge dans une ambiance village et 
conviviale. 

Le vide-greniers dimanche 11 septembre 
et ses animations, qui attire Bourghellois 
et habitants des communes voisines. 

mailto:Bourghellesenfete59@gmail.com


Commune de Bourghelles 

Club BBW 

Les Charmilles 

 

 

Des séances variées chaque semaine : 

cardio, Aero dance, gainage, renforcement 

musculaire, abdos.... Tout un programme !  

mais qui se terminent toujours par 30 minutes 

de stretching bien précieuses pour se dé-

tendre. 

Une rentrée pas comme les autres puisque 

nous avons inscrit notre 1er adhérent !  

Bravo Simon et bienvenue chez les BBW ! 

                                                    Nous vous souhaitons une belle année 2023 ! 
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Venez essayer un cours  
de Full Body assuré par Juliette,  

animatrice diplômée,  
qui vous accueille  

chaque mardi de 19h à 20h30. 

Vous cherchez un cours pour vous défouler ? 
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L’EACCWB   Étoile Amical Club Cysoing Wannehain Bourghelles :  

UN CLUB DE FOOT FAMILIAL ET AMBITIEUX ! 

 

 
 
 
           
 
Cette année, le club continue d’évoluer grâce à l’implication de ses éducateurs et l’arrivée de nouveaux 
coachs, une nouvelle équipe s’est créée avec celle des loisirs. Le succès des baby-foot se confirme avec 
des effectifs bien fournis et le travail toujours aussi qualitatif de l’encadrement. 
Toutes nos catégories s’étoffent chez les jeunes et les objectifs sont de les faire progresser afin d’arriver en 
équipe séniors. 

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 de notre équipe seniors B a été atteint avec une montée à la clé. 

 
Vous pouvez nous suivre sur le réseau social : 
https://www.facebook.com/Eaccwb/ 

 

 

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

Vous aimez  marcher dans la campagne ?  
Alors venez nous rejoindre le jeudi matin à 9H parking Jau-
rès. Nous marchons dans le Pévèle Mélantois et occasionnel-
lement un peu plus loin (lac du héron, la côte...) 
Randonnées de 1h 1h10 environ et prolongation jusqu'à 2 h pour les plus 
motivés. 

Toujours dans la bonne humeur bien sûr ! 

YOGA    
Animation par Céline Richou   

06 21 84 13 99 
Jeudi : 18h15 à 19h15  

ou 19h30 à 20h30 
Salle communale  (ou Mouveaux) 
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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                                     

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                         

BONNE ANNÉE SPORTIVE !

BIENVENUE À CEUX QUI NOUS 

REJOIGNENT 
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L’ACCPB 

7 le Grand Chariot 

Commune de Bourghelles 

Depuis 10 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 différents 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. 
 

  
                Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 06 08 63 26 65.  
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L’ACCPB est une association de 10 
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 2023 
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.  
Elle est encadrée par des règles précises 
inscrites dans les arrêtés annuels 
d’ouverture et de fermeture de la 

L’ACCPB vous présente ses meilleurs vœux  

de bonheur et de santé pour l’année 2023 

Le Président de l’ACCPB   
Serge LIEVEN  

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 2022/2023 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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Le club FUNGYM.FIT toujours animé par le coach sportif Jean-Marc  
qui, depuis plusieurs années, assure les cours, 

vous propose une séance sportive tous les mercredis de 19h30 à 21h : 
 

 en 2 cours de 45 mn, mixtes, à partir de 16 ans :  
step, pilates, circuit training, body bar, aérodance, relaxation… 

 

à la salle communale  
 

  Venez vous inscrire, il reste quelques places ! 

Contact Fungym.fit : Catherine Landrieu (présidente) 06 87 33 30 01  

ou catherinelandrieu59@gmail.com 

Rendez-vous les 2ème et 4ème mardis de chaque mois à 19h30 
 Salle Barbara, (annexe de la mairie), face à la salle Mouveaux 
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PVEL’club :  

Club de l’amitié 

Si vous voulez passez un après-midi dans une ambiance 
sympa avec des jeux partagés :

(Belote...Rummikub...Scrabble ...Triominos...  
et d'autres que vous pouvez apporter) 

C'est chaque jeudi de 14 H à 18 H  
 Salle Mouveaux 

Quelques rencontres et sorties supplémentaires :  
le Pasino, barbecue, apéros dinatoires ... 

 

BONNE ANNÉE À TOUS 
Contact : Marie-Paule DUHAMEL 06 60 42 13 45   

l’écologie associative pour une nature de 
proximité en Pévèle  
Au programme pour 2023 : 
- Atelier d’initiation au jardinage démarré le 3 décembre 
dernier et qui se poursuit les 4 février, 18 mars, 15 avril, 
13 mai, 17 juin, 23 septembre et 21 octobre 2023 
- Samedi 1er avril 2023, Assemblée Générale du PVEL-

Club, salle Georges Brassens rue Clé-
mencau à Bourghelles de 9h30 à 11h30 
- Visite d’un bio potager à Rumegies  
(13 mai matin) 
- Troc de Plantes 11 novembre 14h30 
- Sortie guidée sur les plantes médici-
nales 
- Un ciné-débat… 

Paix, Vie, Écologie Locales – Club https://peveleentransition.fr 
PVEL-Club 12 rue Raymond Poincaré 59830 Bourghelles pvel.club@free.fr 
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En ce début d’année 2023, la Chorale Saint Pierre de Bourghelles et 
Environs présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des Bourghellois. 
L’année 2022 nous a permis de retrouver une activité normale, après 
deux années difficiles dues à l’épidémie de covid. La quarantaine de 
choristes a pu enfin se retrouver dans des conditions normales. Nous 
avons animé plusieurs mariages religieux et nous avons repris nos 
répétitions pour notre messe de Sainte Cécile, patronne des choristes 
et musiciens, que nous avons fêtée mi-Novembre. Cette messe, chan-
tée à 4 voix mixtes, fut un bon moment pour nous tous et pour 
l’assemblée venue très nombreuse. Nous avons terminé l’année par la 
fête de Noël et ses chants traditionnels, le 25 Décembre à 
Bourghelles. 

 
 
 

 
 

     
                    

Chorale Saint-Pierre 

L’année 2023 sera particulière pour notre Chorale,  

car elle participera à la messe télévisée  

du Dimanche 5 Février, à Cysoing,  

en direct sur France 2.  

Nous animerons cet événement aux côtés des autres chorales de la 

paroisse. Ce challenge inédit sera un formidable moment de partage 

entre choristes. 

 La Chorale répète le Mercredi de 
20h à 21h30 salle Mouveaux.  
Toutes les personnes désirant 

nous rejoindre sont  
les bienvenues ! Le responsable,  

Benjamin Watteeuw 
06 37 41 28 65 

benjamin.watteeuw@gmail.com 

https://peveleentransition.fr/
mailto:pvel.club@free.fr
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Chers amis bourghellois, 

 

Enfin !!! L’année 2022 a pu se dérouler  
normalement pour notre harmonie. 
 
Après avoir repris les répétitions en début d’année, nous avons 
pu assurer les 3 évènements majeurs de l’Harmonie : le concert 
de printemps en avril, les concerts de Sainte Cécile et de Noël en 
décembre dernier ainsi que les diverses manifestations de 
Bourghelles. 
Nous serons heureux de vous retrouver en cette année 2023 
pour notre traditionnel concert de printemps le samedi 1er avril 
2023. Réservez déjà la date, nous vous y attendons nom-
breux !!! 
 

Notre école de musique est entièrement gérée bénévolement par les musiciens de l’harmonie. Elle 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).  
   Si vous jouez déjà d’un instrument, n’hésitez pas à nous rejoindre.  

  
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter  

par mail : harmonie.bourghelles@hotmail.com 

 
Les répétitions  
ont lieu le premier  
vendredi du mois de  
20h à 22h et le samedi  
les autres semaines.  

Harmonie l'Avenir de Bourghelles  

L’U.N.C/A.F.N 

Meilleurs vœux à tous, 
Musicalement, 

Les musiciens de l’Harmonie l’Avenir  
de Bourghelles 

L’Union Nationale des Combattants (UNC), dont l’UNC Bachy Bourghelles est 
l’une des « associations locales », fut créée 15 jours après l’Armistice du 11 
novembre 1918. Elle est reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 
1920.  
Georges Clemenceau et le Révérend père Brottier, deux hommes aussi peu 
semblables que l’eau et le feu, en sont les fondateurs. Clemenceau remet au 

premier trésorier de l’UNC la somme de 100 000 francs or, provenant d’un don d’une mère, 
dont le fils est tombé au combat.  
L'UNC a, d’emblée, vocation à accueillir les anciens combattants mais aussi les veuves et orphelins de guerre. 
L’UNC est déterminée à poursuivre son combat pour défendre les intérêts matériels et moraux du monde combattant, et pour 
transmettre aux jeunes générations la mémoire des anciens qui se sont battus pour la défense des valeurs qui ont fait la grandeur 
et la gloire de la France. 
                                                                   Le but de l’association : 

- Rassembler les hommes et les femmes qui portent ou ont porté l’uniforme pour la dé-
fense de la France pendant les conflits ou au titre du service national, militaires d’active, 
appelés du contingent, réservistes, des trois armées et de la gendarmerie, du simple sol-
dat à l’officier général, les veuves d’anciens combattants et les veuves et orphelins de 
guerre, 
- Maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent 
entre tous ceux qui ont participé à la défense de la patrie, 
- Agir pour la défense des intérêts du monde combattant, 
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, 
- Contribuer au travail de mémoire et à la formation civique des jeunes générations, 
- Participer à l’esprit de défense par son témoignage et ses réflexions. 

A ce titre l’association locale UNC Bachy-Bourghelles participe à toutes les cérémonies patriotiques et commémoratives locales 
de nos 2 communes mais également dans les villages alentours. 

De plus amples informations vous seront communiquées en début d’année. 
Chacun d’entre vous peut adhérer à l’UNC, nulle obligation d’avoir été militaire, seule compte la volonté de préserver le 
devoir de mémoire dans le respect des principes repris ci-dessus. 
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C’est dans la continuité de cette action que 2023 verra la concrétisation d’un grand projet cher au cœur de nos membres, une 
grande cérémonie de Commémoration des Déportés Bourghellois Edmond DELBASSÉE et Maurice MOLHANT. 

Cet événement auquel participeront les associations locales de l’UNC du secteur, ainsi que l’Armée Secrète (regroupement de 
résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, créé en 1942, et toujours active) aura lieu  

au monument aux morts de Bourghelles le dimanche 23 avril 2023. 
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Elle explore différents 

domaines  

artistiques tels que  

le théâtre,  

l’improvisation,  

                                                                                          le chant, le mime,  

le masque … 

 
 

 
 
 
 
 
 

Informations auprès de Juliette Lemille au 06 76 90 25 40 ou  

expulsetoi@gmail.com ou https://www.expulsetoi.com 
Inscriptions possibles tout au long de l’année 

 Nouvelles activités  
bourghelloises 

Pétill’en Scène  

fait appel à des amateurs pour la création  
de Spectacles et Matchs d’Improvisation  

tout au long de l’année,  
encadrés par une metteuse en scène professionnelle.  

Répétitions les Mardis de 18h à 19h pour la troupe enfants (7-10 ans),  

de 19h à 20h pour la troupe adolescents (11-14 ans)  

et les Mercredis de 19h à 21h pour la LIB’re Ligue d’Improvisation 

Bourghelloise rebelle et enjouée (dès 15 ans) 

Les Jardiniers Bénévoles 
Bien le bonjour des Jardiniers Bénévoles, 

Un engouement toujours intact pour le fleurissement du village avec un collectif de 8 bénévoles 
soudés pour appuyer les acteurs municipaux dans leurs actions environnementales. 
Des évolutions, des incivilités et un passage du Jury Régional des Villes & Villages Fleuris ont 

marqué cette année 2022 : 

- Le cabriolet blanc de la RD 955 a été démon-

té en mars car trop vétuste (il sera remplacé 

en 2023) 

- Le marin et son cortège de drapeaux ukrai-

niens ont été volés en août ! 

- Le Jury Régional, séduit par le carac-

tère champêtre du village et les efforts 

réalisés, a prodigué ses conseils en 

juin. 

Toutes ces actions permettent de bénéficier d’un cadre de vie plus fleuri, plus en adé-
quation avec l’histoire du village, plus serein malgré certaines vicissitudes. 
Après 17 ans d’efforts et d’engagement, Bourghelles obtient une 3ème  Fleur. 
 

L’ensemble des Jardiniers Bénévoles vous souhaite  
une agréable nouvelle année 

et vous invite à venir rejoindre le groupe. 

mailto:expulsetoi@gmail.com
https://www.expulsetoi.com
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ATELIER D’arts plastiques 
                Atelier Poëtic’brindilles  

Explorer différentes techniques telles que : 
> le dessin par le crayon, fusain, stylo, feutre, aquarelle, encres…  
> la peinture acrylique, gouache, huile… 
> le collage, la gravure, la photographie, le textile… 
ou toutes ces techniques mélangées, c’est le mixmedia! 

Expérimenter les couleurs, les formes et les matières : vivre un moment créatif !  
 
• Cours assurés par une animatrice diplômée 
• S’adresse aux débutants et aux initiés 
• Inscriptions possibles au trimestre  
 

Cours pour enfants : 

Mercredi de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h  
Adultes - Ados : 

Mercredi et lundi de 18h30 à 20h30  
 

renseignements - inscription : 07.56.91.65.65 

poeticbrindilles@gmail.com  

Venez créer,  
expérimenter et prendre  

plaisir à découvrir,  
à composer ! 

Atelier bien-être : « Les petits nombrils »   

Venez découvrir mes ateliers collectifs*, le samedi après midi : 
- Baby Yoga (non marcheurs)** 
- Baby Yoga (marcheurs jusque 3 ans)** 
- Yoga en duo Parent-Enfant (3/6 ans)** 
- Yoga Enfants (6/10 ans)** 
- Baby Massage (0/12 mois)*** 
- Baby Réflexologie Plantaire (0/12 mois)*** 
- Cercle de Mamans avec leur(s) bébé(s) (0/6 mois) 
- «Je signe et chante avec mon enfant » (dès la grossesse) 
    * Inscription à la séance ou sur plusieurs séances (carnet de séances) 
    ** Ces ateliers peuvent se faire aussi individuellement à la maison 
    ***  Ces ateliers peuvent se faire aussi individuellement à la maison et jusque 5 ans. 

Sophie : 06/51/38/80/90 – lespetitsnombrils@outlook.fr     

 

                 @lespetitsnombrils                         

« Après 15 ans d’activité en tant que nounou, 

j’ai créé « les petits nombrils » dans le but de 

tisser et resserrer les liens d’attachement pa-

rents-enfants mais aussi pour accompagner les 

jeunes parents qui se retrouvent parfois dému-

nis face à certaines situations, qui ne savent pas 

forcément vers qui se tourner pour trouver de 

l’aide … Je suis là pour les aiguiller avec bienveil-

lance et respect. » 

 Apprendre les postures qui soulagent les 
maux de bébé, reconnaître leurs pleurs … 

 Pour les plus grands : postures de Yoga pour 
favoriser l’endormissement, l’apaisement, la 
concentration… 

 En prévision : cercles de parents d’enfants de 
tout âge, jeux/débats … 

mailto:lespetitsnombrils@outlook.fr
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Dates Événements 

04 févr. Carnaval de l’Harmonie l’Avenir de Bourghelles 

 04 mars Loto de l’Amicale laïque 

 17 mars Randonnée nocturne  

 17,18,19 mars    Hauts-de-France propres  

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

08 et 09 avr. 
3

ème
 édition de Paris-Roubaix Femmes 

120
ème 

 édition de la course cycliste Paris-Roubaix 

15 et 16 avr.  Salon des vignobles  

23 avr. 
Cérémonie de Commémoration  

des déportés bourghellois : Edmond Delbassée et Maurice Molhant 

01 mai Fête du travail et remise des médailles du travail 

06 mai Bal folk organisé par l’Amicale laïque  

08 mai Commémoration de la Victoire de 1945 

03 juin Représentation de la troupe Pétill’en scène 

11 juin 2
ème

 Ronde des Géants de la Pévèle et d’ailleurs 

17 juin 
« Fête des parents » 

Fête de la musique par l’Harmonie l’Avenir  

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

14 juil. Fête Nationale 

26 août HUSH Festival organisé par le BEF 

 01 sept. Forum des associations et inscription aux activités 

 10 sept. Fête du village avec le BEF 

15 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 

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

24 nov. Spectacle pour les enfants  

25 nov. Belote des chasseurs 

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

08 déc. Marché de Noël de l'Amicale Laïque 

09 déc. Concert de Noël de l'Harmonie l'Avenir 

16 déc. Représentation de la troupe Pétill’en scène 

17 déc. Distribution du colis de Noël aux aînés 
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 Installation  
 

Lors de l’installation du nouveau conseil des jeunes, 
le 26 février 2022, c’est Salomé Vandemoëre qui 

a été élue maire. 
 
 

Nous avons voté et décidé de 
lancer le projet des « Bacs pota-
gers partagés » au milieu du jardin Re-
fuge LPO, près du cimetière. Plusieurs rencontres et ateliers ont été 
nécessaires afin de construire d’abord les bacs, puis de choisir et 
mettre en place les différentes plantes et légumes. 

Nous espérons que les Bourghellois apprécient 
cet endroit dédié à la nature et passeront de 
temps en temps pour voir si tout va bien « aux 
jardins » ! Une boîte à messages y est installée 
pour laisser diverses informations (dates de pas-
sages, plantes retirées ou ajoutées, dates d’arro-
sage…) et petits mots, dans un carnet afin de 
garder le lien et pérenniser cet endroit. 

 
 
 
 

Le samedi 3 décembre, nous avons visité une culture d’endives de terre chez  
Jean-Luc Simon à Péronne-en-Mélantois. Il nous a expliqué son métier et com-
ment il cultivait traditionnellement les fameux chicons du Nord ...que nous ne 

pourrons malheureusement pas faire pousser dans nos bacs !  
Nous avons tous apprécié ce moment convivial. 

 

 

Projets 
 

Un projet d’aménager un pump track (piste avec bosses pour vélos, trottinettes…) a également été présenté aux conseillers munici-
paux. Nous avons pris contact avec différents concepteurs pour avoir une idée de l’aménagement final et de son coût. Affaire à 
suivre… 
 
Enfin, nous avons lancé l’idée d’une course de « caisses à savon » dans le village. C’est un projet à long terme tant pour l’organisa-
tion que pour le programme et la construction des « bolides ». Plus d’informations dans les mois à venir. 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 
 
Le conseil des jeunes 
Salomé, Alcide, Ernest, Florine, Louane, Lukas, Juliette et Mathilde 
Ainsi que l’équipe encadrante : Céline, Isabelle, Christelle, Catherine, Philippe et Lionel 

 

Un conseil des jeunes motivé et actif ! 

Ces jardins partagés ont ensuite été inaugurés le 
samedi 1er octobre sous un beau soleil d’automne. 

Médailles du travail Hauts-de-France propres Cérémonies commémoratives 

Nous avons aussi participé à plusieurs actions avec les conseillers municipaux  
au cours de l’année : 

Fête des parents Distribution des colis 
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L’obtention  des  Fleurs  est  une  démarche  plus complexe 
qu’on ne le pense : les critères sont multiples et variés (une soixantaine d’items).  
Ce n’est pas seulement la qualité des espaces verts qui est jugée, mais plutôt la qualité de vie en général, en tenant compte de :      

 

  HISTOIRE DU LABEL 

À la fin des années 1950, le prêtre du village de Diebolsheim, l'abbé Wen-
dling, contribue au déminage de la commune et entreprend de remplacer 

chaque mine par une fleur afin de redonner sa beauté à ce bourg dévasté par les 
combats. D'autres communes du nord et de l'est de la France s'en inspirent.  

      En 1959, le ministre des Transports, des Travaux publics et du Tourisme, Robert Buron, 
crée le concours des Villes et Villages Fleuris pour l’embellissement des communes de France et promouvoir le 
tourisme. Lancé au départ pour une période de 5 ans et avec 900 communes inscrites la première année, le con-
cours devient Comité National pour le fleurissement de la France en 1972 puis Comité National des Villes et Vil-
lages Fleuris (CNVVF) en 2001.                         À l’époque, seul l’embellissement comptait !   

 

 

        LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DU LABEL 

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris est une association loi 1901 qui veille à l’organisation et au res-
pect de la charte de qualité des « Villes et Villages Fleuris », le label national de la qualité de vie. Il assure son 
développement et sa promotion au niveau national, en lien avec les régions et les  
départements, et accompagne les communes dans la valorisa- 
tion  de leur identité paysagère. 
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           Le CNVVF récompense l’engagement des collectivités  
     en faveur de l’amélioration du cadre de vie. En 2021, 4 470 communes ont  

été labellisées sur tout le territoire français et 345 communes sont labellisées dans 
les Hauts-de-France en 2022 : 31 communes ont obtenu « 4 Fleurs »,  

 95 « 3 Fleurs », 107 « 2 Fleurs » et 112 « 1 Fleur ». 

 La démarche globale de fleurissement et de valorisation communale par le végétal 

 La place du végétal dans l’espace public 

 Les modes de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources 
naturelles et la biodiversité 

 La valorisation du patrimoine botanique 

 Les actions d'animation et de promotion de cette démarche auprès de la population, des tou-
ristes et des acteurs pouvant  être concernés 

 Les actions complémentaires mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics 
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté...) 

  La cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux de la 
commune : plan de gestion différenciée 

  La visite du jury 


