BOIS-GRENIER

Lettre d’informations municipales
n°4 - Mai 2021

Chers amis,
A l’heure où j’écris ces mots, la France se prépare à un
déconfinement progressif.
Il faut savoir qu’en cette période de crise, la mairie découvre
en même temps que vous les annonces gouvernementales, et
ne reçoit les textes officiels que quelques jours après (le temps
que les lois soient votées ou les décrets publiés).
Durant cette période de crise, force est de constater que les
incivilités sont nombreuses. Dépôts sauvages de déchets,
infractions au code de la route (vitesse, non respect du
stationnement...), non port du masque au complexe sportif,
etc...
Nous sommes 1600 habitants à vivre ensemble, et, pour
préserver notre quiétude et notre cadre de vie, il convient à
tous d’être soucieux du respect des autres et des règles de la
collectivité.
J’appelle donc au civisme de tous.
Nous savons que notre économie et notre société resteront
durablement marquées par ces deux années de crise. Il en va de
même des finances de nos communes et intercommunalités.
Dans le budget 2021 que vient de voter votre Conseil Municipal,
les baisses de recettes et les hausses de dépenses sont
importantes. En effet, une accumulation de charges nouvelles
liées à la crise sanitaire ont fortement impacté notre budget.
Dans ce contexte budgétaire difficile, nous maintiendrons
néanmoins les taux de fiscalité à l’identique.
Trois priorités sont dégagées : la famille, la vie associative, le
cadre de vie.
Bois-Grenier a récemment été classée au 7ème rang des
villages où il fait bon vivre pour le département du Nord.
C’est le résultat du travail de tous les acteurs du village : élus,
bénévoles, monde industriel et commercial. Avec toute mon

équipe, nous mettrons tout en œuvre pour que notre cité reste
ce village où il fait bon vivre.
Même si pour l’instant, il m’est impossible d’organiser les
rencontres de quartiers, je souhaite rester à votre écoute. Je
vous invite donc à vous exprimer sur la messagerie Facebook
de la commune ou par le biais de la boîte à idées disponible
dans l’entrée de la mairie.
Vous l’avez remarquée, la rue de Pourtalès se paye, grâce à la
Métropole Européenne de Lille, un rajeunissement. Je vous
remercie d’avance pour votre patience et votre compréhension
pour la gêne occasionnée par ces travaux.
Je ne peux terminer cet édito sans évoquer Anne-Marie.
Chacun connaît Anne-Marie qui après 20 années passées
à l’accueil a souhaité prendre sa retraite bien méritée. Sa
gentillesse, sa disponibilité vont me manquer et je sais que
pour tous les grenésiens, il en est de même. Je lui exprime
toute ma reconnaissance pour le dévouement dont elle a fait
preuve durant toutes ces années.
Enfin, je souhaite vous faire partager toute ma fierté face
à l’immense solidarité exprimée par nombreux d’entre
vous durant cette crise sanitaire. Employés municipaux,
élus, bénévoles des associations, habitants, beaucoup
ont spontanément porté assistance aux plus fragiles dans
divers domaines. Dans les semaines et les mois à venir, nous
continuerons à porter ces valeurs d’humanisme et de fraternité
qui ont façonné l’histoire de notre commune.
Je vous souhaite un beau printemps dans la perspective d’un
bel été dans notre beau village de Bois-Grenier.

Votre Maire,
Michel DELEPAUL.

Fiscalité locale
Dès cette année, pour compenser la perte de la taxe d’habitation, la part départementale
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) va être transférée aux communes.
Sur votre prochain avis d’imposition de taxe foncière, les colonnes seront donc présentées de manière différente.
Il s’agit juste d’un transfert d’une partie des recettes du département vers la commune et non d’une augmentation
du taux de taxe foncière.
Pour rappel, le Conseil Municipal a voté le maintien des taux d’imposition pour l’année 2021 :
- Foncier bâti : 34,82 % (15,53 % de part communale + 19,29 % de part départementale).
- Foncier non bâti : 43,86 %.
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ALSH - Eté 2021

L’accueil de loisirs se déroulera du mercredi 7 juillet au vendredi
20 août 2021.

20 et 27 Juin 2021
Les prochaines élections régionales et
départementales sont prévues le 20 juin 2021
pour le 1er tour, et le 27 juin 2021 en cas de 2nd
tour.
Les conseillers régionaux et départementaux
sont élus pour une durée de 6 ans.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h au
foyer rural.
Pour voter, il faudra obligatoirement vous
présenter au bureau de vote muni de votre
carte d’électeur et d’une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport,…). Votre pièce d’identité
vous sera demandée à l’entrée du bureau de
vote.
ur
Nouveauté po

s!

les procuration

ITE A N N

E

A R IE !

BONNE

RA
T
E

-M

R

fr
curation.gouv.
ro
p
a
m
r
su
e
d
erie
Faire la deman
nne en gendarm
o
rs
e
p
n
e
r
lle
a
et ensuite
un justificatif
c
e
av
at
ri
sa
is
du
ou au comm
confirmation
e
d
il
a
-m
l’e
t
d’identité e
mande.
ns.
dépôt de la de
eux procuratio
d
’à
u
sq
ju
ir
vo
ire la
Possibilité d’a
possible de fa
rs
u
jo
u
to
t
es
.
NB : Il
FA n°14952*02
R
E
C
le
a
vi
e
d
n
dema

Après presque 20 années passées à l’accueil
de la Mairie pour répondre à vos besoins,
Anne-Marie DUBEAUREPAIRE a fait valoir ses
droits à la retraite le 1er avril 2021.
Nous lui souhaitons une belle, longue et
paisible retraite.

Les enfants de 3 à 13 ans auront un programme riche d’activités
(sous réserve de modifications) préparé par les animateurs, tous
diplomés BAFA ou stagiaires :
Semaine 1 : du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
Semaine 2 : du lundi 12 au vendredi 16 juillet : Mur d’escalade
Semaine 3 : du lundi 19 au vendredi 23 juillet : Escape Game
Semaine 4 : du lundi 26 au vendredi 30 juillet : Arts du cirque
Option camping pour les 11-13 ans à Arques
Semaine 5 : du lundi 2 au vendredi 6 août : Accrobranche
Semaine 6 : du lundi 9 au vendredi 13 août : Château gonflable
Semaine 7 : du lundi 16 au vendredi 20 août
INSCRIPTIONS VIA LE PORTAIL FAMILLES
(plus d’infos ci-contre)

du 24 mai au 5 juin

Centre Ados - Eté 2021
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Comme chaque année, la commune de Bois-Grenier organise un
centre ados ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans (nés entre 2004 et
2007) pour leur faire découvrir le sens et la valeur du travail tout
en se divertissant.
Ce centre aura lieu du 12 au 30 juillet 2021 (engagement
obligatoire pour les 3 semaines) et s’organisera de la manière
suivante :
- les deux premières semaines : «chantiers jeunes» le matin
(travaux d’entretien, mise en valeur du village) et activités
ludiques l’après-midi (hockey, slackline, escape game...). Les
déplacements se font en vélo.
- la 3ème semaine : séjour au camping municipal Beauséjour
à Arques où les journées seront rythmées par des activités
sportives (piscine, canoë...) et vie quotidienne (cuisine, vie de
groupe...)
Afin d’être en adéquation avec le contrat liant la
commune de Bois-Grenier à la Caisse d’Allocations
Familiales, le Conseil Municipal a voté les tarifs
en créant notamment de nouvelles tranches
basées sur le quotient familial.
Entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2021, ces nouveaux
tarifs concernent les ALSH, le centre ados, les activités ados et
les mercredis récréatifs.
Vous trouverez l’ensemble des tarifs sur notre site Internet
www.mairieboisgrenier.fr, rubrique «Jeunesse».

Elections
municiPayez
en ligne
!

Nouveauté : le portail familles !
Afin de faciliter
vos démarches, la
commission Jeunesse
a souhaité mettre
en place un portail
familles.
Véritable interface entre vous et nous, ce portail vous permettra
de gérer en ligne les inscriptions aux activités extrascolaires
(ALSH, camp ados...) dès le 24 mai pour cet été 2021 et
aux activités périscolaires (restauration scolaire, mercredis
récréatifs...) dès mi-juin pour la rentrée de septembre 2021 et
de consulter les dernières actualités (menus, programme des
accueils de loisirs...).
Comment ça marche ?
 Faites-vous connaître en mairie dès le 18 mai en remplissant
une fiche de pré-inscription disponible en mairie ou sur notre
site Internet (rubrique «Jeunesse»).
 Consultez vos mails. Nous allons vous envoyer un mail (il est
possible que cela arrive dans vos spams) indiquant vos identifiant
et code d’accès.
 Connectez-vous puis créez et/ou complétez votre compte.
Vous pourrez indiquer toutes vos coordonnées, remplir en ligne
les fiches médicales de vos enfants, les informations concernant
la vaccination, votre numéro d’allocataire CAF...
 Attendez la confirmation de la validation de votre compte.
Nous vous enverrons un second mail dès que votre compte sera
validé par nos services.
 Inscrivez vos enfants aux activités proposées.
 Validation de l’inscription par nos services.
Pour vous aider
Nous mettons sur notre site Internet un guide d’utilisation du
portail. Pour le moment, il concerne la partie «Accueil de Loisirs».
La partie «Périscolaire» (restauration scolaire, mercredis
matins récréatifs...) sera accessible à partir de mi-juin.
A retenir
Dès le 18/05/2021 : Lancement du portail familles - Remplir la
fiche de pré-inscription pour obtenir son identifiant et son code
d’accès.
Dès le 24/05/2021 : Ouverture des inscriptions à l’ALSH de cet
été et au camp ados (sous réserve d’avoir complété votre compte
en ligne).
Dès la mi-juin : Ouverture des inscriptions au restaurant scolaire
et aux mercredis récréatifs pour l’année scolaire 2021-2022
(sous réserve d’avoir complété votre compte en ligne).
A compter de septembre 2021, toute inscription (ou
		
modification d’inscription) aux activités périscolaires et
		
extrascolaires se fera exclusivement via ce portail, merci donc
de vous rapprocher de nos services avant septembre pour
obtenir vos codes d’accès.

PayFip est un service
de paiement en ligne
sécurisé
pour
vous
permettre de régler par carte bancaire les
factures émises par les organismes publics.
Sur votre prochain avis des sommes à
payer (pour la restauration scolaire, les
garderies, les mercredis récréatifs, les
repas à domicile...), vous devriez voir donc
apparaître un nouvel encadré mentionnant
l’adresse de paiement, l’identifiant
collectivité et un numéro de référence.

Rendez-vous sur :
www.tipi.budget.gouv.fr
Suivez les indications et payez en ligne,
vous recevrez alors par mail un ticket de
paiement valant justificatif.
(TIPI = TItre Payable par Internet)

État civil
Décès
M. Daniel DELEPLANQUE
le 16 janvier 2021 à Lomme.
M. Fernand DEROUSSEAUX
le 22 janvier 2021 à Armentières.
M. Frédéric ROUSSEL
le 19 mars 2021 à Bois-Grenier.
Mme Denise LEMAN, née CASAERT
le 20 mars 2021 à Armentières.
Mme Marguerite WARLOP, née BEHAGUE
le 25 mars 2021 à Fournes-en-Weppes.
M. Francis WEENS
le 19 avril 2021 à Lomme.
M. Guillaume DEFRENNE
le 27 avril 2021 à Bois-Grenier.
Mme Nicole DHELLEMMES, née DIDIER
le 13 mai 2021 à Lille.
Naissances
Iris RUYTOOR, née le 25 janvier 2021.
Augustine FRUCHART, née le 11 février 2021.
Jade FERTEIN, née le 15 février 2021.
Timothée CREPELLE, né le 20 février 2021.
Emma LAMBERT, née le 28 mars 2021.
Nina HERMARY BERGER, née le 12 avril 2021.
Robin MOCQ, né le 12 avril 2021.
Henri LEDEIN, né le 13 avril 2021.
Esteban THIRAULT, né le 28 avril 2021.

Travaux de voirie - Rue de Pourtalès
Débutés au mois d’avril, les travaux de
la rue de Pourtalès vont se dérouler en
plusieurs phases.
1ère phase : remplacement des bordures
cassées (phase terminée).
2ème phase : remplacement des abris bus
pour répondre aux normes d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
3ème phase (d’ici fin mai) : retrait des
deux plateaux surélevés pour pallier les
Abribus
désagréments signalés par les riverains.
ème
4 phase : réfection du tapis d’enrobés sur l’intégralité de la rue
en deux temps (du carrefour aux feux tricolores au rond point
du complexe sportif puis du rond point du complexe sportif au
Bridoux vers Radinghem).
5ème phase : mise en place d’une signalisation horizontale et
verticale pour souligner la zone 30 et acquisition de mobilier
urbain pour renforcer la sécurité des piétons sur les passages
protégés et inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.

Festivités à venir !
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Si le contexte sanitaire le permet, la commission animations est
impatiente de vous retrouver pour deux rendez-vous phares de
l’année : la fête de la musique et les fêtes communales !
Quand ? Vendredi 25 Juin 2021 en soirée
Où ? Sur la place des Trois Maires
Qui ? 3 groupes de folies !! Astrophonie, Gaya
et Katastroff’Ultra Violette
Qu’est-ce qu’on mange ? 3 foodtrucks
régaleront nos papilles : Magik-K, Pasta Doll et
une friterie, sans oublier le Saint Hubert qui tiendra
une buvette.

Quand ? Du 11 au 13 Juillet 2021
Où ? Au centre du village
Quoi ? Feu d’artifice, brûlage des
gugusses, jeux pour enfants, fête
foraine...
...et une surprise le samedi après-midi !!
Surveillez vos boîtes aux lettres ! Dès le feu vert
des autorités sanitaires, nous distribuerons les
programmes complets.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas
les dates à retenir en septembre :
Samedi 04/09 : Forum des associations
Dimanche 19/09 : Journée du patrimoine
«Circuit découverte de Bois-Grenier en petit train»

Elections municipales 2020
Vous proposez,
Vous choisissez,
		
Bois-Grenier réalise !
Vous avez des idées, des suggestions, des
projets pour Bois-Grenier ?
Pour vous permettre de les proposer et peutêtre de les voir se réaliser, vous disposez de
deux outils :
Notre page Facebook via laquelle vous pouvez
nous envoyer un message privé.

Une boîte à idées disponible dans
l’entrée de la mairie dans laquelle
vous pouvez déposer votre
proposition.
N’hésitez pas !
Enfants, adultes... toute idée est bonne à
prendre pour améliorer le quotidien
des grenésiens !

RAPPEL !
Les travaux de bricolage et de jardinage sont
interdits en dehors des horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h à 20h,
- les samedis de 8h à 20h30,
- les dimanches de 10h à 12h.
- les jours fériés de 10h à 12h.

Lettre d’informations réalisée par la Mairie de Bois-Grenier
Imprimée en 750 exemplaires par nos soins.

