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J’ai eu plaisir à vous retrouver nombreux lors de la cérémonie des vœux et 

je vous remercie de votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous                  

portez au développement de notre commune. 

Mes remerciements vont aussi aux associations pour leur invitation aux             

assemblées générales nombreuses en cette période. Celles-ci nous                    

permettent de constater le dynamisme toujours présent des nombreux               

bénévoles que je félicite pour leur engagement. 

Entouré de mes adjoints et des conseillers municipaux, je me tourne vers les mois à venir afin de 

répondre au mieux à vos attentes. 

Les projets initiés en 2015 sont inscrits en réalisation 2016. Malgré un contexte budgétaire 

contraint avec la diminution des dotations de l’Etat, nous maintenons notre engagement pour un 

développement de notre village au service des Grenésiens. 

Notre budget 2016 est en cours de préparation et sera voté en mars. 

Notre volonté d’adopter une politique fiscale raisonnée se traduira, cette année encore, par une 

stabilisation des taux communaux. 

Enfin, cette année 2016 est celle de la préparation d’un grand changement pour Bois-Grenier et 

les quatre autres communes de notre Communauté de Communes de Weppes. 

En effet, vous le savez, la fusion avec la Métropole Européenne de Lille sera effectuée au                              

1er janvier 2017. Un autre territoire, une autre organisation. Nous devons utiliser cette année 2016 

à préparer la fusion, pour qu’au 1er janvier 2017 tout soit en place, afin que chaque habitant ne soit 

pas pénalisé dans sa vie de tous les jours. 

Chaque conseil municipal est donc mobilisé, et sera très attentif à trouver la meilleure solution 

aux problèmes soulevés par cette fusion d’intercommunalités. 

« La ville n’est pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un état d’esprit », 

écrivait le sociologue Robert PARK. 

Cette phase décrit très bien ma volonté et celle de mon équipe pour notre village : le bien vivre               

ensemble, la solidarité, la qualité du lien social, la proximité et cette appartenance qui fait que 

chacun se sent véritablement un habitant d’un village, de notre village. 

 

Bien amicalement. 

Votre Maire. 
 

Michel DELEPAUL 
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Tous mes vœux 

« Ose, redonne à ta vie sa vraie valeur… 

Ose, redonne à ce monde toutes ses               
couleurs ». 

Ce sont par ces belles paroles de Yannick 
NOAH, qui prennent aujourd’hui une force 
encore plus poignante, que j’ai souhaité 
vous accueillir à notre cérémonie des 
vœux. 

Paroles d’optimisme dans un monde  
ambiant morose, parfois désespéré et             
empreint de pessimisme…  

… Je vous adresse tous mes vœux de 
santé, de bonheur et de réussite. 

Mes vœux vont… vers tous nos                   
concitoyens qui souffrent de l’injustice, de 
la perte d’un emploi, de maladie, de               
vieillesse solitaire, de famille décimée ou 
brisée…  

… Mes vœux, vont vers le monde                   
économique, vers nos entrepreneurs, nos 
commerçants, nos agriculteurs…  

… Mes vœux vont vers nos 54                        
demandeurs d’emploi…  

… Mes vœux vont vers nos deux écoles…  

… Mes vœux vont vers le monde                      
associatif…  

… Mes vœux vont vers les représentants 
des grandes administrations, de la                 
gendarmerie. 

 

Vient maintenant le moment du bilan 

En 2015, nous avons connu deux                 
élections locales…  

… Je m’interroge juste sur le taux                     
d’abstention de la commune, même si ce 
taux est inférieur à la moyenne nationale…  

… Je souhaite que nous prenions                      
pleinement conscience de l’importance du 
vote. 

 

L’un des chantiers de 2015 fut la                  
construction de notre city stade. 

Il vient compléter nos infrastructures 
sportives et comble déjà de joie nos                
jeunes…  

… Autre chantier important, la remise en 
état de la rue de Fleurbaix, de la rue                 
d’Erquinghem et de la Résidence de la 

Grandville…  

… Je tiens ce soir à remercier les               
habitants pour leur patience, l’entreprise 
pour son professionnalisme et le maître 
d’œuvre (le syndicat NOREADE) pour sa 
disponibilité. 

2015 c’est aussi des questionnements 
sur l’avenir de nos communes, et celle de 
la réforme territoriale…  

… La commune est et doit rester le lieu 
de proximité porteur d’un lien social de 
plus en plus fragilisé…  

… 36000 communes en France, c’est 
pour moi une force. 

Le maire est là pour ses concitoyens, il 
les connaît, il est à leur service. 

Supprimer les communes, c’est                     
supprimer ce lien social indispensable…  

… Mais, c’est évident qu’il nous faut nous 
rassembler, rationaliser nos services. 

  

  

Samedi 9 Janvier 2016 Samedi 9 Janvier 2016   

au Complexe sportifau Complexe sportif  
  

Le complexe sportif a ouvert ses portes le samedi 9 janvier 2016 pour accueillir la               
cérémonie des vœux qui a rassemblé près de 350 grenésiens. Rendez-vous traditionnel et            
attendu, pour ce moment de convivialité entre le conseil municipal conduit par Michel DELEPAUL 
et ses concitoyens. Voici quelques extraits du discours de Monsieur le Maire. 
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C’est ainsi que sont nées, au fil des                
années, partout dans notre pays les                
communautés de communes, les                       
métropoles. 

La nôtre, la Communauté de Communes 
de Weppes, a vu le jour le 30 décembre 
1992. 

… Aujourd’hui nous savons qu’elle est 
condamnée au 1erjanvier 2017, le jour de 

ses 25 ans… Aujourd’hui le choix est fait de 

fusionner avec la Métropole Européenne de 
Lille…  

Avant de vous parler des projets de 
2016, je voudrais avoir une pensée pour le 
personnel communal et intercommunal…  

… Tous nos équipements sont dans un 
excellent état. C’est le résultat du travail 
sérieux réalisé par un personnel compétent 
à la fois de la commune et aussi de la 
Communauté de Communes de Weppes…  

 

Projets 2016 

… 2016 s’annonce comme une année 
particulièrement chargée pour le conseil. 

Le dossier du plan local d’urbanisme     
entre dans sa phase de consultation et 
d’enquête publique. Le plan local                 
d’urbanisme représente un pari sur                    
l’avenir…  

… Un petit mot sur le projet d’échangeur 
de l’autoroute A25…  

… Nous pouvons maintenant annoncer 
que ce projet, qui revêt une importance 
particulière pour le désenclavement de nos 
communes, verra le démarrage des                   
travaux en 2020…  

… Nous sommes tous impatients, mais 
attention, les travaux prévus ne seront pas 
non plus la panacée…  

… Notre projet « Cœur de Vies » avance 
à grands pas. 

Nous avons été retenus en septembre 
dans le cadre de l’appel d’offres de                     
l’agence régionale de santé pour la                   
construction d’une maison d’accueil                   
spécialisée pour adultes handicapés lourds. 

Nous sommes en négociation avec la 
Caisse d’Allocations Familiales pour la                 
crèche. 

Le nombre de logements, que ce soit en 
locatif, en accession sociale, dans le                 
béguinage ou la résidence seniors est 
maintenant arrêté. 

Le projet verra l’implantation de la                     
pharmacie, des kinésithérapeutes, de                
l’esthéticienne du village et aussi d’une    
pédicure podologue. 

Le début des travaux est prévu cet été…  

… Plusieurs dossiers communaux vont 
intéresser la jeunesse en 2016. 

Le premier concerne l’école publique             
Yolande Faure…  

… En 2016, toutes les classes seront     
dotées de tableaux interactifs…  

Le deuxième dossier va concerner les 
jeunes en âge de passer le permis de 
conduire. 

Nous avons décidé de donner un petit 
coup de pouce financier de 100 € aux             
jeunes qui s’inscriront à l’école de conduite 
du village…  

Le fil rouge de notre action en 2016 sera 
de garder notre ruralité, de penser l’avenir 
de notre village pour permettre à chacun 
de vivre, de travailler, de se divertir dans 
un cadre de vie le plus agréable possible…  

… A ce sujet, je ne souhaite pas baisser 
les prestations envers nos seniors, nos 
jeunes…  

… Il nous faudra continuer à assurer au 
mieux la sécurité des Grenésiens et de 
leurs biens en collaboration avec la                
Gendarmerie. 

Nos finances sont saines, nos dépenses 
de fonctionnement maîtrisées…  

… Notre budget ne sera voté qu’en mars 
ou avril mais, je peux déjà vous rassurer, 
il n’y aura pas d’augmentation des taux 
communaux cette année encore…  
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… Avant de conclure, je voudrais vous 
présenter le dernier né de Bois-Grenier. 

Vous le savez, je suis très attaché aux 
commerces locaux. 

Je veux également faire connaître le    
savoir-faire de nos artisans…  

Vous avez tous reçu ce soir, en avant-
première, les gâteaux qui seront ceux de 
Bois-Grenier. C’est le résultat du travail 
d’un groupe de conseillères avec notre 
boulanger Benjamin…  

… Longue vie aux « Gugusses de                

Bois-Grenier » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Notre souhait est de rester un village à 
taille humaine, où chacun se connait, où la 
solidarité rurale n’est pas à inventer. 

Je fixe la barre à 1500 habitants, à ce 
jour après le recensement de 2015, nous 
sommes 1558…  

… Si 2015 s’est terminée dans l’horreur 
et les larmes, je souhaite qu’en 2016 nous 
gardions notre capacité de rire même si 
l’humour reste la politesse du désespoir et 
la pudeur de la lucidité. 

 

 

 

Qu’en 2016, c’est un rire venu de nos 
racines les plus profondes, le rire énorme 
de Rabelais que l’on fasse éclater à la face 
des barbares. 

Rabelais qui écrit en introduction de       
Gargantua : 

« Voyant le deuil qui vous mine et 
consume 

Mieux est de rire que de larmes écrire 
Parce que le rire est le propre de                

l’homme 
Vivez Joyeux. » 

Voilà une bonne philosophie de vie                 
Rabelaisienne pour 2016.  

Parcourons tous ensemble main dans la 
main le chemin de l’espérance et des rêves 
en 2016. 

 

BONNE ET JOYEUSE ANNÉE À TOUS 

VIVE 2016 

VIVE BOIS-GRENIER 
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LA VIE 
 

DE 
 

LA COMMUNE 

 



 
 
 
 
 
 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2015 
 

Le conseil municipal valide à l’unanimité les subventions octroyées aux associations 
pour l’année 2015, comme présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE WEPPES 
 

M. le Maire rappelle le document indiquant l’état des lieux et le diagnostic de                       
l’intercommunalité dans le Nord en indiquant qu’il s’agissait de la phase préalable à              
l’élaboration du Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI). 

Conformément aux dispositions de l’article L.5210-1-1 IV du Code Général des    
Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet a présenté le 23 octobre 2015 le projet de 
Schéma à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale. 

M. le Maire explique le projet de Schéma Départemental de Coopération                    
Intercommunale et le projet de fusion de la Communauté de Communes de Weppes 
avec la Métropole Européenne de Lille. 

Après explications, le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable à la                    
fusion de la Communauté de Communes de Weppes avec la Métropole Européenne de 
Lille. 

Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 25 novembre 2015 

Nom de l’association Subventions 2015 

Familles rurales 1 086,00 € 

OMCL (Danse / Grenier aux livres…) 6 169,00 € 

ASBG (Foot) 1 277,00 € 

Club des Aînés 274,00 € 

Groupement des Anciens d’AFN 250,00 € 

Judo Club 682,00 € 

Tennis Club 875,00 € 

Karaté Club 599,00 € 

Vélo Club 375,00 € 

Troupe Confi’Danse 250,00 € 

Tennis de Table 464,00 € 

Hockey Club 325,00 € 

APEL 250,00 € 

Amicale Laïque  250,00 € 

Kiddy Weppes 250,00 € 

APG Pétanque 320,00 € 

MNT 350,00 € 

ASAD La Chapelle d’Armentières 130,00 € 

CLIC 1 208,80 € 

TOTAL 15 384,80 € 
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BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015 DE LA COMMUNE 
 

Le budget supplémentaire est adopté à l’unanimité. Il est établi comme suit :  
 

• En section de fonctionnement dépenses/recettes : 27 438,47 € 

• En section d’investissement dépenses/recettes : 0 € 
 
COMMUNICATION DU MAIRE ET QUESTIONS DIVERSES 
 

� VOTE DU RAPPORT DE LA CLECT 
le conseil municipal, après délibération et vote, accepte à l’unanimité le rapport de 

la CLECT, adopté à l’unanimité par les membres de la CLECT, le 21 novembre 2015. 

Conformément à la législation en vigueur, les conclusions de ce rapport doivent être 
entérinées par délibérations concordantes des conseils municipaux statuant dans les 
conditions de majorité qualifiée, soit les deux tiers des communes représentant plus de 
la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers 
de la population. 

Considérant qu’il appartiendra au conseil communautaire en définitive de fixer le 
montant des attributions de compensation. 

 

� DEMANDE DE SUBVENTION 
M. le Maire fait état d’une demande faite par l’association Maroca’Trail représentée 

par M. François CATTEAU qui participera au 4L Trophy en 2016.  

A ce titre, il a transmis à M. le Maire un dossier complet dans lequel il explique                
l’action solidaire que l’association souhaite mettre en place. 

Le conseil municipal décide d’octroyer à l’unanimité une subvention de 400 €uros à 
l’association Maroca’Trail pour la participation au 4L Trophy en 2016. En contre partie, 
la commune de Bois-Grenier souhaite que le logo de la commune soit collé sur le                   
véhicule utilisé lors de ce rallye. 

 

 

ÉLECTION DE LA PRÉSIDENTE DE L’OMCL 

Après avoir soumis au vote la candidature de Mme CARON Christine, le conseil                
municipal élit à l’unanimité Mme Caron Christine Présidente de l’Office Municipal de la 
Culture et des Loisirs. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’OMCL 

Le conseil municipal vote à l’unanimité une subvention exceptionnelle pour l’OMCL 
afin de combler le déficit sur l’activité « Médiathèque ». 

M. le Maire détaille ensuite le travail réalisé au niveau des médiathèques. Avec la fin 
de la Communauté de Communes de Weppes, le réseau des médiathèques prendrait fin 
au 31 décembre 2016. Il demande l’avis du conseil municipal quant à l’élargissement 
du réseau existant avec les communes d’Ennetières-en-Weppes, Englos (les 2                       
communes étant déjà en réseau) et Beaucamps-Ligny. Le conseil municipal se                                      
prononce à l’unanimité favorable à cette proposition. 

Quant au poste actuel de coordinatrice du réseau des médiathèques, le conseil                 
municipal se prononce à la majorité favorable quant à la création de ce poste au sein 
des services municipaux, sous réserve d’une participation financière entre toutes les 
communes participant au réseau des médiathèques. 
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Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 03 Février 2016 
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION FOURRIÈRE ANIMALE 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à signer la convention de 
fourrière animale établie entre la commune de Bois-Grenier et la Ligue Protectrice des 
Animaux.   

Cette convention a pour objet : 

• De recueillir les animaux, notamment les chiens et chats trouvés. 

• D’assurer le service de garde de permanence en cas d’urgence la nuit ainsi 
que les dimanches et jours fériés. 

 

ÉVOLUTION DES TARIFS DE LOCATION DU FOYER RURAL 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs pour la location du 
foyer rural qui entreront en vigueur au 1er mars 2016. 

* Manifestations d’ordre public intéressant directement les affaires de la commune. 

Il sera en outre demandé une caution de 360 € lors de la location pour dégâts 
éventuels.  

 

DEMANDE D’UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF 

Le conseil municipal accepte les demandes d’utilisation du complexe sportif pour 
l’année 2016 : 

• L’A.P.E.L pour sa soirée de printemps du 12 mars 2016 

• Confi’Danse pour sa soirée du 7 mai 2016 

• L’OMCL pour son gala de danse du 4 juin 2016 

• L’A.S.B.G pour son loto du 27 novembre 2016 

• L’Amicale Laïque pour sa fête de Noël du 16 décembre 2016 

• Demande exceptionnelle pour le concert du 20 mars 2016 : Association 
ACOR’D (Association des Chœurs et Orchestres Régionaux au Diaposon) pour 
le concert « Aux Chœurs des Légendes 2 ». 

Les tarifs pour le concert du 20 mars sont arrêtés à 8 € pour les personnes de                 
10 ans et plus, et de 6 € pour les enfants de moins de 10 ans. Les billets seront vendus 
par la Mairie uniquement. 

 

Détail des droits exigibles dès  
Le 1er mars 2016 
 
Droits payables à la réservation 

Particuliers de  
Bois-Grenier 

Associations de  
Bois-Grenier * 

à partir de la  
4ème occupation 

Conférences ou autres réunions             
assimilées / heure 

33 € 33 € 

Vin d’honneur ou  
occupation inférieure à 3 heures 

210 € Néant 

Banquet - Soirée  /  Jusque 2 h du              
matin le lendemain 

360 € 160 € 

Réunion de famille après obsèques 50 € Néant 

L’heure supplémentaire de location lors 
de soirée 

34 € 34 € 

Intervention du personnel  
communal / heure 

50 € 50 € 

Droits payables après la location  



ÉVOLUTION DES TARIFS AU CIMETIÈRE, COLUMBARIUM ET SITE CINÉRAIRE 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs pour les concessions 
trentenaires qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 

 

 

 

 

 

ÉVOLUTION DES TARIFS MUNICIPAUX 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs municipaux qui                  
entrent en vigueur au 1er janvier 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION DU MAIRE ET QUESTIONS DIVERSES 

� M. le Maire fait état d’une visite à la Maison d’Accueil Spécialisée de La Chapelle 
d’Armentières le mercredi 3 février 2016. Il se dit rassuré par cette maison, par rapport 
à la création de celle prévue sur Bois-Grenier. 

M. le Maire souhaite qu’une commission se mette en place afin d’organiser des               
sorties entre les résidents de la future MAS et les divers publics de la commune.  

Cette commission réunit Régis PLOUCHART, Christine ELOIRE, Régis VANBRUGGHE,              
Marie SLEMBROUCK et Marianne BALENGHIEN. 

� Plusieurs jeunes ont envoyé leur candidature pour passer la formation BAFA             
financée partiellement par la commune. Ces jeunes seront reçus en entretien individuel 
les jeudi 25 février en soirée (local associatif) et samedi 27 février en matinée (mairie). 

� Deux réunions ont eu lieu avec le corps enseignant de l’école publique Yolande 
FAURE et les parents d’élèves élus concernant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
Une proposition a été faite pour passer ces TAP de 4 fois 45 minutes à 2 fois 1h30.         
Cette proposition a été invalidée. Des changements interviendront éventuellement à la 
rentrée de septembre 2017. 
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Désignation du service Tarifs 2016 

Heure de garderie du matin 1,33 € 

Heure d’étude surveillée du soir 1,80 € 

Casse ou perte :   
Verre ballon - flûte - coupe champagne - tasse -  
sous-tasse - assiette - bol - fourchette - couteau - cuillère 

1,35 € 

Casse ou perte :  Plateau - plat  9,60 € 

Location table : bois - alu - pvc 3,10 € 

Location chaise 0,60 € 

Vente livre « Bois-Grenier, des origines à nos jours » 
 à un particulier ou un libraire 

15,00 € 

Location d’un chapiteau 5 x 12 m par un particulier de Bois-Grenier, 
monté par le personnel communal sur la commune 

245,00 € 

Coût horaire d’une intervention du personnel communal dans le     
cadre d’un trouble à l’ordre public dans une parcelle privative 
(travaux d’entretien) 

50,00 € 

Concession à raison de 2,5 m² 
Columbarium  case 35x35 cm 
Concession cinéraire de 1 m² 

Tarifs 2016 

Trentenaire 198 € 

Droit de superposition   99 € 



COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES  
 
 

NUTRISSIMO JUNIOR 

L’alimentation joue un rôle important dans la santé de nos enfants. Conformément à la               
règlementation, le restaurant scolaire de Bois-Grenier propose à nos enfants des repas                     

équilibrés sur le plan nutritionnel. 

Pour autant, l’équilibre ne s’effectue que si les repas sont consommés. 

A l’âge de l’école maternelle et primaire, les enfants sont souvent difficiles ou réticents car 
c’est une période de leur vie où ils apprennent à aimer certaines saveurs, notamment celles des 

fruits et des légumes. 

Pour les accompagner au quotidien dans cet apprentissage, le personnel périscolaire de la 
commune, personnel du restaurant scolaire, ATSEM des écoles Yolande FAURE et Saint Louis, 
animateurs des ALSH, ont suivi une formation sur l’alimentation de l’enfant, animée par le                  

service nutrition de l’Institut Pasteur de Lille. 

Les activités périscolaires seront également des occasions de faire découvrir à nos enfants 

la richesse de notre patrimoine alimentaire. 

Merci à vous aussi parents, de relayer les bonnes pratiques à la maison. 

Les objectifs de cette formation étaient :  

�   D’actualiser les connaissances en nutrition et alimentation. 

�   De mieux comprendre le comportement alimentaire de l’enfant pour mieux                    
l’accompagner au quotidien. 

Le programme de la formation a porté sur :  

�   Les besoins nutritionnels des enfants au travers de la réglementation et des                    
recommandations en matière d’équilibre alimentaire en milieu scolaire. 

�  Le comportement alimentaire des enfants. 

�  Présentation du jeu Nutrissimo Junior. Le but 
du jeu est d’instaurer un parcours éducatif en                 
matière d’alimentation afin de permettre à 
l’enfant d’adopter une alimentation variée. 

Cette initiative s’inscrit dans le volet présentation de 
la future loi de santé publique visant à construire un               
programme de prévention durable et de proximité                   

destinée à la jeunesse. 

U n e  c o n f é r e n c e  d e              
sensibilisation sur l’équilibre             
nutritionnel des enfants               
sera organisée en septembre 

prochain. 

Nous  vous  t iendrons              
informés dans le prochain Trait 

d’Union. 
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4 boîtes du jeu Nutrissimo  

ont été remises à la Municipalité. 



 
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT 2015 
 

71 enfants 71 enfants ont fréquenté le centre de vacances mis en place durant les deux semaines de 

congés scolaires de Toussaint du 19 au 30 octobre 201519 au 30 octobre 2015.  

Nombreuses ont été les animations proposées aux enfants :  
Equitation, jeux de société, activités manuelles, escalade au complexe de Wambrechies 

pour les grands, et espace Taho Lina à Lomme pour les petits. 
 

Les enfants ont aussi préparé la fête de la citrouille (Halloween) et ont eu beaucoup de       
plaisir à sonner aux portes des Grenésiens pour récolter quelques friandises. 
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COMMISSION JEUNESSE 



ACCUEIL DE LOISIRS NOËL 2015 
 

L’accueil de loisirs de Noël s’est déroulé la 1ère semaine des vacances de Noël, sur quatre 

jours du 21 au 24 décembre 201521 au 24 décembre 2015. 

Les enfants ont découvert, lors d’une visite à la Maison des Crèches de Véronique                   
VERSCHELDE, le Noël à travers toutes les cultures du Monde. 

Les activités sportives et de motricité ont été très variées : jeux d’adresse, jeux de ballon, 
etc… Ce fut aussi l’occasion de « s’éclater » entre copains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SÉJOUR À LA NEIGE FÉVRIER 2016 
 

Une réunion d’informations s’est tenue 
le vendredi 22 janvier au local associatif 
pour les parents ayant inscrit leur enfant 

au séjour à la neige du 6 au 14 février 6 au 14 février 

20162016. 

Cette réunion était organisée par la 
commission jeunesse avec la collaboration 
de notre partenaire Océane Voyages.                    
21 enfants sont partis pour la station de 

Megève en Haute Savoie.  
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Réunion d’informations. 



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 2016 
 

L’accueil de loisirs assure un service d’animations pour les jeunes de Bois-Grenier âgés de               
3 à 13 ans. Il se déroule à chaque période de vacances scolaires et concernent les grenésiens.  

 

➽ ➽ LE CALENDRIER ET LES PROGRAMMES 2016  

Afin d’organiser au mieux les loisirs de vos enfants, la commission jeunesse, en                             
collaboration avec les animateurs Ana et Romain, vous propose le calendrier des ALSH                    
pour l’année 2016. Les programmes détaillés relatifs aux activités seront envoyés aux familles 
qui se seront fait connaître auprès des services de la mairie. Le programme de chaque période 

de vacances est disponible quelques semaines avant le début des vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
** Programme du camp ados à venir. 
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Périodes Dates Activités 3/13 ans Ados

Semaine 1

L8 au V12 Fév. 2016

Semaine 2

L15 au V19 Fév. 2016

Semaine 1

L4 au V8 Avril 2016

La Z'âne attitude

Frelinghien

Formation au 

PSC1 / premiers

secours

Semaine 2

L11 au V15 Avril 2016

Semaine 0

Me6 au V8 Juil. 2016
Piscine  8-10 ans

Camp ados **

3 jours

Semaine 1

L11 au V15 Juil. 2016

Près du Hem

Fêtes communales
Camp ados 

Semaine 2

L18 au V22 Juil. 2016

Le Fleury/ Walibi

Belgique
Camp ados 

Mer à Petit Fort Philippe

Camping à Petit Fort Philippe

uniquement les 11-13 ans

Semaine 4

L1 au V5 Août 2016

Sporteezy 

Villeneuve d'Ascq

Semaine 5

L8 au V12 Août 2016

Accrobranche Ohlain

Piscine

Semaine 6

M16 au V19 Août 2016

Jeux gonflables 

Bois-Grenier

Semaine 1

Me19 au V21 Oct .2016
Pulse 9 A déterminer

Semaine 2

L24 au V28 Oct. 2016

L31 et Me2 Nov. 2016

Marionnettes 

Piscine
A déterminer

Semaine 1

L19 au V23 Déc. 2016
Cirque A déterminer

Semaine 2

L26 au V30 Déc. 2016
Pas de centre

Vacances

d'Hiver

Février 2016

Vacances de 

Printemps

Avril 2016

Vacances 

de Toussaint

Novembre 2016

Vacances

de Noël

Décembre 2016

Ski à Ice Mountain

Comines

L'univers avec M Animation

à Bois-Grenier

Parc Plopsaland

Belgique

Semaine 3

L25 au V29 Juil. 2016
Camping ados

Vacances

d'été 

Juillet 2016

Vacances

d'été 

Août 2016

Séjour ados

avec Océane

Voyages

2 semaines 

à déterminer



➽ ➽ CAMPING POUR LES 11-13 ANS 

Une semaine de camping sera organisée du lundi 25 au vendredi                           
29 juillet 2016 à Petit Fort Philippe. 

Vélo, char à voile, cerf-volant, découverte des fortifications de Vauban à 
Gravelines en pédalo, seront les activités proposées aux préados.  

L’inscription sera indépendante de l’inscription à l’ALSH d’été. 
ATTENTION de bien remplir les formulaires lors des inscriptions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➽ ➽ LES ANIMATEURS sont des jeunes grenésiens diplômés du BAFA.  
Ils proposent de nombreuses activités (grands jeux, activités manuelles et sportives)                  

durant toutes les vacances. 
 

➽ ➽ LES HORAIRES - LA GARDERIE - LE RESTAURANT SCOLAIRE :  
 

�  De 9h00 à 17h00. 

�  Garderie de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00 (1,75 € heure). 

�  Restaurant scolaire (2,90 €) :  - repas inclus dans le tarif des petites vacances  
         (Février, Avril, Toussaint, Noël) 
       - repas à ajouter au tarif de la semaine en juillet et août. 

 
Les inscriptions démarrent 3 semaines avant chaque période, dès         
réception des tracts dans vos boîtes aux lettres. Les envois sont        

réalisés de façon nominative (sauf ALSH été : toutes boîtes).  
Attention : Veillez à vous faire connaître en Mairie. 

 

Pour information !!! 

La carte nationale d’identité est obligatoireobligatoire pour les                 

sorties à l’étranger (ALSH, séjour été...).  
ATTENTION Vacances d’Avril : Sortie en Belgique. 

Merci de vérifier si la carte d’identité de vos enfants est 
encore valable pour cet été.  Actuellement il faut environ                

1 mois pour un renouvellement simple et 1 mois 1/2 pour une 
première demande ou renouvellement pour perte. 

Il en est de même pour les passeports. 
Vérifier la date de validité !!! 
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 NOUVEAU ! 

R A P P E L 



FORMATION BAFA 
 

La commune de Bois-Grenier, en relation avec 
l’UFCV, propose chaque année aux jeunes âgés de                 

17 ans, de postuler afin de passer leur BAFABAFA  (Brevet 

d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs). 

Courant janvier, ces jeunes ont reçu un courrier 
leur précisant que, s’ils sont intéressés par les fonctions d’animateurs, ils ont la possibilité de 
postuler à la formation BAFA, afin que celle-ci soit partiellement prise en charge par la                     

commune.  

Par la suite, ces jeunes devront faire l’approfondissement BAFA afin 
de valider leur diplôme. Cette formation devra intervenir dans les 30 mois 
qui suivent la formation de base. Cette formation sera prise en charge  

par l’animateur.  

 

 
 
 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 2015  
 

Le Groupement des anciens combattants d’Afrique du Nord, les enfants des écoles, les 
membres du conseil municipal et l’ensemble de la population ont commémoré l’armistice                        
du 11 novembre 1918. Les discours et dépôts de gerbes par Monsieur le Maire, M. KETELERS,                   
Président des AFN, ont ensuite été suivis par le fleurissement, par les enfants des écoles, des 

tombes des soldats anglais. 

Les écoliers ont chanté quelques couplets de la Marseillaise. En fin de manifestation, les 

enfants ont reçu quelques friandises offertes par la Municipalité. 
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COMMISSION COMMUNICATION 
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La Responsable des Commissions 
Affaires Scolaires,  

Jeunesse et Communication. 
 

Christine ELOIRE 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité est heureuse de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes arrivées au 
cours de l’année 2015. La liste ci-dessous correspond aux personnes qui se sont inscrites sur les 
listes électorales durant l’année 2015. Certaines de ces personnes sont arrivées avant, et ont 

régularisé leur inscription sur les listes en 2015. 

Si vous souhaitez bénéficier des actions mises en place par la commune vis-à-vis de la            
jeunesse, de la vie associative, des familles, des aînés… venez vous faire connaître en Mairie.                   
Si vous ne recevez pas les informations relatives à ces actions, contactez la mairie. Nous serons 

heureux de vous ajouter à nos listes. 

FAMILLES ADRESSES 

BERTIN 64, rue Paul été André Charlet 

ELOY-MASSE 7, résidence la Brèverie 

PASQUIER-FRULEUX 149, rue de Fleurbaix 

QUESTE-GLINEUR 6, rue Paul et André Charlet 

PRASSE-DZWIERZYNSKI 26, rue de Fleurbaix 

LEGRU-GAMBEE 52, rue Paul et André Charlet 

GRESSIER-DEBEVER 138, rue d’Armentières 

DANCETTE 171, rue de l’Estrée 

STEELANDT-BAILLIVET 38, rue Paul et André Charlet 

BRISSIEUX 3, rue Paul et André Charlet 

CAQUANT 5, rue Paul et André Charlet 

SOETE-DELABARRE 66, rue Paul et André Charlet 

LETHELLIER-DELANNOY 7, allée Chanoine Peulmeule 

DHINNIN 15, allée Marie-Caroline de Beauffort 

DOURDIN-ROUZE 491, chemin de la Patinerie 

DUMONT 1, rue de Pourtalès 

GOURHAN 72, rue Paul et André Charlet - Appt 8 

LESTIENNE-PIAIRO 36, rue Paul et André Charlet 

MALICKI 3, impasse du Verger 

PECQUEUR 450, rue de Pourtalès 

PINDI-SUAREZ 13, rue Paul et André Charlet 

SGARD 72, rue Paul et André Charlet—Appt 18 

THOREY 72, rue Paul et André Charlet—Appt 11 

WIME 16, rue Paul et André Charlet 

 
RÉTROSPECTIVE 2015 
 

La commission communication vous présente en images une 
rétrospective des évènements écoulés en 2015 à Bois-Grenier. 
Les huit pages suivantes (19 à 26) vous feront revivre                  
travaux, manifestations, actions envers la jeunesse, les seniors, 
les écoles, les associations... 

 
 

 

 

 



 
 
 
COLIS AUX AÎNÉS : SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015 

Le samedi 19 décembre 201519 décembre 2015 eut lieu la distribution 
des colis pour les aînés de la commune, de plus de 65 ans au 
31 décembre de l’année. C’est près de 300 colis300 colis, qui ont été 
confectionnés en 2015. 

Comme en 2014, la municipalité a invité tous les aînés à 
venir chercher leur colis au foyer rural de Bois-Grenier. 

170 personnes ont répondu à l’invitation et se sont donc 
retrouvés autour d’un apéro. Ce fut l’occasion pour certains 
de se retrouver, pour d’autres de se rencontrer pour la       
première fois. 

Chacun est reparti avec son panier contenant soit un chèque, soit le colis traditionnel.                   
Les conseillers municipaux ont ensuite fait le tour du village pour apporter le colis aux aînés qui 
ne pouvaient se déplacer ou venir le chercher.  

Ce fut un moment fort apprécié tant par les aînés que par nos élus. 

 
 
 
 
 
 
VOYAGE DES AÎNÉS : SAMEDI 18 JUIN 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Pensez à réserver cette date dès maintenant !!! 
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COMMISSION SOLIDARITÉ & ACTION SOCIALE 
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PERMIS DE CONDUIRE À TOUT PRIX 

A compter du 11erer
  janvier 2016janvier 2016, les jeunes pourront sous conditions, bénéficier d’une                

participation de la commune, à l’obtention du permis de conduire.  

Voici présentées ci-dessous les conditions requises : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la personne remplit toutes ces conditions, il lui sera demandé une attestation, fournie 
par l’auto-école Madeleine, qu’elle déposera en Mairie accompagnée d’un RIB, pour obtenir la 

participation de 100 €100 € de la commune. 

Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à contacter la Mairie de                           

Bois-Grenier qui reste à votre écoute et à votre disposition. 

La Responsable Commission Solidarité  
Action Sociale et CCAS 

 

Christine CARON 



COMMISSION VIE ASSOCIATIVE  
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Ce service s’adresse aux           

personnes âgées (de plus 

de 65 ans prioritairement) habitant la 

commune, qui ne souhaitent ou ne 

peuvent cuisiner, aux personnes      

handicapées, convalescentes... 

QUI ? 

Le repas du midi est servi 

sur plateau et comprend : 

une entrée, un plat cuisiné à 

réchauffer, un fromage, un dessert et 

du pain. 

QUOI ?QUOI ?  

Le portage se fait vers 11h00 de la façon suivante     

(différent lors des périodes de vacances scolaires) : 

♦ le lundi matin pour le repas du lundi, 

♦ le mardi matin pour les repas du mardi et/ou du mercredi, 

♦ le jeudi matin pour le repas du jeudi, 

♦ le vendredi matin pour ceux du vendredi et/ou samedi et/ou 

dimanche. 

Toujours veiller à ce qu’il y ait une personne présente à votre 

domicile (les jours où vous aurez commandé des repas). 

QUAND ? 

Les prix actuels des repas 

sont  : 
 

♦ 4,38 € durant la période scolaire et 

la période d’accueil de loisirs. 

♦ 5 € durant les vacances scolaires 

sans accueil de loisirs (Août-Déc.) 

    La facturation est                   

établie chaque mois. 

Elle est déposée à votre domicile. 

Le règlement (par chèque) peut être   

déposé en Mairie, ou envoyé                          

directement à la Trésorerie Principale 

d’Armentières. 

Le menu est envoyé toutes 

les 4 semaines aux bénéficiaires. 

Un talon-commande est à retourner à la             

Mairie au plus tard le vendredi matin 

11h00 (pour la semaine suivante) : ainsi 

vous pouvez choisir les jours où vous                

désirez recevoir un repas. Vous pouvez 

également commander des repas de                 

façon régulière. 

COMMENT ?COMMENT ?  

PAIEMENT ? 
COMBIEN ? 
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CONCERT DU 20 MARS 2016 « AUX CHŒURS DES LÉGENDES 2 » 
 

Le dimanche 20 mars 2016 à 16h00 20 mars 2016 à 16h00 se déroulera le concert  ««  Aux Chœurs des                  Aux Chœurs des                  

Légendes 2Légendes 2  »» regroupant 250 choristes et un orchestre symphonique.  

Le complexe sportif complexe sportif de Bois-Grenier sera transformé pour l’occasion en salle de concert, 

afin de recevoir environ 500 spectateurs.  
Les réservations se font auprès de la Mairie de Bois-Grenier.  
Les tarifs sont de 8 € par adulte et enfant de 10 ans et plus, et de 6 € par enfant de 

moins de 10 ans. 
La publication de cette manifestation a été faite par tract toutes boîtes courant février, 

et un affichage dans les commerces de Bois-Grenier.  
 
 
 
 

COMMISSION CULTURE 
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25 ans de belles années ensemble 

… « Je présente mes vœux aux cinq                    
villages, à mes collègues, aux élus                
communautaires, aux élus municipaux, 
aux partenaires de la Communauté de 
Communes de Weppes, au personnel de 
notre intercommunalité et de nos                         
communes. 

Je vous souhaite à tous une bonne                 
année, pleine d’espoir, vers des évolutions 
majeures. 

Mes chers collègues, nous vivons les       
derniers vœux de notre Communauté de 
Communes de Weppes. 

25 ans de belles années ensemble. 

25 ans de collaboration dont je souligne 
combien elle a été productive, en matière 
d’investissements, d’organisation, de                
gestion unifiée du personnel…  

… Nous sommes partis de rien, d’un          
simple SIVU et d’une grande idée de                
solidarité intercommunale. Aujourd’hui, 
notre Communauté de Communes de 
Weppes est devenue un réservoir                    
d’évolutions indispensables à nos cinq                   
villages. 

Elle a joué un rôle majeur pour notre             
territoire…  

… J’ai donc ce soir une pensée émue 
pour les Présidents que furent André              
WACRENIER, Pierre DESCAMPS, les vice-
présidents Gérard CHARLET, Annie LUNG, 
Francis DELATTRE, Hubert HUCHETTE,                   
Thérèse BOULINGUEZ. 

… Je les remercie pour la vision moderne 
qu’ils ont eue pour le développement et 
l’aménagement des Weppes…  

 

 

 

 
… Chacun a suivi avec enthousiasme ses 

dossiers en cultivant une relation de 
confiance entre nous, en privilégiant un  
fonctionnement démocratique, équitable et 
responsable de nos réunions de maires. 

Sur le plan des finances et des budgets, 
je veux féliciter la sagesse des élus                     
communautaires…  

… Nous quittons la Communauté de 
Communes de Weppes avec le sentiment 
d’avoir bien géré l’argent public. 

Aujourd’hui, à l’heure du bilan, je peux 
dire qu’il est positif…  

… Notre territoire est aujourd’hui très 
bonifié en terme de voirie, compétitif dans 
le domaine économique, d’un grand intérêt 
pour les familles avec le réseau des                   
médiathèques, Trans’Weppes, remarquable 
pour le devoir de mémoire avec le Musée 
de la bataille de Fromelles. 

  
  
 

Vendredi 29 Janvier 2016 Vendredi 29 Janvier 2016   

au Foyer Ruralau Foyer Rural  
  

Le foyer rural fut le théâtre de la dernière cérémonie des vœux de la Communauté de             
Communes de Weppes. En effet, la dissolution effective de la C. C. Weppes interviendra le       
1er janvier 2017 et ce n’est pas sans une certaine émotion que le Président et les maires des 
communes présidèrent ces vœux 2016. 
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Aujourd’hui, le destin de notre territoire 
est entre les mains de la Métropole                   
Européenne de Lille.  

… La Métropole Européenne de Lille est 
au service des communes. Elle ne doit pas 
les remplacer et elle n’a d’ailleurs pas                  
vocation à le faire…  

… Vous l’avez compris, cette année 2016 
est une année de transition. 

C’est en même temps la fin d’une                    
histoire et le début d’une autre. 

Lucidité, responsabilité, engagement et 
espoir. 

Tel est en quatre mots le message que 
nous devons porter en 2016…  

… Je souhaite une année 2016  

riche d’humanité, 

riche de cohérence,  

riche d’engagements, 

riche de respect envers les autres, 

riche de reconnaissance, 

riche d’un simple merci, 

riche de petits riens et de grands touts, 

riche de nous tous, 

riche de petits plaisirs, 

riche de la vie…  

… Conservons notre amitié, 

c’est notre trésor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE ET HEUREUSE 

ANNÉE À TOUS 

 

VIVE 2016 

VIVE NOS VILLAGES 

VIVE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE WEPPES 



 
 
 
DES VŒUX TOUT EN ÉMOTION 
La cérémonie des vœux de la Communauté 

de Communes de Weppes a pris cette année 
une tournure particulière.  

C’est en effet avec beaucoup d’émotion 
qu’ont pris tour à tour la parole, Emilie                  
CALOIN, directrice générale des services, et 
Michel DELEPAUL, président, pour l’ultime                
cérémonie des vœux  de notre communauté de 
communes, en ce vendredi 29 janvier 201629 janvier 2016. 

Entouré des maires, des nombreux élus, des 
membres des personnels intercommunaux et 
communaux, et des différents acteurs du         
territoire, chacun a rappelé le chemin                   
accompli durant ces vingt-cinq dernières                
années. Un chemin jalonné de créations,                    
d’innovations, de mutualisations… 

Chacun sait désormais que la C. C. Weppes                 
fusionnera avec la Métropole Européenne de 
Lille au 1er janvier 2017. 

L’année 2016 sera donc une année de                   
transition pour permettre un passage                   
« en douceur » vers cette nouvelle structure 
intercommunale. Transition qui a d’ores et           
déjà été amorcée avec le retour dans les               
communes au 1er janvier 2016, de la                    
quasi-totalité des personnels techniques. 

Le travail est encore long. Mais, élus et                   
responsables de la C. C. Weppes ne                       
manqueront pas d’énergie durant toute cette 
année pour finaliser cette fusion. 

 
 
 

MUSÉE DE LA BATAILLE DE FROMELLES 

L’exposition temporaire gratuite 

««  En mémoire de FromellesEn mémoire de Fromelles  »  »    

sera visible jusqu’au 20 avril 2016 jusqu’au 20 avril 2016  
dans le hall du Musée. 

Cette exposition est prêtée par la                    
Commonwealth War Graves Commission. 

Les thèmes principaux des différents                 
panneaux concernent les foui l les                         
archéologiques qui ont eu lieu à Fromelles                  
en 2008-2009 et la construction du cimetière 
militaire de Pheasant Wood qui a suivi. 

 

JOURNÉE COMPOSTEUR 
Une nouvelle journée de formation                   

« maître-composteur » est prévue cette              
année, le samedi 2 avril 2016samedi 2 avril 2016 à la                              
déchetterie de Fromelles, de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00. 

Un maître-composteur sera là pour vous             
guider et répondre à vos questions. 

Une distribution de compost clôturera la        
journée d’informations. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE WEPPES 

Le Vice-Président. 
 

Loïc WOLFCARIUS 



MÉDIAWEPPES INFOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       20 € par an et par famille. 
 

      Inscription dans la médiathèque du lieu 

de résidence (dans la médiathèque de son 

choix pour les Fromellois et les extérieurs). 
 

      Inscription valable un an de date à date 

> Inscription 

       Catalogue en ligne des 4 médiathèques. 
 

       Compte lecteur (réservations, prêts en cours, etc...). 
 

       Actualité du réseau et des médiathèques. 

> Portail en ligne //http: cc-weppes.reseaubibli.fr 

      Retour des documents dans la 

médiathèque de votre choix (sauf liseuse).        

 

      Carte lecteur pour emprunter dans les  

médiathèques d’Aubers, Bois-Grenier,           

Le Maisnil et Radinghem. 

 

     Réservation de documents et mise à 

disposition dans votre médiathèque. 

> Les       du réseau 
+ 

Chaque usager peut emprunter pour  

4 semaines :  
 

      4 livres dont 2 « Nouveautés » 

(2 semaines pour les nouveautés). 
 

      4 revues dont 2 derniers numéros                

(2 semaines pour les derniers numéros). 
 

      4 CD 

Chaque famille peut emprunter : 
 

      3 DVD pour 2 semaines (1 semaine 

pour les nouveautés). 
 

      1 liseuse pour 4 semaines. 

> Conditions de prêt 

Les MerlettesLes Merlettes  

9 Rue de l’église9 Rue de l’église  

59134 Le Maisnil59134 Le Maisnil  

03.20.77.67.9203.20.77.67.92  

mediatheque@lemaisnil.fr  

Mardi 16h30 à 18h30 

Mercredi 14h à 19h 

Samedi 10h à 12h30 

MédiathèqueMédiathèque  

3 Rue de l’église 59320 Radinghem3 Rue de l’église 59320 Radinghem--enen--WeppesWeppes  

03.20.48.86.09    03.20.48.86.09    mediatheque.radinghem@orange.fr 

Mardi 17h30 à 19h 

Mercredi 14h à 17h 

Samedi 14h à 15h30 

MédiathèqueMédiathèque  

34 Rue d’Houdringue34 Rue d’Houdringue  

59249 Aubers59249 Aubers  

03.20.30.06.2503.20.30.06.25  

bibliotheque.aubers@orange.fr 

Mercredi 15h à 18h30 

Vendredi 16h à 18h 

Samedi 10h à 12h 

Médiathèque Médiathèque   

Le Grenier aux livresLe Grenier aux livres  
Place des Trois MairesPlace des Trois Maires  

59280 Bois59280 Bois--GrenierGrenier  

03.20.44.75.2303.20.44.75.23  

bibliotheque.boisgrenier@orange.fr  

Mardi  16h30 à 18h00 

Mercredi 15h00 à 19h00 

Vendredi 17h30 à 19h00 

Samedi  10h00 à 12h30 

Samedi 14h00 à 16h00 
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10ÈME ÉDITION DES FOULÉES DE LA COMMUNAUTÉ 
     DE COMMUNES DE WEPPES 
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L’édition 2016 des fouléesfoulées de la Communauté de Communes de Weppes se déroulera sur le 
territoire de Radinghem Radinghem le 3 juillet 20163 juillet 2016 dès 9h00. 

Les tracts sont en cours de production et seront distribués dans toutes les boîtes. 
Réservez dès à présent votre matinée du 3 juillet 2016 pour venir relever ce défi. 
Les informations ainsi que le bulletin d’inscription seront mis en ligne sur www.ccweppes.frwww.ccweppes.fr 

rubrique « Les Foulées » et sur Facebook « Foulées des Weppes ». 

2 CHALLENGES À RELEVER  

� Déguisement « T’es cap ? » 

� Club le plus représenté. 

Rappel : Joindre au bulletin                   
d’inscription, la copie de votre                

licence sportive en cours ou la copie                      
du certificat médical de moins d’un 

an, certifiée conforme par vos         
soins (sauf pour la marche).                             

Règlement, exclusivement par                   
chèque, à l’ordre du                                   

« Foyer rural de Le Maisnil ». 

 
� Initiation enfants à 9h : Éveil athlétique, poussins, benjamins (entre 500 et 800 m).             

Nés en 2003 et après. Pas de classement. GRATUIT 
� Marche à (6000 m) 9h15 : Marche encadrée ouverte à tous : Familles, écoles,                       

entreprises, partenaires… Pas de classement… Accessible à la marche nordique -  
 1 € ou participation libre. 
� Course 1 (5 000 m) à 9h25 : Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans nés                

en 2002 et avant  -  4 €  
� Course 2 (10 000 m) à 10h30 : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans nés en 2000 

et avant  -  6 € 

La moitié des recettes des                          La moitié des recettes des                          

inscriptions ira à l’association     inscriptions ira à l’association     ►►►►  
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Radinghem Evènements

05 mars 2016 Repas des AFN - Salle Bajeux
19 mars 2016 Goûter des Aînés - Salle Bajeux
26 mars 2016 Chasse à l'œuf
01 et 02 avril 2016 Bourse aux vêtements
03 avril 2016 Parcours du cœur 
01 mai 2016 Brevet cyclo - Salle Bajeux
21 mai 2016 Concert de printemps - Eglise
28 au 30 mai 2016 Ducasse
30 mai 2016 Concert de ducasse - Cour de l'école
04 juin 2016 Concert Stenso - Salle Bajeux
21 juin 2016 Fête de la musique - Salle Bajeux

Le Maisnil Evènements

11 mars 2016 Tournoi de belote 
19-20 mars 2016 Exposition vente " Des filles et des pépites"
24 mars 2016 Encombrants
3 avril 2016 Parcours du cœur
23 avril 2016 Marché aux fleurs
27 mai 2016 Exposition atelier Art de l'Espace Boulinguez
10 juin 2016 Audition de la section Musique - Espace Boulinguez
02-03-04 juillet 2016 Fête du village

Fromelles Evènements

19 mars 2016 Loto de l'Amicale des parents d'élèves école "les cobbers"
10 avril 2016 Portes ouvertes du Club des Aînés - Salle Temps Libre
24 avril 2016 Anzac Day - Cérémonie de l'Aube - Cimetière
01 mai 2016 Sortie ornithologique - Rendez-vous cimetière
09 mai 2016 Cérémonie des rouges bancs - Mémorial
23 mai 2016 Concours de belote - Salle Temps Libre
21 juin 2016 Fête de la musique - Eglise 19h00
24 juin 2016 Concert Australien - Eglise

Aubers Evènements
26 février au

1er avril 2016

Expo : "Sorcières : mythe ou réalité"

Mairie d'Aubers - 1er étage
12 mars 2016 Comité de jumelage - Repas au Foyer rural
28 mars 2016 Chasse aux œufs - Site des étangs et Foyer rural
02 avril 2016 Guidon aubersois - repas au Foyer rural
16 avril 2016 Raquette aubersoises - soirée

10 juin 2016 ESC Illies Aubers retransmission France Roumanie
Foyer rural

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS ! 
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NAISSANCE DES FÊTES COMMUNALES  

Lors de la fondation de la commune,                    
Bois-Grenier n’avait pas de fêtes communales 
alors que chacun de ses hameaux et cabarets 
avait la sienne. Pour combler cette lacune, le 
conseil municipal, en sa délibération du                    
19 mai 1855, « sollicita l’établissement d’une 
fête communale qui se tiendrait le deuxième 
dimanche de juillet et qui serait remise au   
dimanche suivant lorsqu’elle tomberait avec 
celle d’Erquinghem-Lys ». Le Préfet du Nord, 
par arrêté du 19 juin 1855, approuva cette 
décision.  

En 1954, à l’occasion du centenaire de la 
commune, pour appuyer l’action de la                     
commission municipale des fêtes, un groupe de 
personnalités et de commerçants décida de 
créer un comité des festivités. Depuis cette 
date, les bénévoles se sont succédé au sein du 
Comité des Fêtes pour perpétuer la tradition.  

Manèges et jeux divers, retraite aux                   
flambeaux, feu d’artifice et brûlage des                
gugusses, rythment, chaque deuxième semaine 
de juillet, les fêtes communales. 

 

LE BRÛLAGE DES GUGUSSES 

Le brûlage des gugusses, en voilà une                     
tradition bien de chez nous ! 

Personne ne peut dire d’où elle vient mais 
beaucoup de monde l’attend chaque année à 
Bois-Grenier. 

Cette tradition de brûler des mannequins de 
paille bourrés de pétards est très vivace en 
Flandre et dans le pays de la Lys.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Les interprétations et symboles sont                
multiples. La plupart du temps, il s’agit de            
personnages maléfiques qu’on mène au bûcher 
pour conjurer le mauvais sort afin, par                   
exemple, d’avoir de bonnes récoltes. 

A Bois-Grenier, c’est au milieu des années 
soixante-dix que l’on trouve trace du                      
traditionnel brûlage des gugusses lors des                
fêtes communales, sous la houlette de Gérard 
CHARLET, Maire de la commune, et de Claude 
FOURNIER, Président du Comité des Fêtes, 
comme le relate le bulletin municipal (Trait 
d’Union n°2 de juin 1977). 
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A cette époque, le spectacle pétaradant des 
personnages empaillés a lieu le samedi soir, 
après le feu d’artifice, ainsi que le lundi soir, 
après les jeux des enfants. 

Depuis quelques années, si la tradition reste 
bien vivace au village, le brûlage des gugusses 
ne se déroule plus que le lundi soir, en clôture 
des festivités. 

 

 

 

LE SAVOIR-FAIRE DE NOS ARTISANS 

Lors des dernières fêtes communales,                
Benjamin VIENNE, boulanger-pâtissier du               
village, a été sollicité par Michel DELEPAUL, 
Maire de Bois-Grenier, en vue de la réalisation 
d’un biscuit ou d’un petit gâteau qui soit                
spécifique à la commune. 

Après plusieurs rencontres avec la                      
commission municipale qui s’est mise en place à 
l’occasion de ce projet, ce jeune artisan               
boulanger-pâtissier, cogérant avec son père 
Robert, de la SARL « l’Atelier des Saveurs », 
a pu montrer son savoir-faire en présentant 
sa dernière création, un petit gâteau frappé 
du logo* de la commune : 

« le gugusse de Boisle gugusse de Bois--GrenierGrenier ».  

Ce gâteau a d’ailleurs été offert par la                 
municipalité, en avant-première, à chaque           
participant lors de la cérémonie des vœux du 
Maire, le 9 janvier dernier. 

J’ai tenu à rencontrer Benjamin VIENNE, en 
ce début d’année, pour nous en parler… 

NAISSANCE  
      DU GUGUSSE DE BOIS-GRENIER  

Benjamin, peux-tu nous parler de ta                
nouvelle création « le gugusse de Bois-Grenier » ?  

En fait, cela fait plusieurs années que l’idée         
faisait son chemin.  

J’ai été sollicité courant juillet par la                    
municipalité de Bois-Grenier pour créer un petit 
gâteau spécifiquement grenésien. J’ai trouvé 
l’idée originale et, avec l’appui d’un groupe de 
quatre conseillères municipales, nous avons          
travaillé sur le sujet.  

La commission souhaitait notamment un               
gâteau au côté pétillant et estampillé du logo de 
Bois-Grenier pour lui donner son identité.  

Après plusieurs essais et dégustations, nous 
nous sommes mis d’accord sur un biscuit fourré, 
légèrement croustillant, comportant le logo de 
la commune en couleurs et son appellation sur 
le dessus.  

Restait à lui donner un nom. C’est le « gugusse » 
qui a été choisi, en raison de son côté craquant, 
qui rappelle les gugusses pétaradant lors des 
fêtes communales.  

Présenté en sachet de 2 ou en boîte de 12, le 
gugusse de Bois-Grenier, dont nous garderons 
le secret de fabrication, est ainsi né à l’aube de 
l’année 2016 !  

 

Comme le rappelait Monsieur le Maire lors 
des vœux, souhaitons longue vie aux                             
« gugusses» de Bois-Grenier !  

* Le logo de la commune a été créé en 2004 
à l’occasion des 150 ans de la commune.  

Il conserve les couleurs du blason réalisé en 
1954 : le jaune symbolise la convivialité, le 
bleu indique la tranquillité et le rouge marque 
le dynamisme au sein de la commune.  

Jean-Yves ELOIRE 



 

 

 

 

 

� ...croisé bien des grenésiens le mardi                
10 novembre10 novembre lors de la réunion de                      
présentation d'« AGIR EN WEPPES ». Cette 
nouvelle association s'est créée pour 
« Accueillir, Guider, Insérer des Réfugiés » 
d'Irak et de Syrie. Il a été rappelé que plus 
un réseau fort et nombreux sera constitué par 
toutes les bonnes volontés, mieux la mission 
que s'est donnée l'association pourra être  
accomplie. contact@agirenweppes.orgcontact@agirenweppes.org 

� ...suivi des yeux, le 24 novembre24 novembre, des 
marcheurs se regrouper sous mes ailes, avant 
de parcourir les alentours de notre village, 
dans le cadre de « marcher - prier » ; je les ai 
entendu se donner à nouveau rendez-vous     
chaque mois… 

 

 

 

 

 

 

 

� ...eu du mal à compter les personnes qui 
passaient sous moi le jeudi 24 décembre24 décembre en 
fin d'après-midi pour la célébration de Noël. 

� ...partagé, le samedi 9 janvier9 janvier, la galette 
avec les enfants de la pastorale des petits, 
célébrant ainsi la fête de l'Epiphanie. 

� ...retrouvé bien des grenésiens, le                   
vendredi 22 janvier 22 janvier en début de soirée à                      
Ennetières, autour d'une autre galette, pour 
échanger à bâtons rompus entre paroissiens 
de Sainte Thérèse en Weppes. 
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PERCHÉ EN HAUT DE MON CLOCHER, J’AI ... 

 



 

GUIDE DE LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE 
 

Curé  -  Père Sylvain DESQUIENS 
2 chemin du Presbytère 59320 ENGLOS 
cure.saintetherese@free.fr      Tél : 09.53.02.00.40 
Secrétariat paroissial :  29 rue de l’Eglise 59134 BEAUCAMPS-LIGNY 
Tél/fax : 03.20.50.34.59  Lundi–mardi–mercredi de 11h à 12h / jeudi–vendredi de 18h à 19h. 
Site Internet : www.doyennehaubourdinweppes.paroisse.net  
 
Pour Bois-Grenier 
Secrétariat : Geneviève DELPORTE, 8 clos des Capucins 59280 Bois-Grenier 03.20.77.51.46 
Accueil :  Raymond CHARLET, 16 rue d’Erquinghem 59280 Bois-Grenier 03.20.77.42.16 
Catéchisme :   Monique DEHURTEVENT, 30 rue de la Chapelle 59280 Bois-Grenier 

    03.20.77.07.31  -  famille.dehurtevent@hotmail.fr  
1ères communions : Bernadette MOREL,  50 rue Victor Leclercq 59280 Bois-Grenier 

    03.20.77.43.26  -  ab.morel59@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATES HORS CALENDRIER PERPÉTUEL 
 

 
 
 

40 

CALENDRIER  
PERPÉTUEL 
Sauf été  

SAMEDI (ou veille de 
fête) 

DIMANCHE (ou jour de fête) 

18h 9h30 11h00 

1er week-end ENNETIÈRES  BEAUCAMPS-LIGNY 

2ème week-end BOIS-GRENIER * ENNETIÈRES FROMELLES 

3ème week-end ENGLOS  FOURNES-EN-WEPPES 

4ème week-end LE MAISNIL ERQUINGHEM LE SEC RADINGHEM 

5ème week-end  BOIS-GRENIER *  FOURNES-EN-WEPPES 

L’Equipe Pastorale du Village. 
 

Marc JONGLEZ 

paroisse.ste.therese-en-weppes@laposte.net 

➽ Bois-Grenier : Célébrations chaque 2ème et 5ème week-end du mois  
(sauf juillet/août). 

Si le 1er du mois est un dimanche, messe à Bois-Grenier le week-end suivant. 

Dates  LIEU HEURE 

Jeudi 24 mars - JEUDI SAINT BEAUCAMPS-LIGNY 19H00 

Vendredi 25 mars - VENDREDI SAINT FROMELLES 19H00 

Samedi 26 mars - VEILLÉE PASCALE BOIS-GRENIER 19H00 

Jeudi 5 mai - ASCENSION 
1ÈRES COMMUNIONS 

BOIS-GRENIER  11H00 

Mardi 31 mai - VISITATION ESCOBECQUES 19H00 



 
 
 
 
 
 
 

 
LES RYTHMES SCOLAIRES 

C'est la deuxième année que l'école applique 
la réforme des rythmes scolairesrythmes scolaires. L'équipe 
pédagogique met ainsi l'accent sur les                   
apprentissages fondamentaux pendant les 
temps optimaux de concentration de l'élève en 
bénéficiant de cinq matinées par semaine 
d'enseignement. Nous avons fait le choix du 
décloisonnement, l'après-midi, afin de                   
favoriser la coopération entre enfants par le 
travail inter classes. Notamment autour                 
des sciences, des arts visuels et de                          
l'informatique... 

 

LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

En mémoire aux soldats disparus grenésiens 
et à la liberté retrouvée en ce jour du                   
11 novembre 1918, les élèves de                            
Mme WILLYNCK et Mme CAILLE se sont donnés 
rendez-vous sur la place du village. Drapeau 
tricolore à la main, ils ont défilé en compagnie 
des villageois jusqu’au cimetière où chacun 
d’entre eux a déposé une rose sur les tombes 
des défunts puis ont lu des témoignages de 
cette époque, d’écoliers et d’enseignants des 
environs pour enfin chanter à l’unisson                    
« La Marseillaise ». 

 

 

 

LES DÉFIS 

La semaine qui a précédé les vacances de 
Noël, les élèves de la MS au CM2 ont participé 
à des défis. Les élèves de la MS ont rencontré 
les GS-CP et les CE ont rencontré les CM. 

Le principe : de 14h00 à 15h00, les portes 
des classes sont ouvertes et les enfants             
peuvent circuler librement et choisir un défi 
parmi plusieurs proposés par les enseignants. 

Comme défis, on peut trouver : les escaliers 
en bouchons, le morpion, le lynx, les kaplas… 

L’objectif est de permettre la rencontre 
d’enfants de différentes tranches d’âges 
(multi-âges) lors d’un moment de découverte 
axé sur le plaisir. 

 

LA FÊTE DE NOËL 

Vendredi 18 décembre 201518 décembre 2015 à partir de 
18h30 a eu lieu la traditionnelle fête de Noël 
de notre école. 

Enfants, parents, grands-parents… et         
enseignants, ainsi que Lydie (ATSEM) se sont 
retrouvés au complexe sportif. Au programme, 
un spectacle varié, coloré et rythmé sur le 
thème des contes traditionnels et détournés, 
ainsi que pour les CM sur la mythologie. 

A cela s’ajoute, le repas convivial et le     
marché de Noël organisés par l’amicale, ainsi 
que le passage du Père Noël avec à ses côtés 
Monsieur DELEPAUL. 
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ECOLE YOLANDE FAURE 
PLACE DES TROIS MAIRES 
59280 BOIS-GRENIER 



Chaque enfant s’est vu offrir un livre, ainsi 
qu’une coquille, une orange et des friandises. 

Le Père Noël a également offert pour les 
enfants de l’école des trottinettes (pour      
petits et grands enfants). 

Bilan : une très belle soirée pour chacun !!! 

 

LA GALETTE DES ROIS 

C’était la fête vendredi 8 janvier 8 janvier à l’école 
Yolande FAURE. Ce jour-là, écoliers et                   
enseignants se sont retrouvés au foyer rural  
afin de partager de délicieuses galettes 
confectionnées par les élèves de                          
M. DEBARBIEUX. 

Ce moment convivial a été fort apprécié des 
enfants, de nos rois et reines de la journée, et 
des enseignants !! 

LA CLASSE TPS/PS/MS 

Les enfants de la classe ont travaillé sur le 
thème des contes pour terminer l'année, avec 
notamment l'étude du « Vilain Petit Canard ». 
Pour démarrer cette nouvelle année, la classe 
a préparé les galettes des rois pour l'école. 
Les enfants découvriront ensuite cinq œuvres 
de Léo LIONNI à travers le « projet école et   
cinéma », le 15 janvier 15 janvier au cinéma                              
« les lumières ». Celles-ci seront étudiées et                    
développées en classe à travers la vision             
artistique de cet auteur. 

 

LA CLASSE GS/CP 

Le projet Ecole et Cinéma 
Au 1er trimestre, les enfants se sont rendus 

au cinéma « Les Lumières » à Armentières 
pour visionner le film d’animation « Ernest et             
Célestine ». Ce fut l’occasion de découvrir en 
classe quelques albums de Gabrielle VINCENT. 
Un travail en arts visuels et en éducation               
musicale a également été mené. 

Au 2ème trimestre, ils iront voir deux                      
courts-métrages tchèques sous le nom                   
« Le jardinier qui voulait être roi ». Là encore 
un travail sera réalisé avant et après la                   
projection.  

Enfin, au 3ème trimestre, ils iront voir « Le 
Kid » de Charles CHAPLIN. 

Les thèmes 
En 2ème période, les enfants ont travaillé sur 

les contes traditionnels et détournés. Ils ont 
découverts ou redécouverts de grands                   
classiques de notre patrimoine. 

En 3ème période, la forêt  et les arbres sont 
à l’honneur. 

A chaque fois, ces thèmes sont travaillés en 
réseau : français, arts visuels, découverte du 
monde pour la forêt… 

Cela permet de fédérer les enfants de la 
classe, mais aussi ceux de l’école. En effet, le 
même thème est abordé dans chaque classe 
avec bien sûr un niveau adapté à l’âge des                    
enfants de la classe. 
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Le Directeur. 
Anthony DEBARBIEUX 

CONTACTEZ 
L’ÉCOLE 

Tél. 03.20.77.56.82 
ce.0590676p@ac-lille.fr 

LA CLASSE CE1/CE2 

Du Petit Chaperon Rouge aux Pôles.... 
Durant la seconde période, les élèves de 

Mme WILLYNCK ont exploré les différentes 
facettes du célèbre conte du Petit Chaperon 
Rouge. Nous sommes d’abord partis des               
versions de PERRAULT et GRIMM, puis nous 
avons travaillé des versions détournées, mais                 
également prolongé notre travail en art              
visuel, musique et danse. Le travail accompli a 
été présenté aux parents lors de la fête                  
de Noël. 

A notre retour de vacances, un froid polaire 
s’est installé dans la classe, direction les Pôles 
et la banquise. A travers des albums et des 
documentaires, nous découvrons la vie des 
Inuits 

LA CLASSE CM1/CM2 

A l’heure de la mythologie et des  
paysages naturels aménagés par l’homme. 

Depuis les vacances de Toussaint, les élèves 
de CM peuvent s’endormir dans les bras de 
Morphée car désormais le cheval de Troie, 
quelques héros de la mythologie comme              
Ulysse, Thésée, Ariane, Hercule ou encore des 
créatures comme Cerbère, le Minotaure, n’ont 
plus de secrets pour eux. En effet, via la              
littérature, les poésies et l’éducation musicale 
et les arts visuels , ils ont pu conclure par une 
représentation théâtrale au spectacle de 
Noël. 

Pour la période 3, les élèves doivent                    
observer, décrire des paysages naturels 
puis des paysages aménagés par l’homme. 
De vrais yeux de lynx !! 

 

VISITE À LA MÉDIATHÈQUE 

Chaque jeudi, à tour de rôle, les élèves de 
l'école ont la chance de se rendre à la                   
médiathèque pour profiter de ses richesses... 

Les enfants peuvent feuilleter et lire               
plusieurs types de livres, de documents. Ils se 
familiarisent avec les modes de classement. 

Chaque enfant emprunte un livre qu'il                      
ramènera lors de la visite suivante. 

Quel plaisir ! 

EPS AVEC ANA 

Depuis quelques années maintenant, Ana                 
intervient en EPS (Education Pratique                 
Sportive) pour les classes de GS-CP, CE1-CE2 
puis CM1-CM2, une à deux fois par semaine 
selon les niveaux. Pendant chaque période,              
les élèves peuvent bénéficier de ses                     
connaissances pour découvrir, pratiquer               
toutes sortes d’activités sportives inscrites 
dans les programmes scolaires.  

 
LES ÉVÈNEMENTS 
   À VENIR 

 

� Samedi 19 mars 201619 mars 2016 :  
  Les portes ouvertes de l’école. 

� Lundi 2 mai 20162 mai 2016 :  
  Le passage du photographe. 
� Semaine 19 : du 9 au 13 mai 20169 au 13 mai 2016 :  

 La semaine du livre. 
� Samedi 25 juin 201625 juin 2016 :  
 La kermesse de l’école. 
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Toute la communauté éducative de                            
Saint Louis vous souhaite une douce et belle douce et belle 

année 2016.année 2016. 
Nous vous présentons, dans ce nouveau                

numéro du trait d’union, quelques-unes des       
activités que nous avons partagées durant 
cette deuxième période de l’année scolaire 

 
CLASSE DE TPS/PS/MS 
 1 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS 

Cinq enfants se sont présentés : Zoélie (PS), 
Leona (PS), Méline (MS) pour les filles et 
Jean (PS), Abel (PS) pour les garçons. 

Selon les règles, nous nous sommes isolés 
chacun notre tour, avons choisi une fille et un 
garçon, avons présenté notre carte d’électeur 
et Valérie a mis le cachet de l’école. 

Ensuite, Mme Christine a procédé au                 
dépouillement et c’est Zoélie et Jean qui ont 
eu le plus de voix. 

Bravo à Zoélie et Jean nos 2 délégués. 
Belle expérience ! 

 2 - SEMAINE DU GOÛT 

Tarte au sucre, pain perdu, gaufre, compote, 
jus de pomme et la fameuse crème à la                     
chicorée… que de délices du Nord pour                   
émerveiller nos papilles. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ce vendredi matin, nous avons goûté tout ce 
qui a été préparé par les autres classes : 

� tarte au sucre chez Mme MATHIEN 
� crème à la chicorée chez Mme LAMARRE 
� pain perdu chez Mme CRESPEL 
� compote de pommes chez 
Mme FABIENNE 
� nos gaufres  

accompagnés d’un verre de jus de pommes. 
Nous avons goûté, avons plus ou moins aimé 

mais avons passé une bonne matinée. 
 
CLASSE DE MS/GS 

 1 - PASSIONNANT RETOUR EN     
ARRIÈRE AU TEMPS DES                    
ARRIÈRE-GRANDS-PARENTS  

Une visite du Musée du Terroir de                         
Villeneuve d’Ascq a permis aux enfants de     
découvrir la journée d’une maman d’autrefois à 
travers différentes activités. 

 
 

 
Un passionnant retour en arrière au temps 

de leurs arrière-grands-parents pour en              
savoir plus sur la vie d’autrefois à la                       
campagne, tant à la maison qu’à l’école, était 
l’objectif de cette visite. 

 

B onjour à toutes et à tous. 
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Des courses dans une épicerie reconstituée 
pour la préparation du repas constitué de pain, 
de soupe, de compote de pommes et de                  
gaufres à la cassonade… la lessive, le                     
repassage à l’ancienne avec des fers en fonte 
et la couture ont permis aux enfants de                 
découvrir les métiers d’autrefois et de visiter 
des pièces reconstituées comme une                   
chambre, une cuisine, une salle de classe… 

Les enfants ont vécu des moments qui les 
ont passionnés tant l’étonnement a été grand ! 

 
 2 - ANIMATION SYMIDÈME SUR LE 

TRI DES DÉCHETS 

Une animation très active a été proposée 
aux enfants sur le tri des déchets pour les 
sensibiliser à la protection de l’environnement. 

 3 - ATELIER DES SAVEURS  

Sous forme de petits jeux les enfants ont 
été amenés à goûter différentes sortes de 
lait… 

C’est la maman d’Antoine DESCAMPS dans    
notre classe, naturopathe de profession, qui a 
proposé aux enfants de goûter le lait de       
vache, le lait de chèvre, le lait d’avoine, le lait 
de noisette et le lait d’amande. 

Les bouteilles nommées de A à E, les            
enfants ont donné leur préférence en traçant 
un « smiley » adapté et en fin de séance, ont 
pu découvrir ce que cachaient les bouteilles. 

Cet exercice a permis à chacun de                         
comprendre que l’on peut consommer                 
différents laits tout en gardant le bénéfice 
des protéines nécessaires à notre croissance. 

En conclusion le lait de vache que les         
enfants ont l’habitude de boire, présente de 

nombreuses qualités (essentiellement les     
protéines)… Il n’est surtout pas à bannir de 
notre alimentation. 
Merci  Mme DESCAMPS ! 

 
CLASSE DE CP/CE1 
 1 - VISITE DES CRÈCHES 

Le tour était venu aux CP CE1 d’aller visiter 
l’exposition des crèches chez Véronique               
VERSCHELDE. Des centaines de crèches toutes 
plus jolies les unes que les autres !  

Nous avons même eu la chance de                            
rencontrer des journalistes de France Bleue 
Nord. 

 2 - RENCONTRE AVEC LES CM1/CM2 

Dans le cadre du tutorat mis en place dans 
tout l’établissement afin de développer et          
valoriser les échanges entre les élèves de                
l’école, les Cycle 3 et Cycle 2 se retrouvent 
chaque mois pour des duos lecture. Les élèves 
de la classe des CM1/CM2 préparent un album 
et le lisent aux plus petits. 

Les duos lecture se sont à nouveau                        
regroupés afin de se souhaiter un joyeux 
Noël. Chacun avait préparé une carte de         
vœux. Un beau moment d’échange ! 
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CLASSE DES CE1/CE2 
 1 - INSTALLATION DES PANNEAUX 

Lors du dernier conseil des enfants de      
l’école, les élèves avaient réfléchi sur               
« comment améliorer la signalétique de                   comment améliorer la signalétique de                   

l’écolel’école  ??  ». L’idée de mettre en place des              
panneaux indiquant l’école Saint Louis avait 
été soulevée. Après plusieurs rencontres avec 
les représentants de la municipalité, dont     
M. le Maire, l’idée a été validée et les panneaux 
ont été réalisés par les enfants de la classe. 

 
Merci à la commune 
d’avoir installé les                   
panneaux que les 
enfants de la classe 
de CE2/CM1 avaient 
réalisés l’année      
dernière. 
Les automobilistes 
et les piétons n’ont                 
plus qu’à suivre les 
directions pour               
arriver à Saint Louis. 

 
 2 - ATELIERS MARCHÉ DE NOËL 

En cette matinée du 26 novembre26 novembre parents 
et grands-parents ont participé activement à 
la préparation du marché de Noël de notre 
école en aidant les enfants à confectionner 
leurs décorations de Noël. 

Les élèves de la classe se sont bien impliqués 
(et appliqués !) dans la fabrication des objets 
qui ont été vendus lors du marché de Noël. 

Un grand merci pour leur aide si précieuse ! 
 
CLASSE DES CM1/CM2 
 1 - VISITE DU COLLÈGE ST MARTIN  

Dans le cadre de la liaison CM2/6ème le      
collège St Martin à Nieppe a invité les élèves 
de Saint Louis à leur journée « Découverte de 
l’UNESCO ». Les enfants ont pu découvrir les 
salles de classes et des cours proposés par les               
professeurs de l’établissement (géographie, 
SVT, musique…). Des messages de paix ont été 
envoyés dans toute la région grâce à des              
pigeons voyageurs. Merci pour votre accueil. 

 
 
 

 2 - LE CONSEIL DES ENFANTS  

Le premier conseil des enfants a eu lieu en 
novembre. Dans chaque classe, des élections 
ont été organisées afin d’élire des délégués. 
Dans la classe de CM1/CM2 une campagne 
électorale a été menée et chacun a présenté 
son programme. 

Ce fut l’occasion de travailler et de                 
découvrir des slogans  les plus étonnants les 
uns que les autres. Une belle manière d’allier 
l’étude de notre langue, l’éducation civique et  
l’engagement citoyen auprès de nos élèves. 

Après un vote très serré les deux délégués 
élus sont : Léo DESCAMPS et Lisa SEILLER. 

 
NOTRE PROJET D’ANNÉE 

Nous poursuivons l’étude de notre                       
patrimoine régional et national à travers                        
différentes activités communes à l’ensemble 
de l’établissement. 

La semaine du goût a été l’occasion de               
mettre en œuvre et de déguster les recettes 
de notre région, dans chacune des classes. 

Nous préparons activement les classes de                 
découvertes qui nous permettront de                        
découvrir le littoral de notre région ainsi            
qu’une des richesses de notre patrimoine                
national : le Mont Saint Michel. 

 
LE NUMÉRIQUE À SAINT LOUIS 

Après l’installation de vidéoprojecteurs             
interactifs dans les deux classes de cycle 3, 
c’est au tour des CP/CE1 de pouvoir bénéficier 
de cet outil informatique performant. 

Merci à notre OGEC pour cet équipement. 
 
LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 

 

� Samedi 12 mars 201612 mars 2016 :  
 Les portes ouvertes de l’école 10h à 12h. 

� Samedi 12 mars 201612 mars 2016 :  
 Fête du Printemps sur le thème : la mer. 

Rendez au complexe sportif à 19h00 
� Jeudi 23 mars 201623 mars 2016 :  

Repas partage et célébration de Pâques. 
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Vous pouvez contacter l’école 
� par téléphone  :  03 20 77 11 58 
�  par mail  :  stlouisbg@wanadoo.fr 

La Directrice. 
Frédérique MATHIEN 

Merci pour votre attention  
et bonne lecture à toutes et tous. 



 

NAISSANCES 
 
 
 

• Mathéo, le 11 novembre 2015 

Fils de M. et Mme LOHEZ Albert  

50, rue de la Plaine à Bois-Grenier 

 
 

 
 
 

VACANCES SCOLAIRES déterminées par l’Education Nationale. 
BOIS-GRENIER se trouve dans la Zone BZone BZone B, Académie de Lille. Consultation sur Internet : 

http://www.education.gouv.fr/pid25058/lehttp://www.education.gouv.fr/pid25058/le--calendriercalendrier--scolaire.htmlscolaire.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVRIL 

Zone A  
Fin des cours : samedi 9 avril 2016 après la classe. 
Reprise des cours : lundi 25 avril 2016 matin. 

Zone B 
Fin des cours : samedi 2 avril 2016 après la classe. 
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016 matin. 

Zone C 
Fin des cours : samedi 16 avril 2016 après la classe. 
Reprise des cours : lundi 2 mai 2016 matin. 

ÉTÉ Zone A  B  C 
Fin des cours : mardi  5 juillet 2016 après la classe. 
Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016 matin. 

TOUSSAINT  Zone A  B  C 
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 après la classe. 
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016 matin. 
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DÉCÈS 
 
• Le 6 décembre 2015 à Lille 
Christiane BINQUET née MEIRESONNE 
7, rue de la Plaine à Bois-Grenier 
 
• Le 27 février 2016 à Armentières 
Françoise BARNÉOUD née DUCOURANT 
61, rue de Pourtalès à Bois-Grenier 

TRAIT D’UNION JUIN 2016 
 

Le prochain Trait d’Union sera rédigé, imprimé et agrafé pour mimi--juin 2016.                 juin 2016.                 
Merci aux associations, écoles et différentes commissions  

de fournir les articles pour mi-mai. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 L’AFFAIRE DE TOUS !  MAIS AUSSI  L’AFFAIRE DE CHACUN ! 

48 

EENCOMBRANTSNCOMBRANTS  
 

La société Esterra  
effectuera le ramassage annuel des 
encombrants sur la Commune de 

Bois-Grenier  

vendredi 25 mars 2016.vendredi 25 mars 2016.  
  

ATTENTIONATTENTION  
 

Il est strictement interditstrictement interdit de  
mettre des déchets d’équipements  

électriques, électroniques et  
électroménagers (D3E)(D3E) aux  
encombrants. Ils doivent être  

reportés chez le distributeur ou                   
déposés en déchetterie.  

BBALAYAGEALAYAGE  DESDES  FILSFILS  DD’’EAUEAU  
PPLANNINGLANNING  20162016  

 
La société THEYS passera pour le balayage des fils d’eau les : 

 

LLUNDIUNDI  25 A25 AVRILVRIL  2016  2016  --    MMERCREDIERCREDI  11ERER  JJUINUIN  20162016  
 

LLUNDIUNDI  5 S5 SEPTEMBREEPTEMBRE  2016  2016  --    LLUNDIUNDI  5 D5 DÉCEMBREÉCEMBRE  20162016  
 

Complément éventuel le lendemain selon l’encrassement des fils d’eau. 
 

Veillez à ne pas laisser vos voitures en stationnement sur les fils d’eau 
et prévoir de déplacer les véhicules dès la veille. 

AAMIANTEMIANTE  : : IINTERDITENTERDITE    
ENEN  TANTTANT  QUQU’’ENCOMBRANTSENCOMBRANTS  

 

L’amiante liée doit être déposée en déposée en 
déchetteriedéchetterie de Fromelles selon les 

conditions suivantes : 
 

1 - Assurez-vous d’avoir de l’amiante 
liée (plaques fibrociment, ardoises, 

plaques décoratives). 
2 - Prendre rendez-vous en                        

déchetterie : les agents vous                     
donneront un film spécifique pour 
emballer vos déchets amiantifères, 
ainsi qu’une brochure d’information.  
3 - Rendez-vous en déchetterie : les 
jours de dépose se font uniquement 

le lundi et le vendredi. 
 

Pour plus d’informations,                     
rendez-vous sur le site du Symidème 
pour consulter le règlement intérieur 

des déchetteries ou appeler                          
le 03.20.32.68.23  

DDÉCHETTERIEÉCHETTERIE  DEDE  FFROMELLESROMELLES - Rue de la Biette - 59249 Fromelles 

☎  03.20.50.32.9003.20.50.32.90  
Horaires  - En été (1/4 au 30/9) du lundi au samedi de 9h à 12h30 - 13h45 à 18h30 
 - En hiver (1/10 au 31/3) du lundi au samedi de 9h à 12h30 - 13h45 à 17h 
 - Fermeture le dimanche et les jours fériés. 
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Une permanence juridique à la Mairie de BoisBois--Grenier Grenier  
est assurée par Maître Virginie COLEMAN-LECERF  

(Avocat au barreau de Lille) le samedi de 10h00 à 12h00 : 
� 26 mars 2016    � 14 mai 2016    � 2 juillet 2016 

 

Il vous suffit de prendre contact au 09.67.11.84.4309.67.11.84.43 afin de fixer un rendez-vous. 
Vous obtiendrez des conseils pour tout litige relatif au droit commercial, au droit                

bancaire, au droit pénal, au droit de la famille, au droit des enfants et au droit médical. 
virginie.coleman@yahoo.frvirginie.coleman@yahoo.fr  

Permanences Juridiques à Bois-Grenier 

Une permanence est également assurée sur :  
 

FromellesFromelles  : le vendredi de 14h30 à 17h00   Renseignements au 03.20.50.20.43 
� 29 avril 2016    � 17 juin 2016  

 

RadinghemRadinghem--enen--WeppesWeppes  : le samedi de 10h00 à 12h00   Renseignements au 03.20.50.24.18 
� 2 avril 2016    � 28 mai 2016    � 18 juin 2016  

  
  

CCentre LLocal d’IInformation et de CCoordination 
pour les personnes de plus de 60 ans. 

 

Le CLIC est une structure d’accueil personnalisé, d’écoute, d’information et                                     
d’accompagnement des personnes âgées de plus de 60 ans concernant leurs droits, les services 
disponibles à proximité et les financements possibles. Les domaines d’information couvrent   
aussi bien l’accès aux droits, l’aide à domicile, la culture et les loisirs, le transport, l’habitat,              
la santé, etc... que l’orientation vers des professionnels concernés. La demande peut émaner de 
la personne âgée elle-même, de la famille, des services sociaux, du médecin traitant, d’une           
structure médico-sociale ou hospitalière.  

 

Selon la situation, le personnel du CLIC peut également se rendre à domicile. 
 

Le CLIC propose en outre des actions d’information et de prévention, animées par des             
professionnels : causeries, conférences, 
ateliers, etc... L’information est diffusée 
en temps voulu auprès de la mairie, des 
clubs, etc… 

C’est un service gratuit !!! 

CLIC du Canton d’Armentières 

�  Le CLIC 
 

�  Le secrétariat de la Mairie 
 

�  Monsieur le Maire. 

CLIC 
33 rue du président Kennedy   BP 70211 

59421 ARMENTIÈRES Cedex 
 

03.20.07.10.12                 03.20.48.58.15 
Permanences téléphoniques : 

du lundi au jeudi  9h-12h / 14h-17h 
le vendredi  9h-12h 

 

              contact@clic-armentieres 

www.clicwww.clic--armentieres.frarmentieres.fr 

� 

� � 

@ 
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Vous souhaitez faire paraître un article au sujet de votre association, à l’occasion d’un        

mariage ou tout autre événement dans la Voix du Nord d’Armentières, contactez : 
   FRANCIS COLLET 
   1065, rue de Pourtalès  -  59280 BOIS-GRENIER 
   ℡  03.20.77.15.82      �  06.15.74.12.57      @  francis.collet@wanadoo.fr 

Correspondant presse 

 
 
Mme CHAVATTE, assistante sociale de l’unité territoriale de prévention sociale                      

d’Armentières, fait une permanence le 33èmeème  mardi du mois mardi du mois (sauf exception) de 10h à 11h en               
Mairie. Vous pouvez également la contacter sur Armentières au 03.59.73.97.00 

Permanence Assistante Sociale 

 
 
Un problème de voisinage, un problème avec l’administration, une collectivité locale ou un                

organisme investi d’une mission de service public, etc…  
L’Antenne de Justice - 29 rue Jean Jaurès - 59280 ARMENTIÈRES peut vous aider.  

Service gratuit. Sur rendez-vous avec le délégué du Médiateur de la République au 03.61.76.08.52 

Délégué du Médiateur de la République 

 
 

Lundi, mardi, mercredi : 8 h 00 - 12 h 00   et   13 h 30 - 17 h 30 
Jeudi, vendredi :  8 h 00 - 12 h 00   et   13 h 30 - 17 h 00 
Samedi :    9 h 00 - 12 h 00 
 

Mairie de Bois-Grenier 
84, rue de Pourtalès 
℡  03.20.77.15.10     �  03.20.77.50.44 
@ : mairie.bois.grenier@wanadoo.fr 
SiteSite  : : www.mairieboisgrenier.frwww.mairieboisgrenier.fr  

 
 

En 20162016, les collectes à Bois-Grenier se feront au foyer rural foyer rural   
de 15h à 19h (foyer occupé de 13h30 à 20h30) :  

 

� Jeudi 19 mai   Jeudi 19 mai   � Mercredi 2 novembreMercredi 2 novembre 

Don du Sang 

 
 
 

Lundi : 17 h 30 – 18 h 30 Hors vacances scolaires. 
Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 De préférence, prendre rendez-vous. 
Ou sur rendez-vous. 

Permanences de Monsieur le Maire 

Heures d’ouverture Mairie de BOIS-GRENIER 



 

 

LA VIE 
 

DES 
 

ASSOCIATIONS 

ENFANCE ET VIE 

BOIS-GRENIER 
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Le Secrétaire.  
 

André ANDRIEUX 

 

 

 

 

 

 

 
SOIRÉE COUSCOUS DU 7 NOVEMBRE 

Le 77      novembrenovembre dernier, la soirée dansante 

a réuni 80 personnes, avec la collaboration 
pour le repas, de la Boucherie COUSTENOBLE 
que nous remercions. 

L’animation dansante a été assurée par Katia 
BOCKET qui a su mettre une bonne ambiance. 

Une tombola gratuite a eu lieu pendant la                  
soirée, ainsi qu’un sketch humoristique                       
présenté par notre trésorier Stéphane MARCQ, 
aidé de sa sœur Myriam. 

 
 
 
 
 
 

Le bureau de l’APG vous présente ses                 
meilleurs vœux pour cette année 2016. 

 

LES RENDEZ-VOUS DE 2016 

14h00  

Tournoi  

à la mêlée 

14h00  

Tournoi doublette 

formée suivi                    

d’un repas. 

14h00 Tournoi à la mêlée 



 

 

 

 

 

 

 
LA BOURSE AUX JOUETS 

V ous êtes             
v e n u s                   

n o mb r eu x ,  l e                     
dimanche matin du                   

15 novembre15 novembre, au 

foyer rural, pour 
v e n d r e  o u                 
a c h e t e r  d e s 
jouets, livres,            
vêtements enfants 
ou encore du                
m a t é r i e l  d e                

puériculture.  

L’édition de 2015 aura eu le même succès que 

l’an dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE DE NOËL 

L’année 2015 s’est terminée avec la fête de 
Noël, qui a réuni toutes les familles au               

complexe sportif, le vendredi 18 décembre18 décembre. 

Nous remercions notre équipe enseignante 
pour la préparation de ce spectacle : notre  
directeur M. DEBARBIEUX (maternelle),          
accompagné de Lydie CALLENS, ATSEM,              
Mme VANTORRE (qui intervient en maternelle), 
Mme PENIN (GS et CP), Mme WYLLINCK (CE1 

CE2) et Mlle CAILLE (CM1 CM2). 

Nous remercions aussi particulièrement              
Lydie, qui, à travers les TAP, a fait réaliser les 

décorations de la salle à nos enfants. 

La restauration, le bar, les ventes de                   
friandises ont connu le même succès que les 
autres années. Cette année, le repas a été                   

préparé par la boucherie COUSTENOBLE. 

Nous avons également proposé un marché de 
Noël, avec une vente de jacinthes et de                     

photophores. 
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Nous rappelons que les bénéfices réalisés 
nous permettent de participer, entre autre, au 
financement de la classe verte et à la livraison 

de cadeaux pour l’école.  

Des trottinettes ont été offertes pour              
l’école, et chaque enfant a reçu un livre et des 

chocolats. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ÉVÈNEMENTS  
À VENIR 

 

Profitez de cette occasion pour 
réunir familles et amis autour 
d’un coucous traditionnel. 
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La Secrétaire adjointe.  

Patricia COUVREUR 

Repas dansant au 

foyer rural. 

Kermesse de                   

l’école. 



 

 

 

 

 

 

 

 

UN MARCHÉ DE NOËL RÉUSSI DANS LE 
NOUVEAU FOYER RURAL ! 
Le vendredi 11 décembre11 décembre, toute l’école 

était réunie pour fêter Noël. Au programme, à 
19h une superbe célébration à l’église, pleine à 
craquer, orchestrée par l’équipe enseignante. 
Le marché de Noël, organisé quant à lui par 
l’APEL, avait ouvert dès 18h pour permettre 
aux parents d’y passer avant la célébration et 
de « fluidifier » la circulation dans le foyer. 
Les parents y sont revenus ensuite, pour                
profiter pleinement de rendre visite au Père 
Noël, discuter avec les enseignants et les              
autres parents, tout en dégustant un vin 
chaud, dont la recette, immuable, remporte un 
vif succès chaque année !  

Le Père Noël quant à lui était confortable-
ment installé dans un coin spécialement et     
magnifiquement aménagé par les mamans de  
l’école. La file était longue de petits et grands 
pour venir lui parler et recevoir clémentines 
et papillotes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, l’association Enfance et 
Vie a participé à notre marché de Noël et 
nous sommes heureux que leurs ventes aient 
une nouvelle fois bien marché selon Eliane           
DURIEZ. Le stand « Pois, Vichy et Cie » d’une 
maman de l’école a une nouvelle fois attiré de 
nombreux parents et enfants, un véritable 
succès ! Pour l’école aussi, les résultats sont                   
excellents. Les magnifiques objets réalisés 
par les enfants avec leurs enseignants avec 
l’aide de mamans et mamies lors d’ateliers ont 
tous été vendus. Les nombreux cakes, pizzas, 
gâteaux faits maison par les parents de l’école 
ont eux aussi vite trouvé preneur. Tout                   
comme les 80 jacinthes, dont le succès se              
renouvelle chaque année. Il faut dire qu’elles 
avaient à nouveau été brillamment décorées 
lors d’un atelier créatif par des mamans et 
mamies de l’école ! 

Les bénéfices du marché de Noël                           
représentent une partie importante de l’aide 
financière apportée aux sorties pédagogiques 
et sportives des classes, permettant ainsi de 
réduire la participation des familles. Nous 
avons pu compter sur de nombreux parents 

pour l’organisation. Un grand MERCIMERCI à eux ! 
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À SAINT LOUIS LES TRADITIONS PERDURENT 
GRÂCE À UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET                  

DES PARENTS TOUJOURS MOTIVÉS 

F ête de Noël, visite de St Nicolas, galette des rois, collecte de jouets… les traditions 
se poursuivent d’année en année, pour le plus grand plaisir des enfants et des                  

familles ! Cela ne serait pas possible sans des enseignantes et des parents impliqués et qui 
donnent de leur temps pour faire de St Louis une école où il fait bon vivre… ensemble !  



ST NICOLAS, UNE VISITE POUR 
DISTRIBUER DES CADEAUX DE L’APEL 
Comme chaque année, l’APEL a accordé un 

budget de 250 € (50 € par classe et pour la 
garderie), pour l’achat d’un jeu pédagogique, 
de livres ou autre, laissé au libre choix de                
l’enseignant. Tradition oblige, ces cadeaux ont 
été distribués à l’école par St Nicolas en                
personne, venu accompagné par l’ancien                      
directeur de l’école parti à la retraite,                  
M. DE CONINCK. Tantôt curieux ou intimidés, 
tantôt téméraires pour certains, les enfants 
ont tous apprécié cette visite tant attendue ! 

UNE COLLECTE DE JOUETS SOLIDAIRE 
Comme tous les ans pour sensibiliser les                  

enfants au partage et à la solidarité envers 
les enfants issus de familles moins favorisées 
en cette période de Noël, une collecte de 
jouets était organisée à l’école dès la                 
mi-novembre. Elle était destinée pour moitié 
au Secours Catholique et l’autre moitié à               
l’association « Mamans en action », basée dans 
le Pas-de-Calais, qu’une mamie de l’école 
connaît bien, et qui accompagne les mamans 
seules dans le besoin. 

De très nombreux jouets, tous en excellent 

état, ont été récoltés… Un grand MERCIMERCI aux 

enfants et à leurs parents de leur grande               
générosité. Les deux associations ont été très 
sensibles à cette action de solidarité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GALETTE DES ROIS FAIT 
TOUJOURS AUTANT D’HEUREUX ! 
Tradition dans l’école, le partage de la                   

galette des rois est un moment important.         
Petits et grands se répartissent dans toutes 
les classes pour tirer les rois. Ces galettes 
sont offertes tous les ans par l’APEL. 

56 



EN ROUTE POUR  
    NOTRE FÊTE DU PRINTEMPS ! 
Le 12 mars 12 mars aura lieu notre fête du                   

printemps au complexe sportif, une soirée qui 
se perpétue depuis de très nombreuses                   
années et qui réunit enfants, parents et                   
enseignants ! Tous les ans, un thème : bal folk 
avec un groupe de musiciens et de danseurs, 
« Des familles en Or à St Louis » où des                  
équipes de parents/enfants s’affrontaient sur 
scène autour de jeux (quizz, mimes…), soirée 
Country avec initiation… Cette année, nous                   

repartons sur une soirée « St Louis a des St Louis a des 

incroyables talentsincroyables talents  ». Ce sont les enfants 

qui seront à l’honneur : danse, magie, chant,                           
musique. La scène leur est laissée pour                    
exprimer leurs talents ! Dans tous les cas, 
cette soirée, comme toujours déguisée,                 
s’annonce toujours aussi conviviale ! 

 

UNE VENTE DE CABAS AVEC LES 
      DESSINS DES ENFANTS 
Cette année, nous proposons aux parents une 

vente de cabas avec tous les dessins des               
enfants de l’école. Livraison prévue avant la 
fête des grands-mères pour une belle occasion 
de cadeau ! Plus de 150 sacs ont été                               
commandés, une action réussie ! 

 

 

UN 3ÈME TABLEAU BLANC INTERACTIF 
DANS L’ÉCOLE ! 
Après les classes de Mme MATHIEN (CM1/

CM2) et Mme LAMARRE (CE1/CE2) l’année                  
dernière, c’est au tour des CP/CE1 de                  
Mme CRESPEL de bénéficier d’un tableau blanc                 
interactif (TBI) !  

Principal avantage de cet outil                       
pédagogique : la possibilité pour l’enseignante 
ou l’élève (à la différence d’un                                     
vidéoprojecteur) d’intervenir sur l’écran                    
tactile avec un stylet électronique : écrire, 
dessiner, cocher…  

Au-delà de l’aspect ludique, le bénéfice    
principal du TBI repose sur l’attention et la 
concentration des élèves. Et pour l’enseignante, 
c’est une nouvelle manière d’enseigner. Un           
investissement important pour l’école, pris en 
charge par l’OGEC (organisme de gestion de 
l’école). 

 

Pour mener à bien tous ces projets, 
l’équipe APEL peut compter sur une 
équipe fidèle de mamans toujours         

prêtes à donner de leur temps et de 
leurs idées, et sur une équipe               

enseignante motivée, investie et               
jamais à court d’idées pour                   

faire vivre l’école ! 
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La Présidente. 

Florence MOREAU 

Contact 
Ecole Saint Louis 
Tél. 03.20.77.11.58 

www.ecolestlouisbg.fr 
apelsaintlouis@orange.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 

C hers amis, 
 

Tout d’abord, permettez-moi de vous                 
présenter tous mes vœux pour l’année 2016. 
Comme le disent les anciens nous avons jusqu’à 
Pâques pour présenter nos vœux !! 

 
LOTO DU 29 NOVEMBRE 2015 

Retour sur un moment fort de       
notre association, le LOTO de fin 
d’année. Il s’est déroulé le dimanche 

29 novembre 2015 29 novembre 2015 au                          

complexe sportif Gérard CHARLET à 
Bois-Grenier. 

 

Au comble du bonheur, nous avons 
dépassé le nombre habituel de             
participants et avons comptabilisé 
plus de 300 personnes présentes. 
Tous les cartons ont été vendus. Un 
très bon cru 2015 que nous                   
souhaitons renouveler en 2016. 

 

Nous vous attendons donc                   
aussi nombreux le dimanche                             

27 novembre 201627 novembre 2016. 

 
UN NOUVEAU LOGO POUR LE CLUB 

Nous remercions Hubert BORREWATER qui 
s’est penché sur la réalisation d’un nouveau 
logo pour notre association. 

Tout est parti d’une demande d’un nouveau 
jeu de maillots pour l’équipe seniors et                   
pourquoi pas un nouveau logo !!! 

Hubert s’est mis à la tâche et a proposé aux 
dirigeants du club et à plusieurs joueurs, trois 
logos aux couleurs du club, « rouge et blanc », 
qui ont été soumis aux votes. 

 

Une large majorité s’est prononcée pour le 
logo ci-contre. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

DATE À VENIR : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

L’assemblée générale du club se déroulera le 

vendredi 17 juin 2016 à 19h00 17 juin 2016 à 19h00 au local           

associatif.  

La licence à renouveler sera transmise début 
juin. Merci de prendre vos dispositions auprès 
de votre médecin afin de faire les visites              

médicales dans les délais (pour fin juillet). 

Nous comptons sur vous.  
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Sportivement vôtre.  
Le Président. 

 

Thierry DUBEAUREPAIRE 

UN NOUVEAU LOGO POUR L’ASBG 



 
 
 
 
 
 
 

M oments marquants depuis 
le trait d’union de                  

novembre 2015... 
 

REMERCIEMENTS 

En premier lieu, nous voulons              
remercier Dominique BASCOUR qui 
nous a organisé en 2015, 2 circuits 
découverte des cimetières anglais 

sur notre commune. 

1 - Le lundi 29 juin29 juin : le cimetière                        

« Y CemeteryY Cemetery  » de la rue de la Guennerie : 

cimetière britannique important. 536 soldats 
connus et 280 inconnus. Des soldats de             

7 nationalités différentes. Puis, le « CairnCairn » 

de la rue de Pourtalès à la mémoire des               

soldats du « Liverpool Scottish RégimentLiverpool Scottish Régiment » 

qui rappelle les combats du 29 juin 1917 qui 

firent 45 morts. 

2 - Le lundi 12 octobre12 octobre : le Cimetière Cimetière 

CommunalCommunal, rue de Pourtalès. Une partie des 

tombes britanniques est ordonnée, d'autres 
tombes sont dispersées. Puis le cimetière de 

la BréverieBréverie  site utilisé jusque janvier 1918. On 

y dénombre 205 tombes du Royaume-Uni, 125 
soldats Australiens, 13 Néozélandais et                        

5 tombes Allemandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ce furent 2 visites très intéressantes qui 
permirent de découvrir ces sites de              
combats sur notre village. Nous étions                         
21 personnes. 

 

CONCOURS DE BELOTE 
    3 NOVEMBRE 2015 

Nous rappelons le concours de belote du                

3 novembre 20153 novembre 2015 qui s’est déroulé dans une 

très bonne ambiance avec 18 tables inscrites. 
 

REPAS DE NOËL  
   20 DÉCEMBRE 2015 

Le repas de Noël du 20 décembre20 décembre a relevé 

une bonne participation des aînés. 
Un excellent repas fut servi et la chorale a 

été très applaudie pour ces interprétations, 
ainsi que les chanteurs individuels. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le jeudi 7 janvier7 janvier, ce fut l'Assemblée             
Générale du club. 

Henri BOO présente à tous les membres ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse année 
2016. 

Il rappelle à tous :  

�  Les différentes rencontres du club 

pour l'année écoulée.  

�  L'intérêt que nous montre M. le Maire 

par les subventions et aides techniques    

diverses, secrétariat, etc... 

�  Les différentes activités et sorties de     

l'année : la 1ère au musée d'Ambleteuse et 
la 2ème au musée de la pierre bleue en  

Avesnois. 

�  Les journées Portes Ouvertes du mois 

d'octobre qui furent une belle réussite 

avec une très bonne fréquentation. 

�  Les deux concours de belote d’avril et 

de novembre avec 72 participants. 

�  La marche du lundi où nous sommes un 

peu moins nombreux que l’an dernier : 10 à 

15 personnes. 

�  Beaucoup d'occasions de rencontres 

dans le village avec la sortie dans                        
l'Audomarois en juin, le repas de la mairie 
en octobre, le colis des aînés offert par la 
mairie le 19 décembre. Un grand merci à                

M. le Maire. 

 

Nous avons fêté en 2015 les noces d'or de :   

�  Georgette et Henri BOO en mars. 

�  Chantal et Michel CHARLET en avril. 

�  Geneviève et Jean DELPORTE en                  

septembre. 

�  Et les noces de diamant de Thérèse et 

Gérard BARBRY en juillet. 

 

Puis ce fut le bilan financier présenté par 
Isbergue BASCOUR qui s'avère très rassurant. 

 

 

Enfin les projets pour 2016 :  

�  Organisation de sorties avec les villages 
de Fromelles et Le Maisnil. 

�  Et d'autres sorties découverte avec           
Dominique BASCOUR. 

Henri passe le micro à Michel DELEPAUL,      
Maire, qui présente à tous, en son nom et celui 
de son épouse, ses meilleurs vœux. 

Puis place à la galette et au pétillant. 
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La Secrétaire. 
 

Martine KETELERS 

Reine : Thérèse DELEMOTTE     -     Roi : Henri BOO 



 
 
 
 
 
 

 

T emporairement, les bénévoles des                
équipes d’Enfance et Vie ont rajeuni, 

l’espace d’un après-midi où Julien et Nicolas 
sont venus nous aider à « habiller » les boîtes 
que nous déposons chez les commerçants de 
fin novembre à mi/janvier. Ils nous ont dit « on 
trouve cela très bien de venir donner un coup 
de main pendant les vacances plutôt que de re-
garder la télé ».  

Nous leur devions d’en parler dans ce                   
journal. Ce n’est pas si courant d’avoir des                   
jeunes aussi volontaires. Merci beaucoup les 
garçons. La photo nous les montre en pleine 

action. 

 

BÉNÉVOLES À 90 ANS 

C’est l’équipe de Lambersart qui détient ce 
record. Marie fêtera ses 90 ans cette année 
et elle est toujours très active. Cela aussi est 
magnifique. Mais cela signifie aussi que la               
plupart de nos équipes compte des membres 
âgés. Alors espérons que des jeunes                    
prendront la relève pour qu’Enfance et Vie 

puisse continuer son « travail ». 

Puisqu’on parle de bénévoles et de                     
remerciements, il ne faut pas oublier tous ceux 
qui nous aident régulièrement, entre autres 

pour les dépôts de boîtes.  

 

 

 

 

 

Certains le font depuis de très très                  
nombreuses années et il est sûr que sans eux, 
on n’aurait pas pu continuer ce genre d’action. 

Alors un grand MERCIMERCI  à tous. 

Les ventes de fin d’année ont donné un bon 
résultat. L’accueil que nous recevons lors de 
ces ventes nous encourage beaucoup. Merci à 
ceux qui viennent nous voir lors de ces ventes 
pour acheter ou faire des dons. Nous                       
présentons maintenant des articles d’artisanat 
et ceux-ci rencontrent un certain succès                   
(en particulier un miroir de poche qui venait de 
Jordanie et qui a beaucoup plu à un petit                 

garçon de 4 ans). 
 

LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Salle ERCANSCENE     Espace Agoralys  

20h30  -  Entrée 6 euros. 
 

Nous serons en mars lorsque vous lirez cet 
article mais permettez-nous quand même au 
nom de notre association et en notre nom de 

vous présenter nos meilleurs vœux.   

Vous pouvez suivre toutes nos actions sur Vous pouvez suivre toutes nos actions sur   

http://enfanceetvie.orghttp://enfanceetvie.org  
  

Vous pouvez également contacter Vous pouvez également contacter   

les responsables locaux :les responsables locaux :  
  

Eliane et Jean DURIEZ 
214 Rue de Fleurbaix  

59280 BOIS-GRENIER 
Tél. 03.20.35.05.46 61 

ENFANCE ET VIE 

BÉNÉVOLES DE 12 ANS À 90 ANS !!! 



 

 

 

 

 

 

L 'année 2015 s'est achevée pour notre 
groupe dans l'atmosphère propre aux                    

commémorations du 11 novembre. Nous                   
prenons l’habitude d'être très entourés par la 
jeunesse des écoles du village encadrée de 
leurs enseignants investis au même titre que 
les parents des enfants. Avec le soutien de 
notre maire, le public nombreux nous conforte 
dans notre rôle de témoins de guerre que nous 

espérons et souhaitons révolus. 

A l’occasion de notre repas festif du                      
11 novembre, honoré de la présence de                  
M. le Maire et de son épouse, nous                          
remercions  chaleureusement épouses, amis et                                  
sympathisants qui nous apportent bonne           

humeur et cordial soutien. 

2016 qui s'ouvre nous verra revisiter                   
l'histoire centenaire de la Grande Guerre et 
ses combats terribles dans l'horreur et la    

durée autant à Verdun que sur la Somme. 

Nous vous proposons avec la complicité du 
Club des Aînés, d'aller visiter, en avril ou mai 
les sites proches des collines d’Artois : du    
musée européen de Souchez à l'anneau de la 
mémoire et à la nécropole sacrée de                   
Lorette. Il y aura bien sûr Fromelles où nous 
nous associerons aux cérémonies organisées 

par la mairie et l'Australie. 

Pour notre groupement et tous leurs                   
sympathisants, nous aurons le samedi 12 Mars 
à 12h, notre repas amical, au foyer                          
rural, occasion qui trouve toujours un bon               

succès. 

D'ici là à tous ceux que je n'ai pu déjà               
rencontrés, je présente mes vœux les plus 

cordiaux de bonne année 2016 
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Le Président. 

Alain KETELERS 



 

 

 

 

 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Votre association a tenu son Assemblée            

Générale le samedi 5 décembre5 décembre. Vous avez 

été assez nombreux, soit par votre présence 
physique, soit par vos pouvoirs, pour dépasser 

le quorum et donc délibérer valablement.  

Cette réunion a été l'occasion de constater 
à nouveau combien les familles sont attachées 
à Familles Rurales et à ses valeurs de                         

solidarité, d'engagement et de tolérance.  

Le Président a rappelé tout ce que peut               
apporter le mouvement aux familles : défense 
de leurs droits et intérêts, défense du 
consommateur, formation et information, etc... 
La participation toujours importante des             
familles aux activités, démontre que votre     
association répond à vos besoins et attentes 

de "Vivre mieux".  

Un verre de l'amitié, animé par une tombola 
qui a fait gagnant tous les présents, a clôturé 

la réunion. 

 

LES ENFANTS ONT APPLAUDI ET 
    VIBRÉ AVEC LES MARIONNETTES 

Le mercredi 16 décembre16 décembre, plus de                      

70 enfants, présents aux activités de                 
l'association, ont bien participé au spectacle 

« Panique chez le Père NoëlPanique chez le Père Noël », joué par       

le Théâtre du Rebond. Ils ont ri, vibré et              
applaudi les marionnettes et les actrices ! 
Tous se sont ensuite régalés du goûter qui 
leur était servi par les bénévoles, avant de 
recevoir, des mains du Père Noël lui même, 

une friandise de circonstance.  

Les photos sont disponibles sur le site :  
www.famillesrurales.org/bois_grenier, onglet 

« Activités enfants et Fête de Noël ». 
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ACTI'MARCH' :  
  IL EST TEMPS DE S'INSCRIRE 

Une réunion de présentation d'Acti'March' 

a eu lieu le samedi 23 janvier23 janvier après-midi.                

Cette activité, quasi thérapeutique, s'adresse 
à ceux qui ont besoin de réduire leur stress, 
soulager un mal de dos, maîtriser leur poids, 
affiner leur silhouette, reprendre le sport ou 
une activité après maladie ou opération...      
Quel que soit l'âge. La session démarrera     
début mars. Il est encore temps de s'inscrire, 
en contactant Marc JONGLEZ au 06.03.52.92.65 
ou par l'onglet « contactez-nous » à droite de 

la page d'accueil du site de l'association. 
 

ATELIERS PATOUILLE : 
  NOTEZ LES DATES !   

Les ateliers Patouille, pour les enfants de             
3 à 11 ans, ont eu lieu les 15 et 17 février, puis 

auront lieu les 11 et 13 avril11 et 13 avril.  

 

Les invitations seront diffusées par les     
écoles, et sont disponibles sur le site de             
l'association une dizaine de jours avant les 
vacances. Nous vous remercions par avance de 
procéder aux inscriptions avant la date limite, 
ceci nous aidera à mieux organiser encore ces 

ateliers.  

Quelques mamans sont venues renforcer 
l'équipe pour préparer et animer les ateliers : 
n'hésitez pas à les rejoindre ! Plus nous serons 
nombreux, mieux nous pourrons « faire                 
plaisir » aux enfants, et la charge sera plus 

légère et plus agréable.  

Si vous voulez partager avec nous ce plaisir, 
merci de nous le faire savoir soit en                
l'indiquant sur le bulletin d'inscription, soit en 
contactant Marc JONGLEZ (idem que pour     

Acti’march’). 
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VENTE DE FLEURS POUR  

  LA FÊTE DES GRANDS-MÈRES 

Familles Rurales passera chez vous le samedi 

5 mars5 mars, veille de la fête des grands-mères, 

pour vous proposer des fleurs au profit de 
l'association. Vous pourrez ainsi faire                            
doublement plaisir : à votre grand-mère ou à 
votre famille, et en participant au                             
financement des activités destinées aux                 
enfants. Le profit dégagé permet de limiter 
l’effort des familles à leur contribution, et 
montre votre soutien aux actions menées. 
Nous vous remercions par avance de nous                
réserver le meilleur accueil, comme vous le 

faites si gentiment chaque année. 
 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DES MAMANS 

Le samedi 28 mai28 mai, les parents d'enfants 

nés en 2015 seront invités à venir recevoir un 
cadeau pour leur enfant. Au cours du pot              
amical, les mamans et les papas auront                   
l’occasion d’échanger tant entre eux qu’avec 
les membres de Familles Rurales à propos de 
leurs bébés et de leurs expériences de                 
parents. Cette fête est à chaque fois une               

occasion de faire de nouvelles rencontres. 
 

FORMATIONS BAFA BAFD 

Familles Rurales est agréée 
pour dispenser les formations 
BAFA BAFD. La Fédération           
Départementale du Nord                         
organise des sessions dans tout 
le département en fonction de la 

demande.  

Le calendrier « provisoire » 
2016 est disponible, sur internet 
www.famillesrurales.org/nord ou                           

www.ma-formation-bafa.fr . 
 

Vous trouverez toutes les informations sur 

l'association sur son site :  

www.famillesrurales.org/bois_grenier 

Vous y trouverez aussi les dates à retenir, 
les formulaires d'inscriptions aux différents 
évènements puis les photos de ceux-ci, les 

liens vers les sites du mouvement... 

Cette association est vôtre,                    

n'hésitez donc pas à rejoindre l'équipe 

d'animation, ne serait-ce que pour 

donner un coup de main ponctuel dans 

le cadre d'une activité, ou pour          

échanger des idées de services ou 

d'activités. Nous avons en particulier 

besoin d'aide pour la préparation               

et l'animation des ateliers Patouille. 
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Le Président. 
 

Marc JONGLEZ 

D’autres informations sur le mouvement sur : 

www.famillesrurales.org   et 

www.famillesrurales.org/nord     

Vous pouvez, dans le pavé vert à droite de la 
page d’accueil du site, vous inscrire pour              

recevoir la « newsletter » de Familles Rurales 
qui vous tiendra informés de tout ce que fait                

le mouvement par vous et pour vous. 



 

 

 

 

 

 

 

L e Judo Club est heureux de vous                   
souhaiter une belle et heureuse année 

2016. N'oublions pas qu'elle sera ce que                
chacun d'entre nous en fera, faisons en sorte 
que tous ensemble, elle soit la meilleure                 
possible ! 

Au Judo Club, on en a profité pour terminer 
l'année avec une remise de grades commune à 
tous les cours. Petits et grands ont pu                 
montrer à leur famille le travail effectué                 
depuis le début de la saison et partager                   
ensuite une coquille et un chocolat chaud, dans 
une ambiance conviviale. 

Nous avons ensuite distribué à la rentrée les 
reines et les rois à l'occasion de la fameuse 
galette, accompagnée de son jus de pommes. 
Un bon moment encore passé tous ensemble. 
Le mois de janvier a été également l'occasion 
d'inviter un copain sur le tatami, pour lui faire 
découvrir son activité sportive. 

Mais nos judokas n'en ont pas oublié la              
pratique sportive. La période a été ponctuée 
par le stage du club de Laventie. Puis, le                
mercredi 20 janvier, nos judokas ont emporté 
leur kimono jusqu'au club de Lestrem où ils 
ont participé au mercredi de l'Equipe de            
France.  

 

 

 

 

 

 

 

Ils y ont rencontré des                 
champions du judo qui leur ont 
montré leurs  mei l leures                
techniques de judo. 

 

Et enfin, quelques-uns de nos 
jeunes judokas ont pu sortir en 
compétition lors des challenges 
amicaux d'Estaires et de La Cha-
pelle d'Armentières. Ils y ont 
t r è s  h o n o r a b l e m e n t                  
représenté le club.  

 

Notre couple Kata (Mmes Lucile CATTEAU et 
Mylène GRISET) a quant à lui participé à l'Open 
international Kata de Lambersart et termine 
deuxième de la compétition !  

Bravo à tous. 

Les échéances ne sont évidemment pas                  
finies avec le stage du club de la première              
semaine des vacances de février avec judo, 
cinéma et bowling.  

Des compétitions amicales (Hulluch,                   
Laventie, ….) sont en prévision pour les jeunes. 
Le tournoi de France Kata et les passages de 
grades ceintures                
noires sont attendus 
et travaillés.  

De bonnes nouvelles 
en perspectives. 

N'hésitez pas à nous 
rejoindre pour vous 
aussi participer à               

cette grande aventure 
judo, une aventure 

sportive mais aussi une 
aventure de vie. 

       A très vite ! 
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LES JUDOKAS DU CLUB VOUS                   
SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE 2016 

La Présidente. 
Mylène GRISET 



 
 
 
 
 

 

D ivers évènements sont venus rythmer 
ce dernier trimestre 2015 au Karaté 

Club des Weppes. 

Les jeunes karatékas ont pu assister               
à Nieppe à un stage dirigé par un grand                   

spécialiste.  

La dernière semaine avant les vacances, ont 
eu lieu nos cours parents-enfants. Les parents 
ont pu rejoindre leurs enfants sur le tatami 
pour un cours un peu spécial, un avant goût des              

vacances. 

Les karatékas adultes de leur côté, ont                
assisté au festival des arts martiaux Nord           
Europe, qui pour une première, s'est tenu à    
Orchies. Trois heures de spectacle à la                   

découverte de différents arts martiaux. 

Côté Body Karaté, mi-décembre, la Ligue 
Flandre Artois, à laquelle nous sommes affiliés, 
a organisé un stage avec la référente nationale 

en  la matière, Laurence BELRHITI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Ludovic, notre professeur, a, quant à lui,               

animé avec 2 autres professeurs, un stage.      
Environ 80 personnes y ont assisté, les                     
recettes ont été reversées au Téléthon. 

Enfin, nous avons également été sollicités 
pour faire une démonstration à la Nuit des 
Arts Martiaux à Erquinghem-Lys, la prestation 
s'est déroulée devant une salle de 500                         
personnes. 

 
L'objectif de cette soirée 
était de récolter des fonds 
pour qu’un petit garçon, né 
avec une seule oreille, puisse 
se faire opérer aux Etats 
Unis. Il a été opéré avec 
succès fin décembre. 
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Bien sportivement. 
La Présidente. 

 
Hélène GERVOIS 

Contacts 
Ludovic 06.61.93.45.69 

kcwboisgrenier@gmail.com  
 

Facebook 
Karaté Club des Weppes 



 
 
 
 
 
 
 

 
BONNE ANNÉE !  
 

Et si on mettait 2016 sous le signe de 
la bienveillance (petit rappel pour les                 
mauvais élèves au fond de la classe : la 
bienveillance c’est aussi entre adultes) ? 
De la solidarité ? De l’honnêteté ? 

Comme le disait Joseph JOUBERT,                        

««  les enfants n’obéissent aux           les enfants n’obéissent aux           

parents que lorsqu’ils voient les      parents que lorsqu’ils voient les      

parents obéir à la règleparents obéir à la règle  ».». Alors                   

n’oublions pas de leur montrer l’exemple ! 
 
MAUX D’HIVER 
 

Cette année les nounous étaient prêtes à 
affronter l’hiver et à mettre un bon coup de 
pied aux fesses de la méchante Madame       

BronchioliteBronchiolite. Le temps d’une soirée                           

d’informations animée par le Docteur TILLY,  
nous avons pu (re)voir comment prévenir,                  
gérer, et soigner cette vilaine maladie (atelier 
mouchage de nez,…).  

 
ÊTRE PARENTS… NATURELLEMENT  
 

Une soirée passionnante et riche en                      
découvertes !  

Quelle surprise de constater que 
des pays pourtant si proches de 
nous adoptent des méthodes si                      
différentes. Le melting pot des modes 
d’éducation, il n’y a que ça de vrai ! 

 
AFROKAN 
 

Les ateliers se suivent mais ne se                   
ressemblent pas ! C’est incroyable ! 

MykeMyke et BysharaByshara ont le don de 

nous faire voyager et vibrer au 
rythme des percussions africaines ! 
Les enfants, les parents et les              
nounous adorent !  

 
 

 
 
 
 
 

KAIDINA 
 

Le temps d’un atelier lecture, nous avons été 
bercés de contes africains.  

L’atelier était incroyablement calme ! Les 
enfants, scotchés ! Hypnotisés par les               
histoires racontées et par la magie des sons 
d’Afrique. La séance chant a elle aussi                       
rencontré un énorme succès ! Nous avons                 
revisité toutes les comptines parmi les plus 
classiques en les mettant à la sauce africaine. 
Au moins, tout le monde connaissait les                     
paroles. 

Cerise sur le gâteau, chaque enfant a pu    
essayer la guitare. Le pied !  
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FÉES D’HIVER 



SPORTEZ VOUS BIEN !  
 

LE FROIDLE FROID  ? MÊME PAS PEUR? MÊME PAS PEUR  !!!! !!!!   
Pour oublier le chauffage capricieux et la 

météo glaciale, nous avons redéfini le                    
déroulement de l’atelier motricité, qui s’est 
alors transformé en séance d’échauffement 
digne des plus grands sportifs !  

Petit footing de guépard, étirements de                 
girafe, sauts de grenouille, roulades de                   
saucisses… Que c’est drôle de voir Nounou 
rouler comme une saucisse sur le tatami  

NOËL / SWAP 
 

Une fois de plus le Père NoëlPère Noël ne nous a pas 

oubliés ! Il est venu nous rendre une petite 
visite, la hotte remplie de cadeaux !  

Et cette année, les parents et nounous ont 
joué aux petits lutins en tirant au sort le nom 
d’un autre parent/d’une autre nounou à qui              
offrir un cadeau. Mais chut, pas le droit de 
dévoiler qui est votre « swappé »…  
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CONTACTS 
 

kiddyweppes@outlook.fr  
www.kiddyweppes.e-monsite.com 

Mme PAULCONSTANT Gaëlle 

46, rue Saint Exupéry 
59280 BOIS-GRENIER 

06.15.72.05.45 

La Présidente. 
 

Gaëlle PAULCONSTANT 

   P
rochains 

     
   R

endez- 

     
     

    V
ous 

13/06/1613/06/16 

Atelier motricité         

animé par Afrokan. 

22/04/1622/04/16  
Conférence. 

10/06/1610/06/16  
Atelier lecture animé 

par Kaidina. 

18/06/1618/06/16 

Goûter des enfants. 
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 « SHOW MUST GO ON » 

L 
es membres de l’association « Les Amis du Toukoul » vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. 
 

Comme chaque année, Les Amis du Toukoul vous proposent de participer à une comédie                             

musicale de « ChattertoneChattertone » à l’espace culturel de Lestrem le 2 avril 20162 avril 2016.  

Les recettes sont au profit de l’association.  

 

 

Spectacle au profit de 
l’association : 

Réservation par mail : chattertone.reservation@lesamisdutoukoul.fr 

Réservation par téléphone : 03.20.98.19.90 

Point de vente : Dominique Fleurs - 379 rue du Gal De Gaulle - LESTREM 

 Tél. : 03.21.26.16.93 La Vice-Présidente. 
 

Reine-Marie GEORGES 

TARIFS 
 

Adultes 

12 € 
 

Enfants 
- 12 ans  

8 € 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
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31 JANVIER 2016 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 

La Présidente. 
 

Christine CARON 

Ce dimanche 31 janvier 201631 janvier 2016, l’OMCL                       
organisait un après midi récréatif autour des jeux de 
société et jeux flamands. 

Près de 50 personnes jeunes et moins jeunes se sont 
retrouvées au foyer rural pour partager un moment de 
convivialité. 

Des jeux étaient mis à disposition gratuitement, mais 
certains avaient également amené leurs propres jeux de 
société, et chacun a pu découvrir ou redécouvrir le                   
plaisir de jouer. 

Des crêpes, du chocolat chaud, du café et 
des jus de fruits furent offerts pour le                 
goûter. En repartant, tous nous ont dit avoir 
apprécié cet après-midi. 



 
 
 
 

DE NOUVEAUX ADHÉRENTS ET DES 
EMPRUNTS EN NOMBRE 

Depuis que la municipalité nous a permis, en 
mai 2014, de nous installer dans un local vaste, 
lumineux et très accueillant, les nouvelles                   

inscriptions à la médiathèque se poursuivent. 

En 20152015, nous en avons enregistré 135, et le 

nombre de « lecteurs actifs » est, pour            
l’année écoulée, de 638. Si l’on ajoute à ceci 
les quelques 200 enfants des écoles dont                         
la visite est mensuelle ainsi que les petits               
de Kiddy Weppes dont la présence est           
hebdomadaire. Et si nous ramenons tous ces 
chiffres à l’échelle du nombre d’habitants               
de la commune, on peut être légitimement            

satisfait de la fréquentation de nos usagers. 

En 2015, nous avons enregistré 13 400                
emprunts de livres (romans, documents, BD, 
mangas, albums jeunesse, etc...), 489                    
emprunts de périodiques, et 1 995 emprunts 
de DVD, soit un total de 15 884 emprunts. 
Merci donc à toutes les personnes engagées 
dans la belle aventure de la médiathèque et 

qui en assurent le succès. 

 

 

 
 
 

 

LA LÉGENDE DE SAINT MARTIN 
MISE EN SCÈNE 

L’équipe de la médiathèque a la chance                
d’avoir deux conteurs, Francine et Philippe. 

L’heure du conte rencontre un grand succès… 

Forts de ces conteurs, nous avons écrit et 
mis en scène l’histoire légendaire de Saint 
Martin, pour la fête de la Saint Martin de 
l’OMCL. C’est ainsi qu’on a appris, entre              
autres, pourquoi le Saint légendaire voyageait 
sur un âne, et non sur un cheval, et pourquoi il 
n’avait donné au mendiant que la moitié de son 

manteau, et non son manteau entier.  

La saynète s’est achevée en apprenant et en 
chantant ensemble la « Chanson de                     
Saint Martin » dont les paroles amusantes, 
chantées sur l’air de « Une souris verte... », 

s’inscrivent aisément dans les mémoires :  
 

Saint Martin 

Boit du vin 
Dans la rue des Capucins 

Il a bu la goutte 

Il a pas payé 
On l'a mis à la porte avec un 

Coup d'balai. 
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      « LE GRENIER AUX LIVRES » 
««  TOUJOURS PLUS D’ADHÉRENTS TOUJOURS PLUS D’ADHÉRENTS ETET  

D’ANIMATIONS D’ANIMATIONS ÀÀ  LA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUE  »» 



LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA 
POUR LES ENFANTS 
Dans le cadre de « Bibliothèques en fête », 

la MDN, Médiathèque Départementale du 
Nord, a offert à notre médiathèque une                
séance de cinéma réservée aux familles, aux 
enfants plus particulièrement. Cette séance a 
été assurée par Cinéligue. Un samedi                    
après-midi, plus de 80 enfants, dont beaucoup 
accompagnés par leurs parents, se sont ainsi 
retrouvés au foyer rural, transformé pour 
l’occasion en salle de cinéma, pour la                       
projection sur grand écran du dessin animé 

« Les Trois brigandsLes Trois brigands  », un film adapté du 

célèbre conte de Tomi UNGERER.  
 
Pendant une heure et quart, ils ont vibré     

aux métamorphoses des trois brigands                  
transformés en doux compagnons par la magie 
espiègle de la petite orpheline Tiffany. Après 
avoir répondu à un quizz sur le film, animé par 
Romain de Cinéligue, les enfants ont partagé 
un goûter offert par le réseau des                       
médiathèques de la C. C. Weppes. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au nom de l’équipe des bénévoles. 
 

Francis COLLET 
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Le Grenier aux livresLe Grenier aux livres  
Place des Trois MairesPlace des Trois Maires  

59280 Bois59280 Bois--GrenierGrenier  

Mardi  16h30 à 18h00 

Mercredi 15h00 à 19h00 

Vendredi 17h30 à 19h00 

Samedi  10h00 à 12h30 

Samedi 14h00 à 16h00 



 
 
 
 
 
 
 
 

E n ce début d’année, le club de Tennis de 
Table Grenésien vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2016. 

 
L’équipe engagée en compétition est                   

descendue en 2ème Division à l’issue de la                   
phase 1, à la différence de sets par rapport à 
la 1ère équipe non reléguée. 

L’objectif pour la phase 2, reprise en                   
janvier, est de remonter en 1ère Division. 

Et cette seconde partie de saison a                    
commencé par la meilleure des manières, par           
2 victoires à l’extérieur, à Wez-Macquart puis 
à Lompret. 

Vous pouvez si vous le désirez venir nous 
voir jouer et nous encourager le dimanche  
matin, de 9h30 à 12h00 au Complexe Sportif 
de Bois-Grenier (calendrier complet des             
matchs à domicile disponible à la salle). 

 
Depuis maintenant 5 ans, c’est en F.T.M.O, 

un championnat local regroupant des clubs     
situés aux alentours d’Armentières, que nous 
évoluons. La F.T.M.O. est un championnat 
« familial », car chaque équipe doit être              
composée de 3 masculins, 1 féminine et 1 jeune. 
C’est pourquoi nous accueillons les jeunes       
(à partir de 6 ans) qui veulent s’initier au              
tennis de table, le samedi matin (voir tableau 
ci-contre). 

Cette année, ce sont 14 jeunes (un record !) 
qui se sont inscrits et qui profitent des cours 
dispensés par Audrey, un entraîneur féminin 
régional, diplômée d’Etat embauchée l’année                     
dernière.  

 
Le tennis de table est un sport qui se joue à 

tout âge, c’est pourquoi la section 
« vétérans », forte d'une vingtaine de joueurs 
(une des plus importantes du Nord), est                     
ouverte tous les lundis et vendredis matin, de 
10h à 12h. 

 
 
 

 

A noter qu'après 8 ans de bons et loyaux 
services, Michel TOP, le responsable de cette 
section, a décidé de partir sous le soleil                   
espagnol, et donc de passer le flambeau à 
Christian RESLINGER. Le club remercie Michel 
et son épouse pour tout ce qu’ils ont fait pour 
l’association, et plus particulièrement pour la 
section vétérans, et souhaite bonne chance à 
Christian pour ses nouvelles responsabilités. 

 

Nous recherchons pour cette saison de            
nouveaux joueurs, jeunes ou moins jeunes, 
confirmés ou non, afin d’étoffer le club dans 
toutes les catégories. Rappel des horaires : 

 

 

Concernant le créneau des Jeunes le samedi 
matin, nous ne prenons plus de nouvelles             
inscriptions pour cette saison, jusqu’en juin.               
Reprise des inscriptions en septembre 2016 
(informations disponibles lors du Forum des             
Associations, le 3 septembre prochain). 
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Lundi matin et vendredi matin : de 10h à 12h :      
ambiance et convivialité avec nos pongistes                  
vétérans. 
Mercredi soir : De 18h à 20h : découverte du tennis 
de table avec Massimo et Valérie. 
Vendredi soir : de 19h à 21h : entraînement équipe  
compétition (les nouveaux arrivants sont aussi les                 
bienvenus). 
Samedi matin (hors vacances scolaires) : 
de 9h30 à 11h30 : jeunes à partir de 6 ans. 
Dimanche matin de 9h30 à 12h30 : Compétition. 

27 mai 2016   27 mai 2016   --      Assemblée GénéraleAssemblée Générale  
19h00  -  Local associatif 

AU REVOIR 

MICHEL ! 

Le Président. 
 

Cédric DARROU 



 
 
 
 
 
 
 

 

A fin de promouvoir son prochain                   
spectacle, la Troupe Confi’Danse avait 

organisé un shooting photo en novembre                
dernier.  

Ces photos permettront aux spectateurs 
d’avoir un avant goût du spectacle et de             
reconnaître quelques styles de danses.  

Le nouveau spectacle se déroulera au                
complexe sportif de Bois-Grenier le  

 
 
Ouverture des portes à 19h00. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les places sont déjà en vente 

(attention : le nombre de places est                   
limité !!!). Vous pouvez réserver vos 
places auprès du président de              
l ’ associat ion  en appe lant le 
06.84.60.12.48. 

8 € l’entrée8 € l’entrée - Buvette sur place.  
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Cordialement. 
Le Président. 

 

Issam BEN TAHAR 

CONTACTS 
Président :  

Issam BEN TAHAR 06.84.60.12.48 
Trésorier :  

Philippe COSSART 06.68.72.83.47 
Mail : confidanse@yahoo.fr 

SPECTACLE  7  MAI  2016 
 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !!! 
324 Rue de Pourtalès 

59280 BOIS-GRENIER 
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17 17 octobreoctobre  20152015  
Soirée du Vélo ClubSoirée du Vélo Club  

150 personnes ont participé à 
la soirée du VCBG. Le thème 
choisi était « La Médecine ». 

Au menu Cassoulet. 

5 décembre 20155 décembre 2015    
Arbre de NoëlArbre de Noël  

Le Père Noël avait donné rendez-vous 
aux enfants et petits-enfants des                  

cyclos. Après le spectacle il a distribué 
ses cadeaux aux enfants présents,                
les parents profitant du buffet et                  

du cocktail offert par le club. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je profite de ce trait d’Union pour 
présenter au nom du Vélo club nos 

 
 
 
 

à tous les grenésiens pour l’année 2016. 
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Le Président. 
 

Daniel TALLE 

16 janvier 201616 janvier 2016  
Galette des roisGalette des rois  

50 personnes se sont                 
retrouvées pour tirer                   

les ROIS. 

23 janvier 201623 janvier 2016  
Tournoi  de BeloteTournoi  de Belote  

 

27 février 201627 février 2016  
Assemblée GénéraleAssemblée Générale  

du Clubdu Club 



 

 

RENSEIGNEMENTS  

 

UTILES 



  
 

BECARREN Tiffany née le 10/02/97 
225, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier 
�  06.51.66.94.62 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés. 
———————————————————————————————–—— 

BLANCHON Valentine née le 23/05/97 
1112, rue  d’Armentières à Bois-Grenier 
☎  03.20.77.00.97  �  06.29.17.19.89 
Libre les week-ends, fériés, vacances scolaires et soirs. 
————————————————————————————————–— 

BOILLY Fiona née le 11/07/99 
7, allée Marie Caroline de Beauffort à Bois-Grenier 
�  07.84.32.37.18 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés. 
———————————————————————————————–—— 

BOO Julie née le 12/04/97 
1090, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier 
�  06.42.20.92.18 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés. 
——————————————————————————————–——— 

BOTTET Marie-Bénédicte née le 30/12/94 
146, rue de Pourtalès à Bois-Grenier 
☎  03.20.86.10.25   
Libre la semaine et les week-ends sauf périodes de vacances. 
————————————————————————————————–— 

DEBERDT Justine née le 06/12/98  
134, rue d’Erquinghem à Bois-Grenier 
�  07.85.26.75.90 
Libre les mercredis après-midis, week-ends, vacances scolaires, 
fériés et soirées. 
——————————————————————————————————

DESBUISSON Angélique née le 03/08/97  
1220, rue de la Chapelle à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.97.31  �  06.33.28.95.17 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.  
——————————————————————————————————

DESBUISSON Manon née le 12/08/00  
1350, rue d’Armentières à Bois-Grenier 
�  06.59.58.63.22 
Libre les soirs, week-ends, vacances scolaires et fériés.  
——————————————————————————————————

DETOEUF Amandine née le 09/10/96  
9, allée Gustave Wattel à Bois-Grenier 
☎  03.20.87.52.38  �  06.81.08.39.49 
Libre les vendredis soirs, mercredis après-midis, week-ends, 
vacances scolaires et fériés.  
——————————————————————————————————

DUMINIL Flora née le 18/07/98  
6, allée Chanoine Léon Peulmeule à Bois-Grenier 
�  07.78.11.51.83 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.  
———————————————————————————————––—— 

FENART Justine née le 03/11/89  
11, rue de la Plaine à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.77.09  �  06.67.82.03.80 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés. 
————————————————————————————————–— 

HOSDEZ Flavie née le 06/03/99  
485, rue JB Méssean à Bois-Grenier 
�  07.81.79.49.15    
Libre jeudi et vendredi dès 18h00, week-ends et fériés. 
—————————————————————————————————– 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEDOUX Margaux née le 23/08/97  
3, impasse des Près à Bois-Grenier 
�  06.80.55.04.97   -   Diplômée PSC1 
Libre les soirs, week-ends et vacances scolaires et fériés. 

————————————————————————————————–— 

LEGRAND Clothilde née le 12/01/93  
29, allée du Béguinage à Bois-Grenier 
�  06.98.62.91.38 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.  

————————————————————————————————–— 

MÉDOT Sophie née le 11/04/92  
1, allée Gustave Wattel à Bois-Grenier 
�  06.24.95.33.02  
Libre les week-ends. 

—————————————————————————————————— 

NODIMAR Caroline née le 18/05/92  
820, rue J.B. Messéan à Bois-Grenier  
☎  03.20.35.50.11  �  06.87.42.30.16  
Libre les mercredis après-midi, week-ends, vacances scolaires 
et fériés. 

NODIMAR Clémence née le 18/03/95 
☎  03.20.35.50.11  �  06.38.65.73.82 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés. 

—————————————————————————————————— 

PARSY Aurore née le 20/02/91  
747, chemin de la Patinerie à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.89.72  �  06.77.89.58.37 
Libre les week-ends, vacances scolaires et mercredis a.m. 

—————————————————————————————————— 

PASQUIER Chloé née le 16/10/96  
149, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier 
�  06.03.82.51.35 
Libre tous les jours et tous les soirs. 

—————————————————————————————–———–— 

SÉNÉCHAL Julie née le 31/07/93  
2, allée des Tilleuls à Bois-Grenier  
☎  03.20.87.97.80  �  06.60.56.87.98    
Libre les week-ends et vacances scolaires. 

—————————————————————————————–———–— 

SERANT Charlotte née le 17/11/95   
�  06.12.30.09.58     
SERANT Louison née le 17/07/97   
�  06.03.38.81.74     
8, allée des Champs à Bois-Grenier  
Libres les mercredis, week-ends, vacances scolaires et fériés. 

—————————————————————————————–—-——— 

TIERNY Augustin né le 14/07/94  
☎  03.20.35.08.70 
779, rue d’Erquinghem à Bois-Grenier 
Libres les soirs, week-ends et vacances scolaires. 

—————————————————————————————————— 

VANDAELE Noëmie née le 04/12/95 
2, allée Germinal Bernard à Bois-Grenier 
☎  03.20.38.60.66  �  06.82.69.93.17 
Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés. 

—————————————————————————————————— 

BABY-SITTER 
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Mme BABOL Audrey (PRYEN)  
11, rue Paul et André Charlet  
à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.36.62  �  06.61.55.94.05 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
Dérogation : 1 particulier 
————————————–———————————— 
Mme DESBUISSON Manya (VOSKANIAN) 
1220, rue de la Chapelle à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.97.31  
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————————–——————————— 
Mme DETOEUF Bénédicte (HOLLEBECQ) 
9, allée Gustave Wattel à Bois-Grenier 
☎  03.20.87.52.38  �  06.27.11.32.26 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————————–——————————— 
Mme DORCHIES Barbara (VANDER CRUYSSEN) 
42, rue Paul et André Charlet à Bois-Grenier 
�  06.02.24.03.19 
Agrément : 3 enfants accueillis simultanément. 
——————————–—————————————— 
Mme GEERAERT Catherine (Mme BLONDEL) 
299, rue d’Erquinghem à Bois-Grenier 
☎  03.20.44.15.69  �  06.32.37.57.48   
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————————–———————————
Mme HENNION Ganaëlle 
124, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier 
☎  03.20.30.91.59 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme LEGRAND Patricia (PAGE) 
5, allée des Tilleuls à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.20.62 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————–——————————————— 
Mme LEROY Murielle (HAMY) 
1, allée du Petit Prince à Bois-Grenier 
☎  03.20.49.86.55 
Agrément : 3 enfants accueillis simultanément. 
—————————–——————————————— 
Mme PASQUIER Nathalie 
119, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier 
☎  03.20.07.23.31 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément 
——————–—————————————————— 
Mme PAULCONSTANT Gaëlle (COQUELLE) 
46, rue Saint Exupéry à Bois-Grenier 
☎  03.20.57.94.25  �  06.15.72.05.45   
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————–——————————————— 
Mme TEMPLÉ Séverine (VANDUYNSLAGER) 
270, rue d’Armentières à Bois-Grenier 
☎  03.20.35.58.51 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————–——————————————— 
Mme YSEWYN Marie-Laure 
105, rue de Pourtalès à Bois-Grenier 
☎  03.20.85.18.60 
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. 
—————————–——————————————— 
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 
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LA MARINE NATIONALE RECRUTE 
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Sachez que la GENDARMERIE 
D’HALLENNES-LEZ-HAUBOUDIN 

effectue des contrôles réguliers 
en cas d’absence temporaire signalée. 

Il s’agit de l’opération  
«  Tra n q u i l l i t é  VAC A N C E STra n q u i l l i t é  VAC A N C E S  »  

 

Il vous suffit simplement de signaler votre absence en 
remplissant le formulaire qui se trouve au dos. 

 

Renseignements au  
03.20.77.15.10   Mairie de Bois-Grenier  

03.20.07.17.03   Gendarmerie d’Hallennes Lez Haubourdin 
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Mars

Samedi 5 Familles Rurales vente de fleurs Local associatif 9h00-13h00

Samedi 5 Karaté Club Boby Karaté journée démo
Complexe sportif

grande salle
14h00-18h00

Jeudi 10 Ecole Saint Louis Carnaval Foyer rural 13h30-16h30

Samedi 12 AFN Repas Foyer rural 12h00

Samedi 12 Ecole Saint Louis Fête du Printemps
Complexe sportif

+ salle TTG
Soirée

Dimanche 20 Concert "Le Chœur de légendes" Complexe sportif 16h00

Vendredi 25 Ramassage des encombrants

Vendredi 25 Ecole Yolande Faure Carnaval Foyer rural 13h30-15h45

Dimanche 27 Pâques

Lundi 28 Lundi de Pâques

Lundi 28 OMCL Course aux œufs
Stade +                 

local associatif
11h00

Lundi 28 Vélo Club Installation décor théâtre Foyer rural journée

Mercredi 30 Jeudi 31 Vélo Club Répétition théâtre Foyer rural 

Toute occupation d’un local municipal doit faire l’objet 

d’une autorisation de la Mairie au préalable. 
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Avril

Ven 1 Sam 2 Dim 3 Vélo Club Représentations Théâtre Foyer rural soirée

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

organisé par la Municipalité
Complexe sportif

Judo / stade au dojo Dojo 9h00-17h30

Lundi 4 Vélo Club Démontage des décors Foyer rural journée

Mardi 5 Club des Aînés Concours de Belote Foyer rural 13h30-18h30

Lundi 11 au 

vendredi 15

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

organisé par la Municipalité
Complexe sportif

Lundi 11 Mer 13 Familles Rurales Ateliers Patouille
Salle réunion 

complexe sportif
14h00-16h30

Vendredi 22 Kiddy Weppes Conférence
Salle réunion 

complexe sportif
19h00-22h00

APG Concours pétanque et repas Local associatif 14h-23h00

Amicale Laïque Soirée Foyer rural Soirée

Lundi 4 au

vendredi 8

Samedi 30



 

Mai

Dimanche 1 OMCL Braderie de 8 h à 13 h Centre village 8h00-13h00

Dimanche 1 Vélo Club Fête des cyclotes Local associatif journée

Samedi 7 Troupe Confi'Danse Gala Complexe sportif

(sous réserve)
soirée

Dimanche 8 Fête de la victoire 1945
Monument aux 

morts
11h00

Jeudi 19 Don du sang Foyer rural 13h30-20h30

Karaté Club Assemblée Générale 

Karaté Club compétition

Vendredi 27 TTG Tennis de table Assemblée Générale Local associatif 19h00

Samedi 28 Familles Rurales Fête des Mamans Local associatif 16h30-19h00

Juin

Samedi 4 OMCL Gala de danse 

Complexe sportif

+ salle étage

+ salle TTG

dès 19h00

Samedi 11 APG Concours de Pétanque Local associatif 14h00-19h00

Samedi 11

Dimanche 12
Hockey Tournoi

Complexe sportif

+ salle étage

+ salle TTG

2 jours

Vendredi 17 ASGB Foot - Assemblée Générale Local associatif 19h00

Samedi 18 Voyage des Aînés

Samedi 18 Kiddy Weppes Foyer rural 15h00

Samedi 18 et 

dimanche 19
Ecole Saint Louis Kermesse Ecole Saint Louis Week-end

Samedi 25 Ecole Yolande Faure Kermesse
Ecole Yolande 

Faure et                  
Journée

Juillet / Août

Dimanche 3 juillet 10
ème

 édition Foulées des Weppes Radinghem Matinée

Mercredi 6 juillet au 

vendredi 19 août

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

organisé par la Municipalité
Complexe sportif

Samedi 09, Dim. 10 

et Lundi 11 juillet
Fêtes communales

Dimanche 10 juillet Vélo Club Brevet de la ducasse

Salle de judo

complexe sportif

Local associatif

Matinée

Jeudi 14 juillet Fête Nationale
Monument aux 

morts
11h00

Septembre

Samedi 3
15ème Forum inter associatif sportif et 

culturel

Complexe sportif

toutes les salles
13h30-17h00

Vendredi 9 Amicale Laïque  Assemblée Générale Local associatif 19h00

Samedi 17 APG Tournoi Pétanque Local associatif 14h00-19h00

Samedi 17 et 

dimanche 18
Journées du Patrimoine    OMCL

Foyer rural et 

Local associatif
Dimanche

Dimanche 25 Rallye des médiathèques

Rassemblement à Radinghem
Médiathèque 9h00 – 13h00

Samedi 21
Complexe sportif

+ salle étage
13h00-20h00
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Octobre

Samedi 1 et

dimanche 2
Club des Aînés Portes ouvertes Foyer rural Week-end

Dimanche 9
Repas des Aînés organisé par la 

Municipalité
Foyer rural 12h00

Vendredi 14 Kiddy Weppes Conférence Local associatif 19h00

Samedi 15 Vélo Club Soirée Foyer rural soirée

Jeudi 20 oct. au 

merc. 2 novembre

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

organisé par la Municipalité
Complexe sportif

Lundi 24 et mer 26 Familles Rurales Ateliers Patouille
Salle réunion

complexe sportif
14h00-16h30

Novembre

Mercredi 2 Don du sang Foyer rural 13h30-20h30

Samedi 5 APG Soirée couscous Foyer rural 19h00

Dimanche 6 OMCL Fête de la Saint Martin Foyer rural Après-midi

Mardi 8 Club des Aînés Concours de Belote Foyer rural 13h30-18h30

Vendredi 11 Armistice de 1918
Monument aux 

morts
11h00

Vendredi 11 AFN Repas Foyer rural 12h00

Samedi 12 et 

dimanche 13

OMCL Grenier aux livres

Bibliothèque en fête

Foyer rural 

Médiathèque
week-end

Samedi 19 Familles Rurales Assemblée Générale
Salle réunion

complexe sportif
10h00-12h00

Dimanche 20 Amicale Laïque Bourse aux jouets Foyer rural matinée

Vend 25 Sam 26 Banque alimentaire du Nord Collecte en Mairie
Heures 

d'ouverture

Dimanche 27 ASBG Foot LOTO Complexe sportif 15h30

Décembre

Samedi 3 Arbre de Noël du Vélo Club
Salle réunion 

complexe sportif
après-midi

Samedi 3 APG Assemblée Générale Local associatif 18h00

Mercredi 7 Familles Rurales Goûter de Noël Foyer rural Après-midi

Vendredi 9 Marché de Noël Ecole Saint Louis Foyer rural Après-midi / soir

Vendredi 16 Ecole Yolande Faure Fête de Noël Complexe sportif Soirée

Vend 16 Sam 17 Municipalité Colis des aînés Foyer rural journée

Dimanche 18 Club des Aînés Repas des aînés Foyer rural 12h00

Lundi 19 au 

vendredi 23

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

organisé par la Municipalité
Complexe sportif

 

Médiathèque - Grenier aux livres    
 

 

Heure du conte ou atelier créatif  -  les mercredis  
16-23 mars   20-27 avril   18-25 mai                                  
15-22 juin   21-28 sept   19 oct   16-23 nov  

Club des Aînés     Foyer rural 13h30-18h30  
  

  

Les Jeudis   3-17 mars   7-21 avril  12-26 mai       
2-16-30 juin   7-21 juil   4-18 août                                    
1-15-29 sept   6-20 oct   3-10-17-24 nov                                        
1-8-15-22-29 déc 2016 

  



 


