BOIS-GRENIER

Lettre d’informations municipales
n°5 - Octobre 2021

Chers amis,
L’été 2021 a tiré sa révérence, doucement la vie sociale
reprend mais nous devons collectivement être vigilants,
nous n’avons pas encore «terrassé» ce virus.
Seule la vaccination de tous permettra de retrouver notre
liberté.
L’épidémie a abîmé le lien social, a parfois brisé les
chaînes humaines, a mis de la distance entre nous là où la
proximité et la confiance faisaient notre ciment.
Heureusement, la rentrée des classes a sonné l’heure des
retrouvailles.
Retrouvailles masquées, vaccinées, mais retrouvailles
quand même.
Retrouvailles associatives avec la reprise des activités.
Retrouvailles sociales avec le repas des aînés.
Retrouvailles culturelles avec le Choeur Régional des
Hauts de France mi-novembre.
Retrouvailles pour le Conseil Municipal avec les dossiers à
relancer car mis en attente durant la période COVID et les
projets ne manquent pas pour continuer à embellir notre
village.
Différents travaux sont en cours sur la commune.
La sécurisation des voiries du centre village a fait l’objet de
décisions importantes par le Conseil Municipal et verront
le jour dans les semaines qui viennent.
Les acquisitions foncières pour la réalisation de chemins
piétons rue Messéan sont en cours.
Le temps administratif et communal n’est pas le même
que le temps citoyen, et parfois on peut penser que rien
n’avance. Pourtant les projets se font, le Conseil Municipal
et les commissions sont à l’œuvre sans relâche.
Il faut du temps pour monter les dossiers, obtenir les
subventions, ce qui peut prendre plusieurs années avant
la réalisation.
D’ici la fin de l’année, je vous invite à participer aux grands
moments festifs de la commune. En effet, c’est l’heure
des retrouvailles. L’heure de retrouver notre village, nos
associations.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Je reste à votre disposition.

Les Yeux ouverts
En janvier 1980, Matthieu Galey publiait «Les Yeux ouverts»,
un essai constitué d’un ensemble d’interview de Marguerite
Yourcenar parmi lesquelles ce passage consacré à l’éducation des
enfants.
Je vous invite à prendre connaissance de ce texte qui me semble
encore en grande partie fortement d’actualité.
« J’ai souvent réfléchi à ce que pourrait être l’éducation de l’enfant.
Je pense qu’il faudrait des études de base, très simples, où l’enfant
apprendrait qu’il existe au sein de l’univers, sur une planète dont
il devra plus tard ménager les ressources, qu’il dépend de l’air,
de l’eau, de tous les êtres vivants, et que la moindre erreur ou la
moindre violence risque de tout détruire.
Il apprendrait que les hommes se sont entretués dans des
guerres qui n’ont jamais fait que produire d’autres guerres, et que
chaque pays arrange son histoire, mensongèrement, de façon à
flatter son orgueil.
On lui apprendrait assez du passé pour qu’il se sente
relié aux hommes qui l’ont précédé, pour qu’il les admire là où
ils méritent de l’être, sans s’en faire des idoles, non plus que du
présent ou d’un hypothétique avenir.
On essaierait de le familiariser à la fois avec les livres et
les choses ; il saurait le nom des plantes, il connaîtrait les animaux
sans se livrer aux hideuses vivisections imposées aux enfants et aux
très jeunes adolescents sous prétexte de biologie ; il apprendrait
à donner les premiers soins aux blessés ; son éducation sexuelle
comprendrait la présence à un accouchement, son éducation
mentale la vue des grands malades et des morts.
On lui donnerait aussi les simples notions de morale sans
laquelle la vie en société est impossible, instruction que les écoles
élémentaires et moyennes n’osent plus donner dans ce pays.
En matière de religion, on ne lui imposerait aucune
pratique ou aucun dogme, mais on lui dirait quelque chose de
toutes les grandes religions du monde, et surtout de celle du pays
où il se trouve, pour éveiller en lui le respect et détruire d’avance
certains odieux préjugés.
On lui apprendrait à aimer le travail quand le travail est
utile, et à ne pas se laisser prendre à l’imposture publicitaire, en
commençant par celle qui lui vante des friandises plus ou moins
frelatées, en lui préparant des caries et des diabètes futurs.
Il y a certainement un moyen de parler aux enfants de choses
véritablement importantes plus tôt qu’on ne le fait. »

Votre Maire,
Michel DELEPAUL.

État civil

Décès
M. Lucien LEPERS
le 25 mai 2021 à Bois-Grenier.
M. Daniel LECLERCQ
le 30 juin 2021 à Armentières.
M. Michel VENNIN
le 27 juillet 2021 à Lille
M. André BONNIER
le 10 août 2021 à Armentières.
Mme Anne-Marie DURETZ née LENGLART
le 19 août 2021 à Bois-Grenier.
Mme Francine CHARLET née VANBESIEN
le 25 août 2021 à Warneton.
M. Gérard ROUSSEL
le 31 août 2021 à Bois-Grenier.
M. Gilbert CHARLET
le 7 septembre 2021 à Warneton.
Mme Cécile BOIDIN, née WEILLAERT
le 10 septembre 2021 à Bois-Grenier.
Naissances
Thelma OBINO, née le 9 juin 2021.
Zakaria PRENSIER, né le 9 juin 2021.
Izia CHARTIEZ, née le 7 juillet 2021.
Joseph VANDENABEELE, né le 2 août 2021.
Anna KAOUANE, née le 9 août 2021.
Luc BRACKE DHELLEMMES, né le 8 septembre
2021.
Adèle LEDOUX, née le 16 septembre 2021.
Mariages
Sébastien WILLEMS et Camille DESMULLIER
le 22 mai 2021.
Julian DESCAMPS et Mélina PETITOT
le 2 juillet 2021.
Jérémie PLANCKE et Sophie CROXO
le 10 juillet 2021.
Rémi GOMBAUD et Agathe GEORGES
le 17 juillet 2021.
Frédéric GUILBERT et Solène COLLOT
le 17 juillet 2021.
Laurent BUREL et Amandine WERQUIN
le 17 juillet 2021.
Mickaël MERCURE et Angélique DUBOIS
le 24 juillet 2021.
Simon CATTEAU et Mathilde LENGLART
le 26 août 2021.
Cédric CHAUVIN et Roselyne GUILBERT
le 29 août 2021.

A Bois-Grenier, les aînés sont bichonnés !
Dimanche 17 octobre, près de 120 aînés ont eu le plaisir de
renouer avec le repas annuel offert par la commune.
Après une année d’interruption due à la pandémie, ce moment
de convivialité était attendu de tous. Les aînés ont pu apprécier
un bon repas servi par les conseillers municipaux.

La journée fut ponctuée par la traditionnelle chorale du club
des aînés et, «surprise du chef» , Erik Marguerie, sosie vocal de
Michel Sardou, a, pendant une heure, fait swinguer l’assemblée
sur la java de Broadway et les autres tubes de cette star de la
chanson française.

Samedi 4 décembre 2021
COLIS DES AÎNES
Chaque personne âgée de 65 ans et plus dans l’année a
reçu dans sa boîte aux lettres, une invitation au colis des
aînés. Merci de bien vouloir retourner le coupon réponse
avant le 2 novembre en mairie.
Rendez-vous le 4 décembre au Foyer Rural pour la
distribution du colis des aînés de 9h à 11h ou directement
à 11h pour ceux qui souhaitent participer à l’apéritif.
Aucune distribution à domicile sauf pour les personnes ne
pouvant se déplacer pour cause de maladie ou d’invalidité.

Journée du patrimoine
Dans le cadre
des journées du
patrimoine, le Grenier
de la Mémoire avec le
concours de l’OMCL
organisait le dimanche
19 septembre 2021
un circuit découverte
à bord d’un petit train
touristique.
Les cinq trajets ont quasiment fait le plein. Près de 250 personnes
ont ainsi pu profiter de cette heure de balade pour en apprendre
davantage sur notre village et son histoire.

Boîte à idées : Monsieur le Maire vous répond

Elections municipales 2020

Installée depuis le mois de juin dans le hall d’entrée de la Mairie,
la boîte à idées a recueilli vos suggestions et remarques lues
avec attention par Monsieur le Maire.
Voici les principales thématiques abordées et les
réponses apportées par Monsieur le Maire.
Un chemin piétonnier rue Messéan
Le chemin piétonnier rue Messéan allant de la rue de Pourtalès
au Bas Chemin du Maisnil est acté par la Métropole Européenne
de Lille. Actuellement, les acquisitions foncières nécessaires à sa
réalisation sont en cours. Nous devons déplacer le fossé et donc
un dossier «loi sur l’eau» est en cours d’examen par les services
compétents.
Encore un peu de patience et nous entrerons dans la réalisation
concrète.
Installation de porte-vélos
Une proposition de mettre des porte-vélos près du pôle santé
(cabinet médical, pharmacie, cabinet d’infirmières et de
kinésithérapeutes) sera mise à l’étude de la commission Cadre
de Vie. Une réalisation sur le budget 2022 peut être envisagée.
Protection au sol des jeux extérieurs
La protection en place composée de cailloux ne correspond
plus à vos attentes. Effectivement, les cailloux ne donnent plus
satisfaction et leur remplacement sera étudié par la commission
Cadre de Vie. Une réalisation sur le budget 2022 peut être
envisagée.
Un chemin le long de la rivière des Layes
Vous êtes plusieurs à réclamer un aménagement piétons le long
de la rivière des Layes, du stade à la rue de la Guennerie. Si l’idée
semble intéressante, elle se heurte à un problème tout simple :
le respect de la propriété privée. En effet, l’espace le long de la
rivière est privé avec une servitude de passage au profit exclusif
de l’entreprise de faucardage.
Un chemin piétons n’est pas envisageable d’autant qu’il longerait
des cultures qui doivent être protégées de toutes intrusions
humaines ou animales (chiens par exemple). En effet, les pertes
de cultures impactent directement le revenu de nos agriculteurs.
Traitement des espaces verts
Plusieurs grenésiens demandent un entretien manuel des
espaces verts.
La commune possède plus de 6 hectares d’espaces verts.
Un entretien par binage comme certains le préconisent est
impossible. Nous utilisons très peu de produits chimiques et les
produits utilisés sont bien évidemment autorisés.
D’ici 2022, les conditions d’utilisation des produits chimiques
vont se renforcer. Nous respecterons la législation, mais nos
espaces verts seront probablement envahis davantage par les
herbes folles.

Sécurisation des rues
Conformément au programme électoral,
le Conseil Municipal a validé à l’unanimité
l’acquisition de plusieurs radars pédagogiques.
Des panneaux de signalisation renforcés à
l’intention des enfants scolarisés dans la
commune seront également achetés.
Les études finales sont actuellement en cours.
L’ensemble de ces mobiliers urbains seront
installés dans les semaines à venir.

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
La disparition de la Taxe d’Habitation doit être
compensée par l’Etat à l’euro près.
Cette compensation est réalisée grâce à la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties versée au
Département.
En conclusion, le taux communal se calcule
aujourd’hui en additionnant l’ancien taux
communal et le taux départemental :

15,53 %
+ 19,29 %
= 34,82 %

l*
Taux communa
mental
+ Taux départe
= Taux 2021

e à 2020)

(* Taux identiqu

Les trottoirs de la rue d’Armentières
Les trottoirs de la rue d’Armentières ne sont pas
accessibles par les poussettes et les fauteuils
roulants. Le problème est également présent
rue de la Chapelle. Une étude est actuellement
en cours à la demande du Conseil Municipal
auprès de la Métropole Européenne de Lille.
Jardin du souvenir
Une remarque a été faite sur l’absence du
nom des défunts au jardin du souvenir.
Effectivement, il peut être envisagé de les
indiquer. Une solution sera apportée par la
commission Cadre de Vie en 2022.
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Séjour au ski - Février 2022
En février 2022, la Commission
Jeunesse propose un séjour en
Haute-Savoie dans la commune
de Bellevaux durant la première
semaine des vacances scolaires,
soit du 5 au 12 février 2022.
Ouvert aux grenésiens de 6 à 17 ans,
ce séjour proposera 2 programmes
sur place :
Le programme ski : 5 jours de ski alpin sur les domaines du Roc
d’Enfer et d’Hirmentaz, descente aux flambeaux, initiation à la
trottinette des neiges...
Le programme multi-neige : 2 journées de ski alpin sur le domaine
du Roc d’Enfer, une sortie en raquette pour explorer la faune et
la flore de la vallée, une demi-journée à la découverte des chiens
de traîneaux et de la profession de muscher, la construction
d’igloo, trottinette des neiges, visite d’une fromagerie...
INFOS ET INSCRIPTIONS EN MAIRIE
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ALSH Noël et Centre Ados
L’ALSH accueillera les enfants de 3 à 13 ans du
20 au 24 décembre et proposera une sortie au
cinéma.
Les ados pourront aussi profiter de la sortie au
cinéma qui est fixée au vendredi 24 décembre
de 13h30 à 16h30.
Les inscriptions seront accessibles sur le portail
familles du 29 novembre au 6 décembre 2021.
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A ne pas manquer !
- Dimanche 7 novembre au Foyer Rural :
La Saint Martin proposée par l’OMCL à 16h.
Plus d’infos sur le tract joint à cette lettre.
Cérémonie du 11 novembre à 10h
Rendez-vous au cimetière britannique
Brevery Orchard (rue de la Chapelle) à
10h, puis au monument aux Morts Place
des Trois Maires.
Au programme : discours - dépôt de gerbes
- sonnerie aux Morts - Hymne britannique
- Marseillaise chantée par les enfants des
écoles...
- Vendredi 19 novembre au Complexe Sportif :
Concert gratuit du Choeur Régional Hauts de
France à 20h30. Réservations en mairie.
Plus d’infos sur le tract joint à cette lettre.
Banque alimentaire du Nord
Les 27 et 28 novembre
Afin d’aider les plus démunis, une collecte
de denrées alimentaires est organisée en
mairie de Bois-Grenier.
Merci de déposer les denrées aux heures
d’ouverture de la mairie.

- Samedi 8 janvier au Complexe Sportif :
Cérémonie des Voeux du Maire à 18h30

Encombrants, ça change !

Prise de rendez-vous en ligne, délais
raccourcis ..., le service de la MEL qui permet
l’enlèvement sur rendez-vous de vos déchets
encombrants évolue :
- rendez-vous par créneau (de 7h à 13h ou de
13h à 18h/20h)
- délai de prise de rendez-vous de 6 jours
ouvrables.
- plus de présence physique obligatoire lors
de la collecte.
- volume minimum de 0,5m3 à présenter.
- gestion des demandes urgentes (décès,
déménagements) en 48 heures via le numéro
vert.
Infos et RDV sur :
www.encombrantssurrendez-vous.com
ou au 0805 288 396
Lettre d’informations réalisée par la Mairie de Bois-Grenier
Imprimée en 850 exemplaires par nos soins.

