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Le conseil municipal vient de voter son budget 2016.
Je ne peux que me satisfaire de pouvoir annoncer que nos impôts locaux
ne subiront pas d’augmentation cette année, et ceci malgré, un
contexte difficile.
C’est le résultat d’une gestion rigoureuse et responsable que l’équipe
municipale mène avec conviction et courage.
Pourtant nous devons continuer à répondre aux attentes légitimes et souvent pressantes
des grenésiens.
Nous engageons donc cette année près de 150 000 € de travaux dans la commune sur
proposition de la commission travaux. Ces travaux s’inscriront dans notre démarche de
satisfaire le plus grand nombre.
Autre bonne nouvelle pour Bois-Grenier, la Communauté de Communes de Weppes a
validé la prise en charge de la remise en état du sol de la salle de tennis de table, la mise aux
normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la salle de sports, et la remise en
état de plusieurs voiries.
Comme chaque année, à l’approche de l’été, la commission cadre de vie et le service
technique ont fleuri la commune avec beaucoup de goût.
La commission jeunesse va proposer des activités multiples à nos jeunes pour leur
permettre de passer un été le plus agréable possible dans la commune.
Quant à la commission animation, elle nous prépare avec enthousiasme des fêtes
communales hautes en couleurs et nous réserve, cette année, quelques innovations.
Comme vous le voyez, chaque commission municipale travaille dur pour que chaque
habitant ne soit pas pénalisé par les contraintes budgétaires qui s’imposent à toutes et tous.
C’est en avançant pas à pas et prudemment que l’avenir de notre village se construira pour
les grenésiens d’aujourd’hui et pour les générations de demain.
Je vous souhaite de passer un bel été et vous attends nombreux lors des fêtes communales.

Bien amicalement.
Votre Maire.
Michel DELEPAUL
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LA VIE
DE
LA COMMUNE
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Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 30 mars 2016
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le conseil municipal, arrête les résultats définitifs du compte administratif de
l’exercice 2015.
Fonctionnement
Libellés

Dépenses ou
déficits

Résultats reportés

Investissement

Recettes ou
excédents

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

162 783,76

198 597,03

Opérations de l’exercice

952 879,40 1 051 723,26

194 502,96

147 703,86

TOTAUX

952 879,40 1 214 507,02

393 099,99

147 703,86

98 843,86

46 799,10

261 627,62

245 396,13

Part affectée à l’investissement
Résultat de l’exercice
Résultats définitifs de clôture

ADOPTION

DU

COMPTE

DE

GESTION

Le conseil municipal adopte à l’unanimité, le compte de gestion du Receveur pour
l’exercice 2015 et dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif
pour l’année 2015.
IMPÔTS

LOCAUX

2016 – FIXATION

DES TAUX D’IMPOSITION

M. le Maire rappelle les bases d’imposition et les taux appliqués pour l’année 2015.
Il donne ensuite lecture des bases d’imposition notifiées et du produit assuré pour
l’année 2016 en reconduisant les taux de l’année précédente.
Puis il propose de maintenir les taux de taxe d’habitation et de taxe foncière sur le
bâti et le non bâti de manière à obtenir un produit fiscal de 474 603 €, nécessaire à
l’équilibre du budget.
Le conseil municipal, à l’unanimité, valide les taux proposés.
Décision prise par le conseil municipal
Produit attendu en 2016
Désignation des taxes

Taux nets (1)

Bases
d’imposition
notifiées (2)

Produit
correspondant
(2) x (1)

Taxe d’habitation

12,60 %

1 716 000 €

216 216 €

Foncier Bâti

12,05 %

1 974 000 €

237 867 €

Foncier non bâti

34,03 %

60 300 €

20 520 €

TOTAL DU PRODUIT FISCAL 2016

474 603 €
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DEMANDE

DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU

VÉLO CLUB

Le conseil municipal, après délibération, décide d’octroyer une
exceptionnelle de 1 000 € au Vélo Club qui a été victime de plusieurs vols.
COMMUNICATION

SUR LE PROJET

CŒUR

DE

subvention

VIES

M. le Maire fait un point sur le projet « Cœur de Vies ».
Le début des travaux est prévu en septembre-octobre 2016.
COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTIONS DIVERSES

! M. le Maire indique qu’il a reçu un courrier du Conseil Départemental annonçant
des travaux de réfection de la couche de roulement de la rue J. B. Messéan. Les travaux
préparatoires se dérouleront en avril 2016 et l’enduit au cours de l’été 2016.
! La commission animation s’est réunie et le programme des fêtes communales
2016 a été établi.

Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 19 avril 2016
AFFECTATION

DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION

2015

DE LA

COMMUNE

DE

BOIS-GRENIER

Le conseil municipal après avoir délibéré sur les résultats définitifs de l’exercice
2015 décide l’affectation des résultats comptables du compte administratif comme suit :
Résultat d’investissement de l’exercice 2015
Total des dépenses :
Total des recettes :
Résultat :

Report de dépenses :
Report de recettes :
Nouveau résultat :
Résultat antérieur :
Résultat cumulé :

194 502,96
147 703,86
- 46 799,10

0,00
0,00
- 46 799,10
- 198 97,03
- 245 396,13

Résultat d’exploitation de l’exercice 2015
Total des dépenses :
Total des recettes :
Résultat :

952 879,40
1 051 723,26
98 843,86

Affectation du résultat de l’exercice 2015
Excédent antérieur :
Part affectée à l’investissement :
Résultat à affecter :

162 783,76
232 983,93
28 643,69

Affectation par ordre de priorité :
• Couverture du déficit d’exploitation par réduction des charges : 0
• Couverture du déficit d’investissement : 232 983,93 €
• Autofinancement complémentaire : 28 643,69 €
• Report à nouveau : 0
BUDGET 2016

DE LA

COMMUNE

DE

BOIS-GRENIER

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget tel que présenté :

• En section de fonctionnement dépenses/recettes : 1 429 978,62 €
• En section d’investissement dépenses/recettes : 611 233,93 €
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COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTION DIVERSE

! M. le Maire indique avoir reçu une demande de nomination officielle d’un
correspondant défense. Mme Caroline CHARLET est nommée correspondante défense.
! Il est fait mention que la porte du bassin de tamponnement à l’arrière du Clos de

la Hancarderie, reste ouverte. Le service technique sera contacté.

Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 11 mai 2016
FUSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

DE

WEPPES

AVEC

M. le Maire rappelle l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 approuvant le Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Département du Nord
portant projet de périmètre de la future métropole issue de la fusion de la Communauté
de Communes de Weppes et de la Métropole Européenne de Lille.
Le conseil municipal de chaque commune de la Communauté de Communes de
Weppes et de la Métropole Européenne de Lille ainsi que le conseil communautaire de la
Communauté de Communes de Weppes disposent d’un délai de 75 jours à compter de
la notification de l’arrêté préfectoral pour se prononcer sur le projet de périmètre de la
future métropole qui résultera de cette fusion.
Après explications, le conseil municipal se prononce à l’unanimité, favorable à la
fusion de la Communauté de Communes de Weppes avec la Métropole Européenne de
Lille.
EXTENSION
JURY

DU

SIDEN SIAN

CRIMINEL—ANNÉE

AUX COMMUNES DE

MORBECQUE

ET

STEENBECQUE

2017

M. le Maire procède, d’après la liste générale des électeurs, au tirage au sort de
trois électeurs qui figureront sur la liste préparatoire du jury criminel à adresser au
secrétariat du Greffe de la Cour d’Assises de Douai pour l’année 2017.
Seront inscrits sur cette liste :
• M. Michel TOP
• Mme Thérèse PLOUVIER
• Mme Carole FLAMENT
COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTIONS DIVERSES

! ACHAT DE MATÉRIELS TECHNIQUES PROPRES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE WEPPES
Suite à la dissolution du service technique intercommunal, la liste des matériels
techniques propres à la Communauté de Communes de Weppes est proposée à l’achat
aux différentes communes pour leurs services techniques.

Une liste détaillée est soumise à délibération.
Le conseil municipal, après délibération, approuve à l’unanimité :
• d’acquérir les matériels listés d’une valeur totale de 29 971,71 € ;
• d’entrer ces matériels dans l’actif de la commune ;
• d’autoriser M. le Maire à émettre les mandats.
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! Un problème de sécurité est évoqué pour les piétons entre l’habitation située
270, rue d’Armentières et le chemin piétonnier rue d’Armentières. La commission
réfléchira à une éventuelle solution.
! Le dossier relatif à la pose d’un panneau lumineux est en cours de réflexion.
Plusieurs sociétés ont déjà été reçues.
! Les commissions d’accessibilité et de sécurité ont émis un avis favorable sur le
projet Cœur de Vies. Le permis de construire pourrait donc être validé pour la fin du
mois de mai.
! La commission jeunesse fait un point sur l’ALSH et le camp ados de cet été.
Une réunion avec les parents ayant inscrit leur enfant au camp ados est prévu le
15 juin à 18h30 au local associatif.
! La commission action sociale évoque le voyage des aînés qui aura lieu le samedi
18 juin 2016.
! La présidente de l’OMCL rappelle le gala de danse organisé le 4 juin 2016. Elle
annonce également que le Grenier de la Mémoire (groupe d’histoire locale) souhaite
participer aux Journées du Patrimoine qui auront lieu en septembre. Enfin elle souhaite
remettre en place le voyage à Paris en fin d’année 2016.
! M. le Maire fixe avec le conseil municipal la date d’inauguration du Clos de la
Rivière des Layes, au vendredi 24 juin 2016 à 18h00.
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MONSIEUR LE MAIRE VOUS RÉPOND
Cette rubrique a été mise en place dans le but de répondre à l’ensemble de la
population, sur des questions posées lors des permanences de Monsieur le Maire.
STATIONNEMENT GÊNANT
J’ai observé, dans certaines rues du village, que le
stationnement ne respectait pas le code de la route au risque de
mettre en danger les piétons.
Depuis le 5 juillet 2015, l’infraction de stationnement sur les
trottoirs est qualifiée de « très gênante » si elle entrave la
circulation des piétons sur leur espace réservé. Cette infraction est
passible d’une amende de 135 €uros.
Sont notamment considérés comme « très gênants », l’arrêt/le
stationnement d’un véhicule :
!
!
!
!
!

sur un emplacement réservé aux personnes handicapées,
sur les passages piétons,
sur les voies vertes,
au droit des bouches d’incendie,
sur les trottoirs.

Je rappelle que les poubelles ne sont pas destinées à réserver
les places de stationnement, ni même ne doivent rester sur les
trottoirs et ainsi bloquer le passage des piétons.

CHIENS TENUS EN LAISSE
J’ai remarqué depuis quelques mois, que plusieurs propriétaires de chien
laissent leur animal se balader en toute liberté.
Je remercie chaque propriétaire de bien vouloir tenir son animal de
compagnie en laisse (surtout s’il n’a pas de rappel), principalement au
complexe sportif Gérard CHARLET, surtout en présence d’enfants.
Je rappelle simplement que conformément au code de la Santé Publique,
chaque propriétaire doit tenir son chien en laisse dans les lieux publics.
10

CROTTES DE CHIENS
Depuis quelque temps désormais, je constate que certains
propriétaires de chien laissent leur animal de compagnie
effectuer ses besoins sur la voie publique et les
espaces verts. Ces déjections constituent une véritable
nuisance mais également un danger.
Aussi, je remercie chaque propriétaire d’animal de
compagnie de bien vouloir se responsabiliser pour le
bien-être de tous. En effet, je rappelle que tout propriétaire est
tenu de ramasser les déjections de son animal, à défaut il risque une amende
de classe 2 de 35 €uros.
Je reste à votre écoute.
Votre Maire.
Michel DELEPAUL

COMMISSION ACTION SOCIALE
DON DU SANG
Lors du dernier passage sur Bois-Grenier le

19 mai 2016, l’équipe de l’Etablissement Français

du Sang (EFS) a recueilli 55 dons, dont deux de
nouveaux donateurs.
Nous rappelons que le don du sang est un acte
civique qui sauvent bien des vies, et surtout en
cette période de l’année (été).

N’hésitez pas à
vous rendre
dans une
commune
voisine, si vous
n’avez pas pu
vous rendre à
la collecte de
Bois-Grenier.

LE VOYAGE DES AÎNÉS

LE REPAS DES AÎNÉS

Le samedi 18 juin 2016 les
Le dimanche 09 octobre les aînés (de
65 ans et plus
aînés de 65 ans et plus au
au 31/12/2016), seront conviés au repa
6
201
née
s
l’an
offert par la
de
31 décembre
municipalité. Un bulletin d’inscription
,
age
voy
au
sera
transmis à
qui se sont inscrits
chacun début septembre. Surveillez vos
boîtes aux lettres !
partiront dans le Cambrésis.
Rendez-vous dans le prochain
trait d’union pour
La Responsable de la Commission Action Sociale.
« le petit reporter ».
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Christine CARON

COMMISSION ANIMATION
LES FÊTES COMMUNALES 2016

9 - 10 ET 11 JUILLET
C’est reparti !!! Les 9, 10 et 11 juillet prochains se dérouleront les fêtes communales
de notre village. Toute l’équipe de la commission animation vous réserve un week-end festif
entre chansons, rires et événement sportif.

Samedi après-midi sera placé sous les accords et les notes de vos chanteurs favoris. Un
grand KARAOKE géant est organisé de 15h30 à 18h30 dans la cour de l’école Yolande

FAURE. Concours de chansons et Blind Test (reconnaitre un titre ou un auteur sur une bande
musicale), vous permettront de remporter des cartes cadeaux pour les meilleurs d’entre vous.
Il sera suivi d’un concert avec la présence d’une vedette internationale, une belle surprise à ne
pas manquer !!!
Samedi soir, traditionnel défilé dans les rues du village aux lueurs des lampions, accompagné par l’Harmonie du Ploegsteert qui nous guidera jusqu’au complexe sportif pour un magnifique
feu d’artifice.
Après l’explosion de pétards colorés dans le ciel de notre village, nous irons conjurer le sort
en brûlant les GUGUSSES au centre du village.

Dimanche place au sport !!! Dès le petit matin, le Vélo Club vous propose son brevet de la
ducasse, rien de tel pour affiner ses cuisses et mollets ! Dimanche soir, retransmission sur
écran géant de la finale de la coupe d’Europe des Nations de Football, dans la cour
de l’école Yolande FAURE. Avec, qui sait, peut-être les Bleus en finale !!!

Lundi à partir de 17h30, maquillage

des enfants et 18h30 jeux à proximité du restaurant

scolaire, dans l’allée DEBYSER.

Et pour clôturer nos fêtes communales, lancer de GUGUSSES (biscuits) par les membres
du conseil municipal à partir de 19h30, sur la place des Trois Maires.
Manèges, friterie et buvette seront présents durant toutes les animations du week-end.
Un programme détaillé sera distribué en juin, reprenant toutes les animations ainsi qu’un
bulletin d’inscription pour le concours KARAOKE (vous pouvez déjà commencer à répéter vos
titres favoris !).

Samedi 9 juillet
15h30 – 18h30
Karaoké
——————————————

22h00
Vente de lampions
——————————————

22h45
Retraite aux flambeaux
jusqu'au stade, avec
l'Harmonie du Ploegsteert
——————————————

23h00
Feu d'artifice

——————————————

23h30
Brûlage des Gugusses

Lundi 11 juillet
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR
PASSER DES MOMENTS SYMPATHIQUES
17h30
ENSEMBLE ET TOTALEMENT GRATUIT !!!
Maquillage des enfants
——————————————

Dimanche 10 juillet
Dès 7h00 au
complexe sportif
Brevet de la ducasse
du Vélo Club
——————————————

20h00
Retransmission de la
Finale de la coupe
d’Europe des Nations
12

18h30
Jeux de Kermesse
——————————————

19h30
Lancer de Gugusses
Jeudi 14 juillet 11h00
Cérémonie du 14 juillet
au Monument aux morts
Pour la Commission Animation.
Caroline CHARLET

COMMISSION FINANCES
BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE DE BOIS-GRENIER
Cette année budgétaire s’annonce avec de bonnes perspectives malgré les difficultés
auxquelles il faut faire face, avec notamment la diminution des dotations de l’état et la
suppression de quasiment toutes les subventions que nous avions sollicitées.
Notre rigueur de gestion des deniers publics continue à faire ses preuves. Nous maintenons
les dépenses de fonctionnement à leur niveau. Quant aux investissements, nous continuons à
travailler sur l’entretien des bâtiments publics et la sécurisation des personnes (routes,
éclairage, etc…).
Un gros travail est également opéré dans le but de notre intégration à la Métropole
Européenne de Lille, mais sans conséquence budgétaire pour notre commune.
La commission finances et moi-même vous invitons à prendre connaissance des chiffres du
budget 2016 présentés ci-dessous par section.

Recettes

002 - Excédent reporté

261 627,62 €

013 - Atténuation de charges
!

8 000 €
Remboursements sur salaires

042 - Transfert entre sections
70 - Produits de services

Restauration scolaire,
garderie, CLSH...
! Concessions cimetière

1 480 €

95 350 €

!

73 - Impôts et taxes
!
!
!

888 144 €
Contributions directes (Taxe Habitation - Taxe Foncière)
Allocations de compensation (C. C. Weppes)
Taxes diverses (EDF-GDF - Pylônes HT)

74 - Dotations, subventions et participations
!
!

Dotation Globale Fonctionnement (DGF)
Compensation Taxe Habitation et Taxe Foncière

75 - Produits de locations diverses
!
!

144 302 €

27 075 €
Location foyer, chapiteau, tables et chaises…
Convention de partage des locaux

77 - Produits exceptionnels

3 000 €

78 - Reprise sur provisions

1 000 €
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Dépenses

011 - Charges à caractère général 422 032,14 €
!
!
!

Entretien des bâtiments, matériels…
Fournitures administratives…
Contrats de prestations...

012 – Charges de personnel et
cotisations 497 942,55 €
014 – Atténuation de produits

10 000 €

023 - Virement à la section d’investissement
232 983,93 €

65 - Autres charges de gestion courante
!
!

161 520 €
Subventions associations, écoles et autres organismes
Service incendie

66 - Charges financières
!

Intérêts des emprunts

105 000 €

67 - Charges exceptionnelles

500 €

Recettes

10 - Dotations, fonds divers et
réserves 507 983,93 €
!
!
!

FCTVA
Taxe Locale d’Equipement
Excédent de fonctionnement capitalisé

13 - Subventions d’investissement

103 250 €

Dépenses

001 - Solde section investissement
reporté 245 396,13 €
16 - Emprunts, et dettes assimilées
20 – Immobilisations incorporelles

120 000 €

93 600 €

Bureau d’études
Logiciels divers : cadastre,
cimetière, comptabilité, population,
site Internet...
!
!

21 - Immobilisations corporelles
!
!
!

152 237,80 €

Mobilier urbain
Matériel informatique Ecole Y. FAURE
Voirie
14

Le Responsable de la Commission Finances.
Gilles LEDOUX

COMMISSION JEUNESSE
ACCUEIL DE LOISIRS FÉVRIER 2016
Pour la deuxième année, la Municipalité proposait d’ouvrir l’Accueil de Loisirs sur
Bois-Grenier durant deux semaines. Ce fut un réel succès car le record de fréquentation
pendant ces vacances d’hiver a été battu.

➽ DU 8 AU 12 FÉVRIER 2016

45 enfants, encadrés par Ana,
Romain, Héloïse, Agathe et Zélie, ont
participé aux multiples activités sur le
thème de la semaine : le Froid.
Cela a été l’occasion de confectionner
des étoiles de neige, des bonhommes de
neige et des nounours. Ils ont même fait
une bataille de boules de neige « sans
neige » à la façon Bois-Grenier et ont
fabriqué des pingouins !
La sortie à Ice Mountain a ravi petits
et grands. C’était pour certains la
première fois qu’ils pratiquaient le ski.

➽ DU 15 AU 19 FÉVRIER 2016

36 enfants, accueillis par Romain,
Maxime,
Valentine,
Clothilde
et
Jean-Baptiste, ont construit leur semaine
autour du thème : l’Univers.
Les enfants et animateurs n’ont pas
manqué d’imagination : création de cadres
lunaires, jeux sportifs en apesanteur, grand jeu
galactique, fabrication d’une fusée et d’un
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distributeur de
bonbons du futur.

➽ DU 6 AU 14 FÉVRIER 2016
Une vingtaine de grenésiens ont découvert les joies des sports de glisse dans la très jolie
station de Megève en Haute Savoie.

ACCUEIL DE LOISIRS AVRIL 2016

➽ DU 4 AU 8 AVRIL 2016
Le thème de la première semaine portait sur les ânes, sous la direction de Romain.
Le groupe des 3-5 ans, encadré par Maxime, Timothée et Margaux, a réalisé un âne géant
pour décorer l’entrée du complexe sportif.
De nombreuses activités sportives et ludiques ont été organisées durant cette
semaine en rapport avec le thème de l’âne.
Les enfants ont appris des chants sur ce thème, ont fabriqué un masque d’âne et ont
participé à une chasse aux œufs.
Le groupe des 6-13 ans encadré par Jean-Baptiste et Clothilde, a eu la bonne idée de
fabriquer une boîte à bonbons. Ceci a profité à l’ensemble du centre durant les deux semaines.
Les enfants ont réalisé des gâteaux au restaurant scolaire et ceux-ci ont été dégustés le
dernier jour de la semaine lors du goûter.
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La sortie de la semaine s’est faite à la

Z’A-

ne Attidude et fut particulièrement appréciée

des enfants. L’intervenant était très accueillant.
Les enfants ont participé à trois
ateliers : brossage de l’âne, balade en calèche,
avec explication sur le fonctionnement, et le
guidage de l’âne lors d’un parcours.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette
sortie.

➽ DU 11 AU 15 AVRIL 2016
La deuxième semaine avait pour thème :
les

lapins, toujours sous la direction de Romain.

Le groupe des 3-5 ans a été encadré par
Clothilde et Jean-Baptiste. Les enfants ont
fabriqué des petits « lapins crétins », et ont
également appris des chansons sur le thème de la
semaine.
Un après-midi a été consacré au maquillage des enfants sur ce même thème et ils ont
ensuite défilé devant leurs petits copains.
Le groupe des 6-13 ans animé par Julien et Maxime, a fabriqué des lapins en argile. Les
enfants ont profité des beaux jours pour se distraire avec des jeux sportifs, et prendre leur
goûter sur l’herbe.
En raison des évènements récents et de
l’état d’urgence décrété dans différents pays,
la sortie à Plopsaland (Belgique) a du être
déprogrammée.
Une sortie au zoo de Lille, tout
nouvellement réouvert après la période
hivernale, a été organisée. Les enfants ont pu
visiter l’ensemble du parc animalier. Ils ont
découvert de nombreux animaux très
différents.
Des grands jeux ont animé ces semaines de vacances.

➽ ADOS AVRIL 2016
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Pour la 2ème fois, Bois-Grenier a
organisé durant les vacances de
printemps une session au PSC1.
10 ados ont été formés aux
premiers secours. La formation a été
assurée par la Croix Rouge Française.
Cette formation débouche sur le
diplôme : PSC1 (Premiers Secours
Civique 1er Niveau). Les deux aprèsmidis de formation ont été riches
d’enseignements pour nos ados.

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2016

La semaine des 6-7-8 juillet 2016
Sortie piscine pour les 11-13 ans*
Le jeudi 7 juillet

➽ PROGRAMME

1
La 6ème semaine,
du 16 au 19 août.
Jeu gonflable à Bois-Grenier
Le jeudi 18 août

6

La 1ére semaine, du 11 au 15 juillet.
Sortie aux Prés du Hem à Armentières
Le mercredi 13 juillet

Fêtes communales
à Bois-Grenier
les 9-10-11
juillet 2016

2

La 2ème semaine, du 18 au 22 juillet.
Sortie à Walibi en Belgique si tu as 8 ans* et plus.
Sortie à Le Fleury à Wavrechain-sous-Faulx
;
si tu as moins de 8 ans*.
.
Le jeudi 21 Juillet
;
La 5ème semaine,
du 8 au 12 août.
Sortie accrobranche à Olhain
Le jeudi 11 août

3

5

La 3ème semaine, du 25 au 29 juillet.
Sortie à la Mer à Petit Fort Philippe
Le jeudi 28 Juillet

La 4ème semaine,
du 1er au 5 août.
Sortie à Sporteezy à
Villeneuve d’Ascq Le jeudi 4 août

4

La 3ème semaine, du 25 au 29 juillet
Camping du lundi au vendredi
pour les 11-13 ans *

* Les tranches d’âges sont déterminées
selon le nombre d’enfants.
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Programme à titre indicatif,
sous réserve de modification.

➽ LES ANIMATEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ÉTÉ 2016

Ce sont des jeunes, tous diplômés du BAFA. Ils proposeront à vos enfants de nombreuses
activités (grands jeux, activités manuelles et sportives) durant les 6 semaines 1/2 de vacances.

Jean-Baptiste - Zélie

Maxime - Agathe

Amandine
Gautier

Timothey - Florent - Julien - Romain Tristan - Maxime - Jean-Baptiste - Léo

Ana - Justine - Margaux - Héloïse Louise - Jeanne - Noémie - Clothilde - Flavie
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Ana ABADIA
Directrice

Romain PLOUCHART
Directeur adjoint

➽ CAMPING POUR LES 11-13 ANS
Du

lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016 à Petit Fort Philippe.

NOU
VEA
U

Pour la première fois, la commission jeunesse propose aux préados
de 11-13 ans, une semaine complète de camping à Petit Fort Philippe.

!

Le déplacement se fera en bus. Cette année, les animateurs souhaitent emmener les vélos,
afin de proposer plus d’animations sportives sur place. Un après-midi accrobranche et un autre
paddle sont au programme de cette semaine de vacances.
Les plus jeunes du centre de loisirs rejoindront leurs aînés lors de la sortie organisée le
jeudi 28 juillet 2016 (semaine 3).

➽ LES HORAIRES - LA GARDERIE - LE RESTAURANT SCOLAIRE :
# De 9h00 à 17h00.
# Garderie de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00 (1,75 € l’heure).
# Restaurant scolaire (3,04 €) : - repas inclus dans le tarif des petites vacances
(Février, Avril, Toussaint, Noël)
- repas à ajouter au tarif de la semaine en juillet et août.
➽ SÉJOUR ÉTÉ AOÛT 2016
Du 1 au 12 août 2016, la commission jeunesse en partenariat avec Océane Voyage,
propose aux grenésiens âgés de 6 à 17 ans, un séjour « LES AVENTURIERS DE L’EXTRÊME »
en Haute Savoie, à Abondance. C’est un village savoyard typique, situé à 35 kms de Thonon les
Bains et 15 kms de la Suisse.
Cette année, 7 ados profiteront de ce séjour aux nombreuses activités : rafting,
via ferrata, hydrospeed, accrobranche, piscine, baignade sur les plages du lac Léman, rando
nature sur les sentiers de la vallée d’Abondance.

➽ CAMP ADOS ÉTÉ 2016

Une dizaine d’ados, filles et garçons, se sont inscrits au camp ados pour les trois semaines
et demie, cet été. Ce camp se déroulera du 6 au 29 juillet 2016.
Cela fait déjà 10 ans que ce principe fonctionne à Bois-Grenier.
Le matin, les ados sont encadrés par le personnel technique communal, et participent à des
petits travaux sur la commune (peinture, nettoyage, jardinage, mise en place de matériels pour
les fêtes communales, remise en état de matériel dégradé ou usagé…).
L’après midi est réservé à la détente. Les ados bénéficient d’activités diverses :
# Semaine 0 : piscine, escrime, bicross.
# Semaine 1 : stage de planche à voile aux Près du Hem.
# Semaine 2 : jump xl, paint-ball, Walibi, hip hop, escalade.
# Semaine 3 : camping à Petit Fort Philippe (sur la côte) : char à voile, paddle.
Tous les déplacements se feront en vélo afin de minimiser les coûts. Le Vélo Club participe
activement à l’encadrement des jeunes lors des déplacements, pour renforcer la sécurité.
Merci aux bénévoles du VCBG.
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS 2016
Samedi 3 septembre 2016, au complexe sportif Gérard CHARLET, se déroulera la
15ème édition du forum des associations de Bois-Grenier.
C’est l’occasion pour toutes les associations du village de se faire connaître en présentant
leurs activités.
L’objet de cette manifestation est d’accueillir tout grenésien
désireux de renouveler son adhésion à son association, mais aussi de
prendre des renseignements sur toutes les activités pratiquées sur
la commune, qu’elles soient sportives, culturelles ou de loisirs.
Pour ce faire, le

guide

des

activités associatives
2015-2016 sera réactualisé pour l’édition 2016-2017.
Ces livrets seront distribués dans chaque foyer à la mi-août. Il
vous aidera, à n’en point douter, dans vos choix.
LES LOCAUX MUNICIPAUX :
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES D’UTILISATION
Tout local municipal doit faire l’objet d’une demande d’utilisation préalable auprès du
secrétariat de la Mairie de Bois-Grenier. En dehors des créneaux fixés lors de l’établissement
du planning d’occupation des locaux, des demandes peuvent être faites auprès de la Mairie sans
pour autant que les associations en aient connaissance.
Nous remercions les présidents, présidentes et responsables d’associations, de s’assurer au
préalable de la disponibilité de la salle qu’ils désirent occuper ponctuellement.
De plus, nous demandons également aux responsables d’activités, de bien vouloir s’assurer
que le local qu’ils utilisent est bien refermé lorsqu’ils partent, voire même de prier les
personnes qui n’ont rien à faire dans une salle, d’en sortir. C’est de leur responsabilité.
PLANNING DES MANIFESTATIONS 2017
Une réunion avec le monde associatif se tiendra après le forum des associations. Elle se
tiendra le 26 septembre 2016 en Mairie et aura pour objet l’établissement du calendrier
des manifestations 2017, notamment pour les associations.
Sachez que toute association qui désire réserver une date (ou plusieurs dates) pour le
calendrier des manifestations 2017 doit être présente à cette réunion, ou doit s’y faire
représenter.
Nous faisons en sorte de contenter tout le monde, y compris les
particuliers qui souhaitent une date pour un mariage, un anniversaire…
par exemple !!!
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COMMISSION COMMUNICATION
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 2016

Le dimanche 8 mai 2016 à 11h00 eut
lieu la commémoration du 8 mai 1945, sous un
soleil généreux de printemps, en présence
des anciens combattants, de quelques
présidents ou membres d’associations, et de
quelques habitants de la commune.

DU CLOS
INAUGURATION
DES LAYES
DE LA RIVIÈRE

2016 à 18h00
Le vendredi 24 juin
ion du nouveau
aura lieu l’inaugurat
lotissement :
des Layes.
Le Clos de la Rivière rt central.
space ve
Rendez-vous sur l’e
seront dévoilées
Les plaques de rues
illes
en présence des fam
.
in
da
ur
Jo
Charlet et
rvi
se
ra
se
Un vin d’honneur
s.
à l’école Saint Loui

La Responsable des Commissions
Affaires Scolaires, Jeunesse,
Vie Associative et Communication.
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Christine ELOIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE WEPPES
AU MUSÉE DE LA BATAILLE DE FROMELLES
« DES OBJETS SORTENT DES RÉSERVES »
Cette animation « objets trouvés » s’est déroulée le 18 mai au musée.
Au cours de cet après-midi, Thomas a proposé aux participants de venir rencontrer
« des objets issus de ses réserves ».
Petits (cette animation était proposée pour les enfants de 8 ans et plus) et grands ont été
captivés par les récits et anecdotes de Thomas.
Cette animation sera de nouveau proposée le 17 août prochain.

CALENDRIER DES An i ma t i o n s
Mercredi 22 juin 2016, 14h30
Rendez-vous « Lecture illustrée »
Mercredi 17 août 2016, 14h30
Rencontre « Des objets sortent des
réserves »
Mercredi 14 septembre 2016, 14h30
Rendez-vous « Lecture illustrée »
Mercredi 19 octobre 2016, 14h30
Animation « Objets trouvés »
Mercredi
RESu mE 9dnovembre
es a n i ma2016
t i o n, s14h30
Rencontre « Des objets sortent
des réserves »
Mercredi 14 décembre 2016, 14h30
Rendez-vous « Lecture illustrée »

Musée de la Bataille de Fromelles
Rue de la Basse Ville - 59249 Fromelles

03.59.61.15.14
contact@musee-bataille-fromelles.fr
www.musee-bataille-fromelles.fr
Lundi/mercredi/jeudi/vendredi 10h30-17h30
Samedi/dimanche/jours fériés 13h30-17h30
Fermé le mardi

Animation
« Objets trouvés »

Rencontre
« Des objets sortent
des réserves »

Cette animation proposera à ses
participants un jeu d’identification à
partir de photos d’objets prises par les
archéologues pendant les fouilles à
Fromelles en 2009. Les petits et les
grands pourront aiguiser leur sens de
la déduction pour faire parler les
objets découverts et identifier leur
propriétaire.
A partir de 8 ans.

Le Musée de la Bataille de Fromelles
vous propose de venir rencontrer
des objets issus de ses réserves.
Insolites, symboliques ou intrigants,
ces objets regorgent d’anecdotes qui
permettent de voir l’Histoire sous
d’autres angles.
A partir de 8 ans.
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Rendez-vous « Lecture illustrée »

A travers des lectures choisies, nous vous invitons à découvrir la vie incroyable d’Alice,
jeune infirmière de l’armée australienne engagée dès les premiers mois du conflit
mondial. Vous l’accompagnerez de l’Egypte à la France où elle soignera sans relâche les
terribles blessures des combattants de Gallipoli et du front occidental. Vous découvrirez
également son quotidien rythmé de peines, de joies et de riches rencontres. Sans
oublier son histoire d’amour qui la liera pour toujours à Fromelles et à la bataille des
19 et 20 juillet 1916…
A partir de 12 ans.

FIN DE TRANS’WEPPES

SYMIDÈME - INFO RECYCLO

Le service TRANSWEPPES
s’arrêtera définitivement le

11 juillet 2016
en raison de la disparition de la Communauté
de Communes Weppes au 31.12.2016.
Aucun remboursement ne pourra être fait.
Nous vous invitons à utiliser vos titres
de transport avant la date butoir.
Merci de votre compréhension,
Les services de la C. C. Weppes

Le Vice-Président.
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Loïc WOLFCARIUS

10ÈME ÉDITION DES FOULÉES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE 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 ».

Une partie des recettes des
inscriptions ira à l’association ►►

L’édition 2016 des foulées de la Communauté de Communes de Weppes se déroulera sur le
territoire de Radinghem le 3 juillet 2016 dès 9h00.
Les tracts ont été distribués dans toutes les boîtes des 5 communes.
Réservez dès à présent votre matinée du 3 juillet 2016 pour venir relever ce défi.
Les informations ainsi que le bulletin d’inscription sont en ligne sur www.ccweppes.fr
rubrique « Les Foulées » et sur Facebook « Foulées des Weppes ».

! Initiation enfants à 9h : Éveil athlétique, poussins, benjamins (entre 500 et 800 m).
Né 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, Masters.
Né en 2002 et avant - 4 €
! Course 2 (10 000 m) à 10h30 : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Masters.
Né en 2000 et avant - 6 €
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS !
Radinghem

Evènements

21 juin 2016
03 juillet 2016
10 septembre 2016
24 septembre 2016
25 septembre 2016
08-09 octobre 2016
16 octobre 2016
31 octobre 2016
27 novembre 2016
27 novembre2016
02 décembre 2016

Fête de la musique - Salle Bajeux
Foulées des Weppes
Forum des associations
Braderie du Comité des Fêtes
Rallye des Médiathèques
Bourse aux vêtements du Comité des Fêtes - Salle Bajeux
LOTO - Salle Bajeux
Halloween - Salle Bajeux
Fête St Cécile de l'Orchestre d'Harmonie - Eglise
Marché de Noël - Salle des Sports
Téléthon - Salle Bajeux

Le Maisnil

Evènements

02-03-04 juillet 2016
02 juillet 2016
27 août 2016
17 septembre 2016
05-06 novembre 2016
26-27 novembre 2016

Fête du village
Braderie 13h à 17h
Randonnée sur la commune
Forum des associations - Espace Boulinguez 10h-13h
Exposition à l'Espace Boulinguez
Collecte des denrées alimentaires

Fromelles

Evènements

21 juin 2016
24 juin 2016
26 juin 2016
09 juillet 2016
10 juillet 2016
09 au 13 juil. 2016
10 juillet 2016
16 au 20 juil. 2016
18 juillet 2016
19 juillet 2016
11 octobre 2016
27 novembre 2016

Fête de la musique - Eglise 19h00
Concert Australien - Eglise
Kermesse école des Cobbers
Film documentaire Aurélie Leporcq - Salle Temps Libre 19h
Rayon Aubersois - Aubers Fromelles
Ducasse
Braderie 6h - 13h
Exposition de la Bataille de Fromelles FWTM (14-18)
Concert Hunter Singers et Biralee Voices - Eglise 18h
Commémoration de la Bataille de Fromelles
Don du Sang - Salle Temps Libre
Bourse Militaria - Salle Temps Libre

Aubers

Evènements

10 juillet 2016
13 juillet 2016
21 août 2016
03 au 6 sept. 2016
03 septembre 2016

Rayon Aubersois - Aubers Fromelles
Soirée du 14 juillet - Foyer rural
Portes ouvertes Club des Aînés - Foyer Rural
Ducasse
Soirée moules frites du Comité des fêtes - Foyer Rural
Braderie de 8h à 13h00 organisée par le Comité des Fêtes
inscriptions pour les extérieurs 29-08 au 02-09-2016
Braderie organisée par l'association du Bois Leval
Téléthon

04 septembre 2016
26 novembre 2016
02 et 03 décem. 2016
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! ...écouté les débats en Weppes, toujours
très instructifs :
* Le 4 février sur « la santé dans tous ses
états », par Thérèse LEBRUN, économiste en
santé et vice recteur de l'Université
Catholique de Lille.
* Le 9 mars, sur « les migrations dans le
contexte mondial » par Jérôme VIGNON,
président des semaines sociales de France
et économiste pour les gouvernements. Il a
permis de mieux comprendre ce problème
actuel de société avec recul et pragmatisme.

! ...apprécié la pièce « la finitude », jouée
le vendredi 11 mars à Erquinghem le Sec, au
profit des associations, Mosaïque et Agir en
Weppes.
! ...quand même trouvé une place, le
dimanche 13 mars, dans le bus qui nous a
emmenés à Saint-Omer pour la sortie
paroissiale de carême. Après la célébration,
l'abbé DESQUIENS nous a fait découvrir
toutes
les richesses
et curiosités
architecturales et artistiques de la
Cathédrale.

Après un repas partagé en auberge, nous
avons visité en bateau le marais audomarois.
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GUIDE DE LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Curé - Père Sylvain DESQUIENS
paroisse.ste.t
herese-en-we
2 chemin du Presbytère 59320 ENGLOS
ppes@lapost
e.net
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
CALENDRIER PERPÉTUEL
SAMEDI
(ou veille de fête)

Dates

18h

9h30

1er week-end

ENNETIÈRES

2ème week-end

BOIS-GRENIER *

3ème week-end

ENGLOS

4ème week-end

LE MAISNIL

5ème week-end

BOIS-GRENIER *

➽

DIMANCHE
(ou jour de fête)
11h00
BEAUCAMPS-LIGNY
ENNETIÈRES

FROMELLES
FOURNES-EN-WEPPES

ERQUINGHEM LE SEC

RADINGHEM
FOURNES-EN-WEPPES

Bois-Grenier : Célébrations chaque 2ème et 5ème week-end du mois.

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

DATES HORS CALENDRIER PERPÉTUEL

Dates

LUNDI 15 AOÛT 2016
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016
JEUDI 15

SEPTEMBRE

2016

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016

LIEU

HEURE

RADINGHEM

11H00

FOURNES-EN-WEPPES

19H00

BOIS-GRENIER

19H00

ENGLOS

19H00

L’Equipe Pastorale du Village.
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Marc JONGLEZ

Le concours des écoles fleuries

ECOLE YOLANDE FAURE
PLACE DES TROIS MAIRES
59280 BOIS-GRENIER

L’école s’est inscrite pour la première fois
aux concours des écoles fleuries. Nous
continuons à aménager notre jardin autour du
thème des cinq sens. Nous remercions la
mairie pour l’aide qu’elle nous apporte afin
d’embellir celui-ci. Les parents sont également
invités à aider les enfants à entretenir et à
aménager notre jardin pendant cette dernière
période.

LES ÉVÈNEMENTS

Les portes ouvertes
Elles se sont déroulées le samedi 19 mars
de 10h à 12h. C'est une matinée très agréable
où les parents d'élèves ont pu passer un
moment dans la classe de leur enfant. C'est un
temps apprécié également des futurs parents
d'élèves qui peuvent visiter l'école, découvrir
les classes et faire connaissance avec les
enseignants. L'amicale de l'école était
également
présente
pour
accueillir,
présenter ses actions, et offrir le verre de
l'amitié.

Les sorties pédagogiques
Le vendredi 20 mai, toute l’école se rend à
Clairmarais. Les élèves ont visité le marais en
bateau avec un guide, puis selon les classes
divers ateliers ont été proposés dont les
objectifs étaient de protéger l’environnement
et de développer une conscience écologique.
Le jeudi 9 juin, les classes de CE1-CE2 et
CM1-CM2 se sont rendu au MUBA et à la
ferme du vinage.
LA CLASSE TPS/PS/MS
Pour cette dernière période, notre classe
conclut son projet « école et cinéma » par le
visionnage de trois courts métrages autour
des sorcières au cinéma « les lumières ».

La fresque de l'école
Cette année, l'école a inscrit dans son
projet culturel la réalisation d'une nouvelle
fresque sur le mur de la cour accompagnée
d'une artiste. C’est un projet coopératif en
partenariat avec la municipalité, l’amicale des
parents d’élèves, l’Office Central de la
Coopération à l’Ecole et l’école. Celui-ci
devrait débuter en juin.

Le plus connu « La sorcière dans les airs » a
été très apprécié par les enfants. C’est une
approche différente des sorcières, par la
tendresse, la gentillesse et mettant en avant
les valeurs de tolérance et d’entraide.
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Les enfants profiteront des beaux jours
pour s’instruire sur la nature à travers le
jardin de l’école.
Enfin, les élèves aborderont le thème de la
poule et surtout de ses œufs. En observant
leur évolution et leur développement jusqu’à
l’éclosion grâce à la couveuse que nous prête
Lydie.

Basket-Ecole

LA CLASSE GS/CP

Basket-Ecole
Par le biais de petits jeux, les élèves
apprennent à dribbler en avant, en arrière et
sur place, à faire des passes, mettre des
paniers et surtout jouer en équipe.
Ils savent désormais que les lignes rouges
délimitent le terrain de basket et qu’une
équipe est composée de 5 joueurs.

Le dispositif « Ecole et Cinéma »

Pour ce dernier trimestre de l’année
scolaire, les enfants vont aller voir au cinéma
« Les Lumières » « The Kid » de Charlie
CHAPLIN. Un travail sur le cinéma muet et le
personnage de Charlot sera notamment
abordé. Ce sera aussi l’occasion de faire de
l’expression corporelle, de l’éducation musicale
et des arts visuels.

Pour Info : ces interventions résultent d’une
inscription des classes GS-CP CE1-CE2 à
l’opération « Basket-Ecole » en partenariat
avec la Fédération Française de Basket qui a
également doté l’école de ballons.

Le rallye Calcul@tice

Depuis plusieurs années, notre classe
participe à ce rallye auquel les élèves
s’entraînent une fois par semaine en binôme
sur ordinateur.
Il s’agit d’un rallye où les élèves sont par
deux sur un ordinateur : ni papier, ni crayon,
mais des échanges oraux pour être le plus
performant possible.
Au préalable, les élèves s’entraînent en
classe à partir de petits exercices de calcul
mental sur les ordinateurs portable de l’école.

L’opération Basket-Ecole
Mercredi 20 avril 2016, la première séance
de basket a entamé notre 2ème année de
participation à l’opération « Basket-Ecole ».
Les élèves de GS et CE1 ont fait la
connaissance d’Alan, l’entraîneur. Les CP et
CE2 le connaissent depuis l’an dernier. Durant
6 séances, une fois par semaine, le mercredi,
les élèves se rendent au complexe sportif.
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Le rallye s’est déroulé

fin

mai

début juin. Pendant 30 à 45 minutes,
environ 10 exercices ont été proposés
aux élèves de CP.
A l’issue de ce rallye, il n’y a aucune
récompense, aucun enjeu… autre que le
défi et la remise d’un diplôme pour
l’ensemble des CP ayant participé !
ème

Les thèmes

En 4
période, les enfants se sont engagés
dans un gros travail autour de la presse et des
médias. Ce projet s’est achevé par 2 temps
forts :
➽

La réalisation d’un journal de classe (le
journal des GS-CP) qui a été rédigé par
eux, puis vendu dans l’école aux familles.

➽

La venue de Francis COLLET dans notre
école pour rédiger un article avec la classe de CE1-CE2. Article paru dans la Voix
du Nord papier et numérique.

LA CLASSE CE1/CE2
Le thème de la presse et des médias a été
mis à l’honneur pour cette 4ème période dans la
classe des CE1/CE2. De nombreuses activités
autour des journaux et des magazines ont été
réalisées.
Mais ce n’est pas tout, les enfants ont
préparé une dégustation de fruits (pommes et
bananes) pour toute l’école avec en amont un
travail de recherche et de création
d’affiches.

En 5ème période, nous travaillons sur « La
poule » dans divers champs disciplinaires :
lecture d’albums, arts visuels, découverte du
monde, éducation musicale… et nous allons
profiter du jardin potager de l’école.

Concernant la 5ème période, les enfants
travailleront autour du thème de la poule, et
bénéficieront d’une initiation au basket dans
le cadre de basket-école.
Les CE2 passeront leur permis piéton.

Sport
au
City stade

Quant aux sorties, Clairmarais et le musée
du papier puis le MUBA et une ferme
pédagogique, elles ont été très appréciées.
Encore de nombreuses découvertes avant la
fin de l’année !
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En arts visuels, ils ont donc
écrit par groupe leur propre
story board, élaboré leur
décor pour réaliser leur Stop
Motion !

Citoyens de demain

La semaine de la presse

Les CM1-CM2 ont abordé en
classe le principe de la
laïcité. Après quelques
lectures sur le sujet, les élèves se sont attachés à
réécrire « La charte de la
laïcité à l’école ».
Texte effectivement difficile
à comprendre, nous l’avons
expliqué puis réécrit dans un
langage plus simple ! Ainsi, nous
pourrons bientôt aller lire
cette nouvelle version de la
charte aux classes de GS-CP et
CE1-CE2 !

Les élèves des classes GS/CP CE1/CE2 ont
participé à la semaine de la presse et des
médias à l’école du 21 au 26 mars. Tout
au long de cette période, ils ont découvert
les différents types de journaux et magazines,
décortiqué les Unes et rédigé des articles.
Le projet s’est terminé avec la vente du
journal des GS/CP et la venue de Francis
COLLET correspondant pour la Voix du Nord,
qui a réalisé un article avec l’aide des enfants.
LA CLASSE CM1/CM2

« A chacun sa vie,
c’est le secret de l’amitié. » Daniel Pennac

L’amitié a été le thème littéraire des CM1CM2 en mars-avril. Les élèves ont alors pu
lire, réfléchir, discuter, donner leur opinion à
partir de citations, de lectures d’album, de
mises en réseau d’œuvres connues… Ce travail
nous a permis de mieux comprendre et
interpréter le film « Le renard et l’enfant »
que nous avons visionné en classe pour
conclure le projet « Ecole et cinéma ».
Toujours en relation avec le projet Ciné-

ma,

les élèves ont observé la technique du
« Stop motion » utilisée dans les films
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« Wallace et Gromit ».

Le Directeur.
Anthony DEBARBIEUX

B

onjour à toutes et à tous.

Le second trimestre s’est achevé et nous
vous proposons dans cette édition du trait
d’union « quelques moments forts » que
nous avons vécus à l’école Saint Louis durant
cette période.

LES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE
ET LE FESTIVAL DU LIVRE
Les cycles 3 ont présenté l’école ainsi que
tous les projets proposés aux élèves.
Chaque enseignante de l’établissement s’est
mise à disposition des parents afin de
présenter le projet éducatif de l’école et les
actions pédagogiques mises en place.
Les membres de l’APEL ont accueilli les
nouvelles familles et présenté les actions
menées par l’association dans notre école.

LE REPAS PARTAGE EST UNE ACTION
SOLIDAIRE AVEC
« LES AMIS DU TOUKOUL »
Afin d’être solidaire avec les « Amis du
Toukoul » les élèves de Bois-Grenier ainsi que
leurs parents ont participé à un repas partage
le vendredi 25 mars.
L’ensemble de l’argent collecté lors de cette
opération sera reversé à l’association
« les Amis du Toukoul » afin de venir en aide à
ceux qui ont trop peu.
Merci à tous pour votre participation.

En parallèle, en salle
de garderie, se tenait
le festival du livre,
ou chacun pouvait
consulter et acheter
des livres pour le plus grand plaisir de tous.
Merci à toutes et tous pour votre aide et
votre participation active.
LA CÉLÉBRATION DE PÂQUES,
UN TEMPS FORT DE NOTRE ANNÉE ➤
Nous avons poursuivi ensemble notre voyage
en Palestine.
Nous avons déjà vécu plusieurs escales et
cette célébration fut l’occasion de nous
attarder sur la semaine Sainte et le temps de
Pâques.
Merci pour ce temps de partage.
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UNE SECONDE PÉRIODE RICHE EN
ACTIVITÉS DANS CHACUNE DE
NOS CLASSES

Préparation de la pâte à crêpes
chez les petits

Comme chaque année, nous fêtons la
mi-carême. Ce moment privilégié est l’occasion
pour tous les élèves de partager un moment
festif et de développer notre vivre ensemble.
Mardi gras nous avons préparé de la pâte à
crêpes que les mamans ont cuites.
Jeudi matin, nous les avons dégustées.
Tout le monde s’est régalé, même les
maîtresses !!!

Après un pique-nique à l’école Sainte
Thérèse qui nous a accueillis, nous sommes
retournés au musée découvrir les aventures
de « Petit Bateau ». A partir de l’histoire d’un
petit remorqueur, nous sommes partis à la
découverte de différents bateaux en longeant
le quai de la citadelle sous le soleil.
Ce voyage finalisait l’étude de notre
patrimoine régional menée tout au long de
notre année scolaire.

Nous aussi nous étions au Musée de
Dunkerque pour découvrir notre
patrimoine ! Classe MS-GS
Etude de notre patrimoine
Visite des TPS-PS-MS-GS
au Musée de Dunkerque

Mardi, les maternelles se sont rendues au

musée portuaire de Dunkerque.

Le matin, nous avons fait le circuit du
poisson pour comprendre le parcours du
poisson de la mer à l’assiette.
Nous avons rencontré des mareyeurs et vu
des poissons et crustacés vivants tout
fraîchement pêchés.
Avec Johan, notre animateur du matin, nous
avons parcouru ensemble le circuit du poisson
avant qu’il n’arrive sur l’étalage de la
poissonnerie ! Nous sommes allés jusqu’au port
voir les bateaux de pêche, l’entrepôt où tous
les poissons sont stockés et réfrigérés, la
criée où sont vendues les caisses entières de
poissons, ainsi que des vrais poissons prêts à
partir dans des camions réfrigérés jusqu’au
magasin !
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Après avoir repris des forces grâce à notre
délicieux pique-nique, nous voici repartis pour
notre 2ème atelier avec Hamza. Nous sommes
entrés dans le musée voir de magnifiques
maquettes de bateaux, nous avons observé de
quoi ils avaient besoin pour avancer et
comment ils étaient faits tout en chantant les
chansons de BOUT’CHE !
Nous avons fait comme les marins : pousser
pour faire descendre l’encre, hisser le
drapeau et tenir le gouvernail sur un vrai et
très grand bateau : « la Duchesse Anne ».

CLASSES DES CP/CE

Classe de mer à Stella Plage pour les CP-CE

Afin de conclure le travail d’année sur le
patrimoine départemental et régional les
classes de CP/CE se sont rendues à Stella
Maris durant quatre jours.
Les élèves ont eu la chance et la joie de
vivre trois jours intenses de classe de mer à
Stella Plage. Entre les jeux sur la plage, les
visites des dunes et des musées de la mer, le
planning était bien chargé. Les enfants sont
rentrés chez eux des souvenirs plein la tête !

L’art musical et le numérique en MS-GS.
Intervention de Mr EVANS en classe

M. EVANS le papa d’Arthur dans notre classe,
et chanteur dans un groupe de Rock, nous a
proposé une intervention sur l’enregistrement
musical et vocal.
Nous avons découvert la composition d’un
orchestre,
les
différentes
familles
d’instruments qui le composent et la
représentation graphique des sons….
Chacun a compris à la fin de cette séance
que la musique s’écoutait mais se regardait
également. Chaque son crée un « dessin »
différent, et plus le son est grave, plus le
tracé est large.

Classe de CE1-CE2

M. EVANS nous a interprété un court extrait,
a enregistré sa voix puis nous a montré qu’il
pouvait modifier cette voix en la ralentissant,
l’accélérant ou même en la transformant.
A l’issue de cette séance M. et Mme EVANS
ont proposé de nous enregistrer sur l’air de
Frère Jacques et de nous faire écouter notre
enregistrement « remanié »,un peu plus tard.
Un grand MERCI aux parents d’Arthur pour
cette enrichissante intervention auprès des
enfants !
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En marge de notre projet fil rouge (classe
de mer à Stella Maris), nous continuons notre
travail de classe et notamment nos
expérimentations scientifiques.
En sciences, les enfants ont émis des
hypothèses quant aux besoins d’une plante
pour se développer. Nous avons donc réalisé
des expériences pour savoir si elle a besoin de
lumière, de chaleur, de terre, d’eau.
On attend de voir comment vont se
développer (ou non) les graines qui ont été
apportées par les enfants.
Merci aux parents pour leur aide.

CLASSE DE DÉCOUVERTE
AU MONT SAINT MICHEL
Du mardi 31 mai au vendredi 3 juin nos
élèves sont partis à Granville pour une
découverte du patrimoine national à travers
l’un de ses fleurons : le Mont Saint Michel.
Nous avons partagé cette classe de mer
avec nos correspondants de l’école Saint
Gohard d’Arnèke avec qui nous échangeons
depuis septembre.
Durant ces cinq jours, les élèves
ont découvert : l’aquarium de Granville, la cité
médiévale de Villedieu les Poêles et sa
fonderie de cloches, l’île Chausey, la baie du
mont et ses merveilles.
Reportage dans le prochain trait d’union !

Plantation des graines apportées par les enfants

CLASSE DES CM

Ecole et solidarité
Action solidaire avec les Amis du Toukoul

Dans le cadre du carême, un repas partage a
été proposé aux élèves le Vendredi Saint afin
de récolter des fonds pour les enfants du
Toukoul.
Pour donner du sens à cette collecte,
l’association a eu la gentillesse de venir se
présenter aux élèves de l’école. L’orphelinat
du Toukoul a comme objectif premier d’offrir
aux enfants un toit, un repas et de leur
permettre une scolarisation.

N’OUBLIEZ PAS !!!

Vous pouvez contacter l’école

! par téléphone : 03 20 77 11 58
! par mail : stlouisbg@wanadoo.fr
Merci pour votre attention
et bonne lecture à toutes et tous.
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La Directrice.
Frédérique MATHIEN

VACANCES SCOLAIRES déterminées par l’Education Nationale.
BOIS-GRENIER se trouve dans la Zone B, Académie de Lille.
http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html
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.

NAISSANCES

MARIAGES

• Rémi, le 19 mars 2016

• Le 30 avril
2016 à Bois-G
renier
Guillaume DES
ART et Marion
WANTE
95, rue de la C
hapelle à Bois-G
renier
• Le 6 mai 20
16 à Bois-Greni
er
Juliette DELT
OUR
10, allée des ch
amps à Bois-Gre
nier
et Denis WISS
E
44, rue de l’Ars
enal à Mainvillie
rs
• Le 14 mai 2
016 à Bois-Gre
nier
Jonathan HEN
NON et Emilie
DEMEY
530, rue de Po
urtalès à Bois-G
renier
• Le 4 juin 20
16 à Bois-Greni
er
Aurélie MARTI
N
299, rue d’Erqu
inghem à BoisGrenier
et Didier BRIE
MANT
86, rue Ponche
lle Porée à
La Chapelle d’A
rmentières

N
Fils de M. Grégory FACO
UE
et Mme Stéphanie SMAG
à Bois-Grenier
t
ille
sca
3, allée Albert Le
• Julie, le 22 mars 2016

NT Hervé
Fille de M. et Mme DURA
Bois-Grenier
à
24, rue Victor Leclercq
2016
• Alessandro, le 3 avril
N
UI
TH
e
Fils de M. Guillaum
et Mme Aurélie GRESS
à Bois-Grenier
480, rue de la Guennerie
16
• Suzanne, le 6 avril 20
NDEAU
Fille de M. Florian GOILLA
et Mme Alexia SENECHAL
t à Bois-Grenier
19, allée MC de Beauffor
mai 2016
Fille de M. Benoît LEGER
AILLEAU
et Mme Gwenaëlle COUM
renier
48, rue de la Plaine à Bois-G
er

• Alice, le 1

• Le 29 mai 2016 à Bois-Grenier
Michel CHARLET
527, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier

DÉCÈS
• Le 5 mars 2016 à Bois-Grenier

Raymond ROUSSEL
18, résidence les Pierreries à Bois-Grenier
• Le 4 avril 2016 à La Chapelle d’Armentières

Bernard DUPONT
301 B, rue de Pourtalès à Bois-Grenier

• Le 29 mai 2016 à Frelinghien
Gérard TRACHÉ
430, rue Méssean à Bois-Grenier (parti 2015)

• Le 1er juin 2016 à Bois-Grenier

Nadine ROUSSEL née DEVOS
1, rue de la Plaine à Bois-Grenier
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L’AFFAIRE DE TOUS !
MAIS AUSSI

L’AFFAIRE DE CHACUN !

LUTTE

CONTRE

LE BRUIT DE VOISINAGE

!

Arrêté du 18 mai 2007
Les travaux et chantiers bruyants sur voie publique et à proximité des habitations sont

interdits de 20h00 à 7h00, sauf dérogation exceptionnelle.
Les travaux de bricolage (bétonnières, perceuses, raboteuses, autres outils à moteur
thermique ou électrique, …) ou de jardinage de particuliers (tondeuses à gazon,

tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, …) sont interdits en dehors des horaires

indiqués ci-dessous :
- les jours ouvrables de 8h00 à 20h30 ;
- les samedis de 8h00 à 20h30 ;
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

D’AUTRES BRUITS SONT
ÉGALEMENT GÊNANTS

!!!

MERCI DE RESPECTER VOS VOISINS
L’aboiement des chiens est un sujet récurrent de discorde entre voisins.
Pour cela, les propriétaires doivent veiller à ce que leur animal de compagnie ne soit pas
enclin à aboyer de façon intempestive, ou à des heures trop matinales ou trop tardives.
Les fêtes nocturnes bruyantes ne sont pas forcément appréciées de toutes et tous.
Veillez à prévenir votre voisinage si vous êtes l’initiateur d’une
fête qui risque de durer et de déranger les proches voisins.
La musique écoutée de façon parfois trop excessive tant en volume qu’en durée
n’est pas forcement du goût de tout le monde !!! Réduisez le son !!! Fermez vos fenêtres !!!
Les « engins motorisés » comme les mobylettes, scooters, motos…
Merci à leur propriétaire et/ou utilisateur de respecter le voisinage et de
ne pas faire « pétarader » inutilement les moteurs.

d’amende.
ble d’être passible
ti
ep
sc
su
t
es
s
cè
Tout ex
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TRAIT D’UNION OCTOBRE 2016
Le prochain Trait d’Union sera rédigé, imprimé et agrafé pour fin-octobre 2016.
Merci aux associations, écoles et différentes commissions
de fournir les articles pour début octobre.

Permanences Juridiques à Bois-Grenier
Une permanence juridique à la Mairie de Bois-Grenier
est assurée par Maître Virginie COLEMAN-LECERF
(Avocat au barreau de Lille) le samedi de 10h00 à 12h00 :

! 2 juillet 2016

! 27 août 2016

! 17 septembre 2016

! 22 octobre 2016

Il vous suffit de prendre contact au 09.67.11.84.43 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.fr

Une permanence est également assurée sur :

Fromelles : le vendredi de 14h30 à 17h00 Renseignements au 03.20.50.20.43

! 17 juin 2016

! 26 août 2016

! 23 septembre 2016

! 28 octobre 2016

Radinghem-en-Weppes : le samedi de 10h00 à 12h00 Renseignements au 03.20.50.24.18
! 18 juin 2016

! 10 septembre 2016

! 8 octobre 2016

CLIC du Canton d’Armentières
Centre Local d’Information et de Coordination
pour les personnes de plus de 60 ans.

C’est un service gratuit !!!

!

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.clic-armentieres.fr
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Heures d’ouverture Mairie de BOIS-GRENIER
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
Site : www.mairieboisgrenier.fr

Permanences de Monsieur le Maire
Lundi :
17 h 30 – 18 h 30
Samedi :
10 h 00 – 12 h 00
Ou sur rendez-vous.

Hors vacances scolaires.
De préférence, prendre rendez-vous.

Correspondant presse
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
$ 06.15.74.12.57
@ francis.collet@wanadoo.fr
℡ 03.20.77.15.82

Permanence Assistante Sociale
Mme CHAVATTE, assistante sociale de l’unité territoriale de prévention sociale
d’Armentières, fait une permanence le 3ème mardi du mois (sauf exception) de 10h à 11h en
Mairie. Vous pouvez également la contacter sur Armentières au 03.59.73.97.00

Délégué du Médiateur de la République
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

Don du Sang
En 2016, la dernière collecte à Bois-Grenier se fera au foyer rural
de 15h à 19h (foyer occupé de 13h30 à 20h30),

le Mercredi 2 novembre 2016
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ENFANCE ET VIE

BOIS-GRENIER

LA VIE
DES
ASSOCIATIONS

TOURNOI DE PÉTANQUE
SAMEDI 30 AVRIL 2016
Le premier tournoi de l’année s’est
déroulé par un temps clément mais un
peu frais, avec la participation de
20 joueurs répartis sur cinq terrains.
Après 4 parties, le vainqueur, doyen de
notre club est M. André COUTURIER avec
4 victoires.
Nous avons effectué la remise des lots
au local associatif. Chaque joueur est
reparti avec un lot.
Nous remercions pour leur participation aux
lots : le Crédit Agricole d’Armentières, ainsi
que le magasin Casino de Laventie.

AUTRES DATES

14h00
Tournoi doublette
formée suivi
d’un repas.

14h00 Tournoi à la mêlée

Le Secrétaire.
André ANDRIEUX
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A

l’occasion des portes ouvertes de notre école, le samedi

a19 mars 2016, nous avons mis en place un point d’accueil pour
nous présenter aux parents d’élèves et futurs élèves.
Notre but était d’attirer de nouveaux bénévoles, de présenter nos évènements, et les
objectifs de notre association.
C’est une association de parents
d’élèves, qui organise des évènements ou
des ventes, dans le but de réaliser des
bénéfices qui permettent de participer
financièrement aux projets
pédagogiques et à l’achat de matériel
pour nos enfants.

C’est quoi
l’Amicale Laïque ?

Etre membre de
l’Amicale, ça veut
dire quoi ?

Les membres se réunissent dans l’année
pour préparer les évènements. Tous les
parents peuvent participer et donner
leurs idées.
Nous cherchons à renforcer l’équipe, les
bénévoles sont les bienvenus pour
poursuivre les actions de l’association en
faveur de nos enfants.
Chacun pourra trouver sa place selon ses
compétences, envies et disponibilités.
Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps, n’hésitez pas à venir vers nous …

CONFÉRENCE DÉBAT
En association avec Kiddy Weppes, le village du
jeu à Bailleul (avec Arnaud FATRAS) et l’école, une
conférence a été organisée le 21 avril 2016, sur
le thème :

« Vous pensez tout savoir sur
le jeu ? En êtes vous sûr ? »
Nous avons abordé : - le rôle de l’adulte dans le
jeu - le jeu dans le développement de l’enfant de
0 à 12 ans.
Un grand Merci à Gaëlle PAULCONSTANT,
présidente de l’association Kiddy Weppes et à
Delphine HUCHETTE, représentante des parents
d’élèves, pour la mise en place de cette soirée.
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SOIRÉE DE PRINTEMPS 30 AVRIL 2016
L’amicale a organisé au Foyer Rural une
soirée dansante autour d’un couscous préparé
par la Boucherie Coustenoble.
Cette soirée s’est déroulée dans une
ambiance familiale et festive, pour le plus
grand plaisir des enfants et des adultes.

SORTIE DE CLASSE
Comme chaque année, nous participons au
financement des sorties de classe.
Le vendredi 20 mai, nos élèves sont allés à
Clairmarais : balade en bateau pour tout le
monde - visite de « La maison du papier » pour
les CE et les CM - atelier pédagogique « La
balade des artistes » pour les CP et les
classes de maternelles.

KERMESSE DE L’ÉCOLE

VENTE DE PIZZAS

Nous clôturerons cette année scolaire par
notre kermesse annuelle qui se déroulera le

Nous avons proposé une vente de pizzas
fraîches, préparées par Pizza Prima, le
vendredi 27 mai 2016.

samedi

25 juin 2016 à partir de 10h00.

Les enfants présenteront le
préparé avec leurs enseignants.

Tous les bénéfices seront versés pour
financer les actions qui intéressent
directement nos enfants : sorties de classe...
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spectacle

La Secrétaire adjointe.
Patricia COUVREUR

UNE ANNÉE ENCORE BIEN REMPLIE !!!

S

oirée des talents, repas-partage, classes vertes, portes ouvertes, la vie de l’école
et de l’association de parents d’élèves est bien remplie depuis le mois de janvier !
En première partie de la soirée, l’ensemble
des élèves avait interprété des chants sur le
thème de la mer.
La soirée s’est terminée, comme toujours,
par une soirée animée par notre fidèle DJ
Charles.
Le jour même de très nombreux parents
étaient venus prêter main forte à l’APEL pour
l’organisation de cette soirée : installation de
la salle -gracieusement prêtée par la mairie-,
préparation des menus (plus de 250
sandwichs !), de la scène… dans une ambiance
des plus détendues. Rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine, avec un nouveau
thème !

« SAINT LOUIS A DES INCROYABLES

TALENTS », UN SUCCÈS POUR NOTRE
FÊTE DU PRINTEMPS !

Le samedi 12 mars, une soixantaine de
familles de l’école et l’équipe enseignante, soit
quelque 250 personnes, se sont retrouvées au
complexe sportif pour notre traditionnelle
fête du printemps.
Après « Des familles en or à Saint Louis »
en 2014 et une soirée country en 2015, le
thème de cette année mettait les talents
enfants à l’honneur pour une soirée « Saint
» ! Les
enfants qui le souhaitaient, étaient en effet
invités à préparer un passage sur scène,
répété chez eux, mais aussi à l’école pendant
une heure dédiée par l’enseignante.
Le soir même, des élèves de la maternelle au
CM2, seuls ou en groupe, ont montré leur
talent en danse, gym, chant, musique,
magie… sous le regard captivé des autres
élèves, mais aussi des parents !

Louis a des incroyables talents
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DES CLASSES VERTES EN PARTIE
FINANCÉES PAR L’APEL
Chaque élève de Saint Louis vit au moins une
classe verte dans sa scolarité. C’est une
volonté forte, partagée par l’équipe enseignante
et l’association de parents. Cette année, trois
classes sont concernées !
Les destinations ont été choisies en lien
avec le projet de l’année : la découverte du
patrimoine régional et national.
Ainsi, les classes de CE1/CE2 de
Mme LAMARRE et CP/CE1 de Mme CRESPEL se
sont rendues à Stella Plage sur la côte
d’Opale du 20 au 22 avril. Ils ont eu la
chance de bénéficier d’un temps magnifique !
Quant aux CM1/CM2 de Mme MATHIEN, le
voyage s’est déroulé du 31 mai au 3 juin au

Mont Saint Michel avec un programme bien

rempli et avec leurs correspondants de l’école
St Gohard d’Arnèke !
Afin de réduire la participation des familles,
l’APEL participe au voyage de chacun des
75 enfants, pour un total d’environ 3000 €.
Des actions seront également envisagées dans
l’année afin de réduire encore un peu le
budget des parents.
Les deux classes de maternelles se sont rendues au musée portuaire de Dunkerque
le 12 mai dernier.

UN REPAS-PARTAGE AU
PROFIT DES AMIS DU TOUKOUL
Chaque année, le repas-partage au moment
du carême est un moment important de
l’école. Enseignants, parents et enfants sont
invités à partager ensemble un repas simple en
commun à l’école : pain/vache qui rit, yaourt et
fruit. Un repas simple pour apprendre le
partage et la solidarité au profit d’une
association caritative à qui les bénéfices de ce
repas étaient destinés. Chaque famille était
en effet invitée à verser la somme de son
choix pour ce repas.
Cette année, ce sont près de 340 euros
qui ont été remis à l’association grenésienne
« Les amis du Toukoul ». Pour donner sens
à cette collecte, l’association avait eu la
gentillesse de venir se présenter aux élèves.
L’orphelinat du Toukoul a comme objectif
premier d’offrir aux enfants un toit, un repas
et de leur permettre une scolarisation.
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MOBILISATION POUR NOS 2 JOURS
DE KERMESSE !
La fête du printemps à peine terminée,
l’équipe APEL rejoint celle de l’OGEC
(Organisme de gestion de l’école) pour une
autre fête : notre kermesse, prévue les 18 et

DES ACTIONS TOUT AU LONG DE
L’ANNÉE POUR FINANCER LES
PROJETS ET SORTIES
L’APEL continue de se mobiliser auprès des
enseignants pour organiser des actions (vente
de pizzas, photos de classe, etc…) destinées
à financer autant que possible les nombreuses
sorties et animations des classes, qui animent
le projet de l’école. Cette année, une vente a
remporté un vif succès : celle de cabas
destinés aux courses, voire à la plage, avec les
dessins de tous les enfants de l’école. Réalisé
en mars, ce cabasa constitué un cadeau idéal
pour la fête des grands-mères !

Ces 2 jours de fête avec animations,
restauration, danses et stands sont une
particularité dans les villages alentours, mais
aussi une véritable tradition de notre école,
que nous avons à cœur de faire perdurer au fil
des années !
Après les thèmes de la BD, des danses à
travers les temps, des musiques de films,
l’équipe enseignante a choisi cette année, en
lien avec les classes vertes, le thème de
la mer « Saint Louis part en croisière ».

19 juin !

Comme tous les ans, le comité kermesse a
lancé un concours de dessins auprès des
élèves de l’école pour illustrer l’affiche et
le programme de la kermesse.
Si la journée du dimanche est centrée sur
les danses des 5 classes, le samedi soir
laissera la place à un spectacle. Une
structure gonflable sera également installée
pour les enfants ce soir-là !
Ces deux jours demandent une logistique
importante en amont : démarchage des
commerçants pour insertion de publicité dans
le programme, recherche de lots pour la
tombola, organisation des stands, de la
restauration… et nous comptons sur les
parents pour nous prêter main forte pour les
préparatifs et pendant ces deux jours, placés
sous le signe de la bonne humeur !

DES PORTES OUVERTES…
SOUS LE SIGNE DE LA LECTURE
Le 12 mars, Saint Louis ouvrait ses portes.
Les futurs parents et élèves ont pu visiter les
classes et discuter avec les enseignantes et
les membres de l’APEL. Comme chaque année,
la visite de l’établissement était assurée par
les élèves de CM2, qui ont pris leur rôle très
au sérieux !
La salle de garderie proposait à la vente de
nombreux livres à l’occasion de notre
traditionnel Festival du Livre. Et 2 ateliers
lecture étaient animés par 2 mamies de l’école,
dont Véronique VERSCHELDE , ancienne
présidente d’APEL de Saint Louis !

UNE ÉCOLE EN LIEN AVEC SON TEMPS !

Contact
Ecole Saint Louis
Tél. 03.20.77.11.58
www.ecolestlouisbg.fr
apelsaintlouis@orange.fr
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La Présidente.
Florence MOREAU

CLASSEMENT DE NOS ÉQUIPES

C

hers amis, en cette fin de saison sportive je souhaite à tous nos adhérents, parents et à
ttous les grenésiens de bonnes vacances à l’aube des grandes vacances.

NOS ÉQUIPES ET LEUR CLASSEMENT
La saison sportive 2016/2017 compte
119 licenciés. Nous avons engagé 7 équipes en
compétition et 1 équipe en rencontre plateau :
! 1 équipe U9 (rencontre plateau)

Dans les autres catégories (U9 - U11 - U13),
il n’y a pas de classement. Cet état de fait a
été choisi par la Fédération Française de
Football afin que le jeu soit plus important
pour les jeunes que le résultat.

! 1 équipe U11

(compétition sans classement)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17 JUIN

! 1 équipe U13*

L’Assemblée Générale se déroulera
vendredi 17 juin 2016 à 19h00.

(compétition sans classement)
! 1 équipe U15* (compétition)
! 1 équipe U17* (compétition Fleurbaix)

le

Un bilan sportif de chaque équipe est fait
par chaque entraîneur et un bilan financier est
présenté par le trésorier.

! 1 équipe U19* (compétition Fleurbaix)
! 1 équipe Seniors réserve (compétition)
! 1 équipe Vétérans à 7 (compétition)

Comme chaque année, dès 18h00, nous
procéderons aux réinscriptions au local
associatif pour la saison 2016/2017.

* En entente avec le club de Fleurbaix.
La compétition se termine mi-juin. Le
classement de nos équipes est le suivant,
sachant qu’il reste trois matchs à jouer :
! U19 Niveau 1 Poule B (Fleurbaix)

INSCRIPTIONS 2016/2017

8ème/10 équipes engagées

Les inscriptions sont à rendre
POUR FIN JUILLET.

avec 18 points (le 1er a 51 pts)

Pensez aux visites médicales !!!

! U17 Niveau 2 Poule B (Fleurbaix)

N’attendez pas qu’il soit
trop tard !!! MERCI

5ème/8 équipes engagées
avec 12 points (le 1er a 40 pts)
! U15 à 7 (Bois-Grenier)

2ème/8 équipes engagées
avec 23 points (le 1er a 29 pts)
! Seniors Niveau 1 Poule B

10ème/10 équipes engagées
avec 24 points (le 1er a 58 pts)
! Vétérans à 7 Niveau 2 Poule A

Sportivement vôtre.
Le Président.

10ème/10 équipes engagées
avec 27 points (le 1er a 59 pts)
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Thierry DUBEAUREPAIRE

TOURNOI DE BELOTE
Le mardi 5 avril à 14h notre tournoi de
belote a réuni 19 tables.
Ce fut un succès comme toujours, grâce à la
bonne participation de nombreux clubs
voisins ; ambiance très sympathique et bon
coup de main des membres du bureau et leurs
conjoints pour la préparation et le suivi de cet
après midi.

Elle est de style gothique et est très
imposante. La ville est construite sur une
ancienne place forte autour de la cathédrale,
et le quartier historique compte de nombreux
hôtels particuliers. Notre visite de Laon se
poursuit dans les petites rues.
Puis, après cette très agréable journée avec
nos amis de Le Maisnil et Fromelles, il nous
faut rentrer à Bois-Grenier. Tout le monde
est enchanté : on recommencera !

SORTIE DU 19 AVRIL
Le mardi 19 avril ce fut notre 1ère sortie de
l'année avec une nouveauté. Notre association
s’est regroupé avec les clubs des aînés de
Le Maisnil et de Fromelles : nous étions
71 participants.

1ère étape : GUISE, le familistère est né de

l'imagination de Jean-Baptiste GODIN au
19ème siècle. Frappé par l'injustice sociale, il
crée près de son usine cet ensemble de
logements confortables et modernes pour ses
ouvriers et leurs familles. Il s'intéresse à
l'éducation des enfants. Il installe une
crèche, une école. Pour la culture, il crée un
théâtre et une bibliothèque. Pour le
bien-être : une buanderie, une piscine
chauffée, un économat, etc...
Jean-Baptiste GODIN est un visionnaire pour
l'époque ! Quoique taxé de paternalisme, il
s'est avéré être un patron social de pointe. Le
bâtiment principal est devenu un musée et les
autres sont encore occupés actuellement.
Après la visite, nous prenons le repas dans
l'ancienne buanderie.

2ème étape : LAON et sa cité médiévale.

Visite guidée de la cathédrale : celle-ci a
été érigée au 12ème siècle et c'est la
4ème cathédrale de France.
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SORTIE À SOUCHEZ ET LORETTE
Le jeudi 28 avril les aînés ont passé une
journée en association avec les membres de
l’AFN. 26 participants s'étaient inscrits pour
cette journée lumineuse consacrée à l'histoire.

1ère temps : Tout d'abord le musée 14-18
de Souchez où nous attend un guide. Musée
d'une grande richesse en
photographiques. Il donne
exhaustive des combats dans
d'Artois, ainsi que la chronologie
et contre attaques, avec pour
des hécatombes humaines.

documents
une image
les collines
des attaques
conséquence

4ème temps : Notre Dame de Lorette, la

« lanterne des morts », sa crypte, enfin la
« chapelle du souvenir ».

La stratégie allemande de conquête des
crêtes de Vimy et Lorette leur a permis de
s'y installer pour toute la durée de la guerre,
les alliés s'épuisant à les en déloger. La visite
guidée et les explications complémentaires
de Dominique BASCOUR étaient très
intéressantes.

Dans l'immense cimetière, nous avons
cherché et trouvé, grâce à Dominique la
tombe d'Augustin Parsy, de Bois-Grenier,
mort pour la France en octobre 1915.

5ème temps : Découverte des cimetières :

« A l'potée d'Léandre » très apprécié par
tous.

le « Cabaret rouge » cimetière anglais, la
« Targette » cimetière français et anglais, et
enfin le plus grand cimetière allemand de
France avec plus de 44 000 dépouilles.

3ème temps : Direction « l'Anneau de la
Mémoire » tout proche.

Satisfaction pour Henri et Alain d'avoir pu
organiser ensemble ce circuit « Mémoire ».

Site impressionnant : 580 000 noms inscrits,
sans distinction de grade où de nationalité,
amis et ennemis d'hier mêlés : des hommes
tombés sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais
entre 1914 et 1918, des hommes morts en
héros pour leur patrie.

Merci donc à Dominique, Henri et Alain pour
cette journée très réussie et également aux
différents chauffeurs. Les deux clubs se sont
partagé le coût de la visite guidée.

2ème temps : Repas ch'ti pris à l'estaminet :

La Secrétaire.
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Martine KETELERS

HAÏTI 6 ANS APRÈS !!!

ENFANCE ET VIE

L

es médias ne parlent plus beaucoup de
ccette catastrophe survenue en
janvier 2010. C'est vrai qu'il y a tant
de choses « dures » qui se passent presque
quotidiennement dans le monde. Mais il est
important de savoir que les habitants de ce
pays qui ont été touchés, continuent à vivre de
manière très précaire.
En ce qui concerne les 3 établissements que
notre association soutient , il y a eu de gros
progrès même si cela est loin d'être terminé.
Parmi ces trois établissements scolaires et
d'accueil, deux sont destinés à des enfants
sourds dont l'institut Montfort qui est situé à
Port au Prince.
Vous voyez trois ci-contre
Montfort après le séisme.

l’institut

JANVIER 2010 - INSTITUT APRÈS LE SÉISME

LE RÉFECTOIRE

AMÉNAGEMENT DE LA COUR POUR
LA RÉCRÉATION

En début d'année scolaire 2015/2016, les
Depuis le séisme, les élèves n'ont pas pu élèves de l'institut Montfort ont pu être
avoir de récréation en plein air, le terrain accueillis dans ce nouveau réfectoire qui devrait,
étant impraticable. Fin 2015 des travaux ont lui aussi, continuer à être aménagé et amélioré.
été entrepris pour donner aux enfants un
LE DORTOIR
espace où ils ont la possibilité de s'ébattre à
Beaucoup d'élèves sont internes. Les sœurs
l'extérieur. Mais il y a encore beaucoup à
avaient
espéré avoir de nouveaux dortoirs pour
faire pour que cette cour soit vraiment
cette rentrée scolaire. Mais les difficultés
fonctionnelle.
s'accumulent et les élèves dorment encore
actuellement sur des matelas installés
directement sur le sol et dans un
« pêle-mêle » qui n’offre pas de bonnes
conditions de sommeil.
Les difficultés sont toujours nombreuses
à cause des procédures et de la lenteur
administrative qui sévissent à Haïti.
Mais les Sœurs ne baissent pas les bras
et se battent pour obtenir des résultats le plus rapidement possible en tenant compte du contexte du pays.
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LA CONSTRUCTION DANS LE
BÂTIMENT DES ATELIERS
Cette construction arrive à sa fin, ce
qui permettra aux élèves en âge de le
faire de commencer à apprendre un
métier, ce qui est le but des Sœurs et
fidèle à l'esprit d'Enfance et Vie.
C'est pourquoi nous avons toujours
besoin de vos dons pour continuer
cette action tellement nécessaire ;
v ous avez les coor données de
l'association si vous voulez et pouvez
participer.

REMERCIEMENTS
Nous profitons de cet article pour remercier
tous ceux qui, depuis que la braderie existe à
Bois-Grenier, nous ont permis, en venant nous
aider, en donnant des objets, des livres, des
bibelots, de pouvoir participer à cette
manifestation dont le résultat généralement
bon venait s'ajouter au budget d'Enfance et
Vie.
VENTES...

LA BRADERIE

Nous vous signalons que, dès maintenant,
nous ne prenons plus d'objets (vaisselle,
bibelots, etc...) Nous continuerons à recevoir

des livres, timbres, cartes postales. Les livres
La braderie est maintenant terminée. Etant
iront au siège de l'association à Loos où
donné le volume restreint, le montant de cette
èmes
samedis du mois a lieu une
journée l'a été également. Mais, comme on tous les 2
l'avait signalé l'année dernière, il nous faut vente à partir de 10h jusqu’à 17h.
bien admettre que nous ne pouvons plus faire
Pour les plants de fleurs et légumes,
comme il y a quelques années encore.
Michel BOO sera présent à l'emplacement
habituel c'est-à-dire devant notre habitation,
Pour la braderie de 2017, un petit stand sera
comme cela s'est fait cette année. Très
installé avec timbres, cartes postales, pièces.
généreusement, Michel BOO continue à
reverser un pourcentage sur le montant de ses
ventes pour Enfance et Vie et nous voulons
le remercier pour ce geste.

Vous pouvez suivre toutes nos actions sur

http://enfanceetvie.org
Vous pouvez également contacter
les responsables locaux :
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Eliane et Jean DURIEZ
214 rue de Fleurbaix
59280 BOIS-GRENIER
Tél. 03.20.35.05.46

L

a fin de la saison 2015/2016 approche :
toutes les activités s'arrêteront

le samedi

2 juillet, et reprendront à partir
du lundi 5 septembre, juste après le forum

des associations qui aura lieu le samedi
3 septembre au complexe sportif.
Nous vous invitons à venir vous inscrire ce
jour-là, ce qui vous permet de gagner du
temps pour votre activité lors des premières
séances. Vous pourrez préparer votre choix et
votre inscription en naviguant sur le site :

Lors des vacances de printemps, l’atelier
Patouille comprend toujours deux parties :
! Le

lundi 11 avril, les enfants ont
assemblé une petite maison avec un
jardinet dans lequel ils ont semé des
graines pour en faire un cadeau pour la
fête des mères. Ils ont aussi décoré la
casquette au logo « Familles Rurales »
qui a servi de signe de reconnaissance
lors de la grande sortie.

www.famillesrurales.org/bois_grenier
D'ici là, votre association vous souhaite de
passer un été agréable, avec de bons temps
forts en famille !
ATELIER PATOUILLE
UNE SORTIE LUDIQUE !
Lors des vacances d'hiver, les 15 et
17 février, toujours sur le principe des
ateliers tournants pour donner un rythme plus
adapté aux enfants, ceux-ci ont fabriqué des
chapeaux de fée et canotiers, des masques,
tout cela décoré de peinture, feutre, rubans,
gommettes…
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! Le

mercredi 13 avril : grande sortie

ludique ! Les enfants ont passé la
matinée dans les jeux gonflables du
parc « Les Loupiots ».
Après s'être bien dépensés, ils ont
dévoré leur pique-nique bien à l'abri.
En fin de repas, le temps s'est éclairci,
aussi nous avons pu prendre la direction
du parc des Cytises. L'après-midi a été
consacré à la visite des enclos des
animaux, à une promenade dans les bois,
et à profiter des jeux extérieurs :
balançoire, tyrolienne, mur de grimpe…
tout a été essayé !

Quelques mamans de jeunes enfants ont
rejoint l'équipe de bénévoles, soit pour
la préparation, soit pour l'encadrement
lors de l'atelier : nous les en
remercions vivement, cela nous aide à
mieux satisfaire les enfants.
N'hésitez pas à nous rejoindre, nous
apprécierons et respecterons le
temps que vous pourrez consacrer,
même s'il paraît modeste, en
fonction de vos possibilités.

N.B : LES PHOTOS SO
NT VISIBLES SUR
www.famillesrurale
s.org/bois_grenier,
rubrique « activités
enfants » puis « pato
uille ».
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FORMATIONS BAFA BAFD

VENTE DE FLEURS POUR LA FÊTE DES
GRANDS-MÈRES : UN GRAND MERCI

Familles Rurales est agréé 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 :

Une fois de plus, votre accueil a été fort
chaleureux le samedi 5 mars, lors du
passage de nos équipes de bénévoles pour la
vente de fleurs. C'est pour tous un signe
d'encouragement. Le résultat de la vente (plus
de 300 bouquets !) permet d'alléger le coût de
participation des familles aux activités qui n'ont pas augmenté depuis 8 ans, en
particulier celles destinées aux enfants.

www.famillesrurales.org/nord
ou
www.ma-formation-bafa.fr .
RAPPEL, appel aux bonnes volontés !

Cette association est la vôtre,

FÊTE DES BÉBÉS ET DES PARENTS

elle est ce que vous en faites ! Vous

Le samedi 28 mai, les enfants nés en
2015 ont été fêtés. Ils ont reçu, lors d'une
rencontre amicale et très conviviale, un
cadeau bien utile, et leurs mamans sont
reparties avec un bouquet de fleurs. Au cours
de cette cérémonie de célébration de
l'arrivée de leur bébé, les mamans et les
papas ont eu l’occasion d’échanger, autour d'un
verre de l'amitié, tant entre eux qu’avec les
membres de Familles Rurales à propos de leur
bébé et de leurs expériences de parents.
Cela a été l'occasion pour certaines familles
de faire connaissance entre elles, et de
découvrir un peu plus la vie du village.

avez des idées et suggestions
d’amélioration de l’existant ou de création
d’activités nouvelles : n’hésitez pas à en
parler auprès de l’une ou l’autre des
administrateurs bénévoles ; mieux encore,
venez les exprimer lors d’une de nos
réunions. Votre participation, ne seraitelle que de quelques quarts d’heure par
an sera toujours précieuse et appréciée,
que ce soit au cours d’une réunion ou par
une présence lors d’une activité destinée
aux enfants ou aux adultes.

ouvement sur
ations sur le m rg et
rm
fo
in
es
tr
u
D’a
srurales.o
www.famille rales.org/nord
u
sr
le
www.famil

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.
Le Président.
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Marc JONGLEZ

D

epuis le début de 2016, nous n'avions
pas eu à nous réunir et le repas
amical du samedi 12 mars au foyer rural a
été une nouvelle fois un rassemblement
convivial mêlant les anciens AFN et leurs
épouses à tous les amis soutiens lors de nos
différentes cérémonies.
Cela s'est passé dans une sympathique
atmosphère autour d'une excellente cuisine
de saison, et l'après-midi très cordiale riche
de chansons des convives ainsi que de bonnes
histoires. L'on se félicite d'avoir fait évoluer
l'ancienne fondue tenue en soirée, par ce
déjeuner qui nous trouve plus dispo les uns et
les autres.
Le jeudi 28 avril, avec la complicité
d'Henri BOO et de Dominique BASCOUR, nous
avons organisé une sortie, en covoiturage, de
découverte du site de SOUCHEZ et de son
tout nouveau musée de la mémoire, puis de
l'émouvant « Anneau de la Mémoire » où
sont gravés 580 000 noms des combattants
français, britanniques, allemands, polonais, ou
légionnaires tombés dans les collines d'Artois
dans les cinq années de la Grande guerre.
Chacun a pu tenter d'y trouver la trace
d'un aïeul. Ensuite, visite de la nécropole de
LORETTE, de sa chapelle, de sa crypte et
nous avons salué un citoyen de Bois-Grenier :
Augustin PARSY mort pour la France en 1915 et
enterré dans ce cimetière de plus de 20 000
tombes.
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Nous avons complété ces visites par une
incursion rapide dans les cimetières français,
anglais, allemands de « Cabaret rouge », de la
« Targette » et « Maison blanche » dont les
importances varient et s'étagent de 10 000
à 44 000 tombes, individuelles ou collectives,
sans compter les
fosses communes.
Les ruines de
l'église d'Ablain
St Nazaire et
celles du Mont
Saint Eloi ont été
observées depuis
la table d'orientation de Notre Dame de Lorette.
Avant de regagner Bois-Grenier, nous avons
pu recueillir les avis des participants qui nous
ont assuré, avoir apprécié la découverte de
ces sites marquants, cent ans après, grâce aux
explications du guide du musée et
celles de Dominique BASCOUR érudit sur ce sujet
régional si proche de Bois-Grenier
(42kms)…
Merci à Henri BOO d'avoir suscité l'intérêt du club des aînés au
travers de son bureau, cela nous
a permis d'être 26 participants.
Merci à Dominique, bénévole de
qualité et aussi aux chauffeurs
volontaires.
Nous étions heureux
d'avoir eu
Le Président.
une journée Alain
ensoleillée,
bien
KETELERS

A

u mois de mai, on essaie le judo, le
jujitsu et le body-taïso au judo club
de Bois-Grenier.
Entre amis ou en famille, on profite des
séances d'essais gratuites pour découvrir
notre belle discipline. Déjà quelques essais
ont eu lieu, avec notamment l'arrivée de
féminines, alors n'hésitez plus. En plus, une
séance d'essai est toujours possible aux
autres périodes de l'année. Profitez-en !
Nous félicitons les participations aux
championnats de France Katas de
Mesdames Lucile CATTEAU, Tifenn GRISET
et Mylène GRISET. Deux d'entre elles se
sont sélectionnées aux championnats

d'Europe des 21 et 22 mai

à Olbia

en Sardaigne.

Le judo club est derrière vous !

Chez les plus jeunes, plusieurs participations
aux compétitions de Pérenchies et de
Laventie ; les enfants ont bien travaillé et
sont revenus le sourire aux lèvres avec des
médailles.
Bravo à eux. Continuez à travailler et pour
cela pensez au stage de rentrée du mois
d'août pour les ados, c'est le moment de
s'inscrire.
La traditionnelle remise de grades
se déroulera cette année à Fleurbaix le
jeudi 23 juin.
Nous pourrons y fêter ensemble les
30 ans de ce club ami. Et nous vous
annoncerons nos 30 ans en 2017. Encore plein
de projets à venir, alors rejoignez-nous !
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La Présidente.
Mylène GRISET

N

os pensées vont à notre trésorière
mMichèle qui nous a brutalement quittés
le 14 mars dernier. Elle était très présente dès
le début de l’aventure du Karaté Club des
Weppes.
Nos karatékas ont pu assister, à Leers, à un
stage dirigé par Michel BIAYS, sur le thème
« Au croisement des arts martiaux

historiques européens ».
Au programme : aspects techniques du
Notre fin de saison sera marquée par notre
combat, perception et décision, distance,
assemblée générale qui sera suivie d’une
attention et intention.
démonstration de nos 3 sections et des
Puis un stage Shindokaï-kan à Vieux-Berquin passages de grades.
animé par Richard Gilles, 7ème dan.
Sol, projections, soumissions.

Ludovic 06.61.93.45.69
kcwboisgrenier@gmail.com
Facebook
Karaté Club des Weppes
Notre professeur, Fabrice
a représenté le 28 mars
dernier notre club, en
faisant partie de l’équipe
de
démons tr ati on
de
karaté taï-jitsu au festival
des arts martiaux de Paris
Bercy. Le spectacle a été
retransmis en direct sur la
chaîne Kombat sport.
Enfin, pendant les vacances de février,
Ludovic a proposé et animé un circuit training,
pendant une heure, les adhérents de
l’association ont pu se tester, se découvrir
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dans le domaine sportif.

Bien sportivement.
La Présidente.
Hélène GERVOIS

AVANT L’ÉTÉ, UN PETIT FOCUS SUR LES
MOMENTS FORTS DE L’ASSOCIATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comme chaque année, l’assemblée générale a
été organisée, le 26 Février 2016.
Ce temps de rassemblement a permis de
dresser le bilan du fonctionnement de
l’association depuis sa création, de « regarder
dans le rétroviseur » pour cette année et
d’envisager le fonctionnement pour l’année à
venir.
Pas d’élection au conseil d’administration
cette année, une dissolution du bureau et des
élections se profilant pour 2017.
Cette assemblée générale a réuni une
dizaine de personne, mais les acteurs de
« Kiddy » ont été mis à l’honneur à travers la
rétrospective.
Cet article est l’occasion de les remercier
pour leur engagement au bénéfice des
tout-petits que nous accompagnons : enfants,
parents, nounous, bénévoles, membres du
conseil d’administration, sans qui l’association
ne saurait être aussi dynamique.

La conférence avait pour but de rappeler
aux adultes le rôle qu’ils peuvent avoir dans le
jeu, et de faire (re)découvrir l’importance du
jeu dans le développement de l’enfant de
0 à 12 ans.
Les bénéfices de cette soirée ont permis à
l’association de se doter d’un nouveau jeu (jeu
de société pour les tout-petits) qui est prêté
à l’ensemble des nounous adhérentes.
ATELIER MOTRICITÉ

CONFÉRENCE
Conférence « A vous de jouer ! »,
organisée en partenariat avec l’école publique
« Yolande FAURE ».
L’association « Kiddy Weppes » s’inscrit
chaque année dans un partenariat avec une
des deux écoles du village pour l’organisation
d’une conférence sur un thème touchant à la
parentalité.
Cette année, elle était organisée avec le
concours de l’école « Yolande FAURE », sur le
thème du jeu.
Au programme : Savoir jouer !
En effet, dans l’inconscient collectif, le jeu
semble quelque chose de simple. Or, il s’agit
d’un élément favorisant le développement
harmonieux des enfants.

Atelier motricité spécial «

relaxation et

». Face au stress qui nous
entoure, un peu de relaxation ne peut qu’être
bénéfique aux enfants ! (et pas que…)
L’atelier motricité du lundi 17 avril était
organisé en ce sens.
Petits et grands
ont pu profiter de
ce précieux temps
afin de se détendre
et
explorer
différents aspects
sensoriels.

sensorialité
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ABONNEMENT
L’association s’est abonnée à

deux revues

à destination des assistantes
maternelles.
L’objet de l’association étant de promouvoir
un accueil de qualité chez l’assistante
maternelle, il nous est apparu essentiel de les
informer au mieux, en ouvrant un peu les
horizons.
Aussi, les revues balayent bon nombre
d’éléments importants pour l’accueil d’un
enfant : du contrat de travail à l’accueil
effectif, en passant par les idées d’activités
manuelles et les jeux à destination des
enfants.
Les revues sont mises à disposition des
nounous adhérentes.

spécialisées

FOULÉES DES WEPPES

On est pas bien, vous, moi et mes
belles baskets ?
Comme l’an dernier, l’association « Kiddy
Weppes » participera à l’édition 2016 des
foulées des Weppes.
Les nounous participeront, selon leurs
capacités, à la marche ou aux différentes
courses.
Si vous êtes membre de l’association et que
vous êtes doté d’une paire de basket (la
tongue étant fortement déconseillée)
rejoignez-nous !!!

ATELIERS MOTRICITÉ ET LECTURE
Ils rassemblent toujours autant de nounous
et bambins (une moyenne de 25 enfants/
atelier), qui se déroulent les lundis et
vendredis
grâce aux bénévoles
de
l’association. Un grand merci aux fidèles
Catherine, Barbara, Nathalie, Ganaëlle pour
toute l’énergie déployée lors de ces ateliers.

CONTACTS
kiddyweppes@outlook.fr
www.kiddyweppes.e-monsite.com
Mme PAULCONSTANT Gaëlle
46, rue Saint Exupéry
59280 BOIS-GRENIER

06.15.72.05.45
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La Présidente.
Gaëlle PAULCONSTANT

28 MARS 2016
COURSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
JOLI SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE
CHASSE AUX ŒUFS DE L’OMCL !
Ce lundi de Pâques, 28 mars 2016, les
enfants de moins de 12 ans de Bois-Grenier
étaient invités par L’OMCL à se livrer à une
chasse aux œufs.
Ils ont pu découvrir avec plaisir les
nombreux œufs cachés dans l’espace vert du
city stade. Malgré le temps plutôt maussade
et venteux, les enfants ont répondu présents
et s’en sont donnés à cœur joie sous l’œil
amusé de leurs parents. Pour plus d’équité,
trois parcours avaient été organisés selon les
âges pour récolter les « faux » œufs. Chaque
enfant venait alors déposer sa récolte et
l’échanger contre un paquet de vrais œufs en
chocolat ! Les plus chanceux pouvaient même
trouver la petite poule qui donnait lieu à une
belle récompense !
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BRADERIE
er

Ce dimanche 1 mai 2016 eut
traditionnelle braderie. C’est
240 emplacements qui ont été
Dès 6 heures du matin, les
exposants s’installaient.

lieu notre
près de
réservés.
premiers

Cette année le soleil était au rendez vous, et
durant toute la matinée, de nombreux badauds
se sont promenés dans les rues à la recherche
de la bonne affaire.

Rendez-vous l’année prochaine !!!

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Beaucoup de monde attendu comme les années précédentes. A vivre en images dans le
prochain trait d’union !!!
La Présidente.
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Christine CARON

« LE GRENIER AUX LIVRES »
« TOUJOURS PLUS D’ADHÉRENTS ET
D’ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE »
LA MÉDIATHÈQUE OUVRE À
LA LECTURE NUMÉRIQUE

Elles sont aussi d’un usage très aisé. Pour les
personnes qui ne sont pas rompues à l’ère du
numérique, un guide pratique d’utilisation est
joint. Depuis début mars, elles rencontrent un
franc succès ; à peine retournées et
rechargées, elles sont de nouveau empruntées.

Depuis le début du mois de mars, les usagers
de la médiathèque « le Grenier aux livres »
peuvent emprunter une liseuse.
Le réseau Média Weppes a décidé d’enrichir
son offre documentaire en se dotant de huit
liseuses. Deux liseuses par médiathèque sont à
la disposition des lecteurs qui veulent
expérimenter cette nouvelle relation au livre.
Une liseuse peut être empruntée pour une
durée maximale d’un mois. Pour l’instant, plus
de 100 ouvrages sont disponibles dans chaque
liseuse, livres jeunesse, romans adultes,
polars,
documents
etc...
Ce
fonds
documentaire devrait être alimenté dans
l’avenir selon les demandes des usagers et les
possibilités financières du réseau.

Les questionnaires de satisfaction remplis
par les emprunteurs révèlent que la quasi
totalité d’entre eux sont très satisfaits de
leur nouvelle expérience de lecture. Il y a
unanimité pour souligner le côté pratique de
cet outil électronique : un objet léger, peu
encombrant, facile à transporter, qui contient
un nombre considérable d’ouvrages, et qui
offre de multiples possibilités.
Par exemple, lorsqu’on hésite sur le sens d’un
mot, il suffit de « cliquer » sur ce dernier, et
le dictionnaire intégré en donne la
définition ; ou encore, lorsqu’un
passage retient une attention
particulière, on peut l’isoler voire
le commenter par des notes
personnelles. Nul doute que la
possibilité de s’ouvrir à la lecture
numérique devrait accroître
encore le dynamisme de notre
médiathèque.

Ces liseuses ont une grande
autonomie, on peut les utiliser en
mode lecture plus d’un mois sans
qu’elles aient besoin d’être
rechargées. C’est la raison pour
laquelle elles sont prêtées sans
leur chargeur ; elles sont
systématiquement rechargées à
leur retour et par conséquent
remises totalement chargées.
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Toutefois, il y a également
unanimité pour affirmer que la
liseuse électronique ne signe pas,
pour l’instant du moins, la mort du
livre traditionnel. Tous les
e m pr un t eur s nou s o nt d i t
l’importance, pour eux, que revêt le
contact avec un « volume », leur
amour pour le « papier » et les
pages feuilletées. L’arrivée de
liseuses ne remet pas du tout en
question le prêt de livres en
médiathèque. Il ne s’agit donc pas
de concurrence mais de
complémentarité.
UNE DATE À RETENIR DÈS
MAINTENANT :
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

De 9h à 13h, rallye des médiathèques.

Ce rallye rencontre chaque année plus de
succès. Le parcours se fait à vélo ou en
voiture. Il est ouvert à tous, personnes seules,
couples, familles, enfants comme adultes.
Cette année, il vous fera jouer avec les
mots, un thème qui s’inscrit parfaitement
dans les fonctions spécifiques d’une
médiathèque.
Après les animations, le final se déroulera à
Fromelles.

x livres
Le Grenier au aires
M

is
Place des Tro
is-Grenier
59280 Bois0
16h30 à 18h0
Mardi
0
15h00 à 19h0
Mercredi
0
17h30 à 19h0
Vendredi
10h00 à 12h30
Samedi
0
14h00 à 16h0
Samedi

Au nom de l’équipe des bénévoles.
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Francis COLLET

« LE GRENIER DE LA MÉMOIRE »

L

e groupe d’histoire locale qui s’est
cconstitué à l’automne 2015, compte
aujourd’hui cinq membres sympathisants :
Dominique BASCOUR, Françoise DELEPAUL,
Chantal DEMOL, Jean-Yves ELOIRE et Thérèse
ROUSSEL-ALLENDER.
Ce groupe de travail désormais baptisé
« Le Grenier de la Mémoire » s’est donné
pour objectif de partir à la recherche des
richesses du passé de Bois-Grenier, que ce
soit sur le plan historique, sur le plan
patrimonial ou sur le plan humain.
Pour l’année 2016, les membres du groupe
ont défini deux objectifs prioritaires :
! Tout d’abord relancer les Journées du
Patrimoine
sur
Bois-Grenier
en
septembre prochain.
! D’autre part, réaliser un travail de
mémoire au cimetière communal.
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Avec un parcours pas trop long, sécurisé
pour
les
enfants,
agrémenté
d’un
questionnaire pas trop difficile.
Son but : se rencontrer, échanger, se
cultiver et se divertir, en découvrant des
personnalités, des monuments et des lieux,
parfois méconnus de notre village.
Une balade intergénérationnelle à effectuer
dans la bonne humeur, en famille ou entre
amis !

Les Journées du Patrimoine, au plan national,
auront lieu cette année les 17 et
18 septembre prochains.
Sur le thème «

Bois-Grenier au fil du

temps », nous vous proposerons
18 septembre en matinée,

le dimanche

un circuit
pédestre sous forme de rallye, à travers
différents quartiers de la commune.

DEVOIR DE MÉMOIRE AU
CIMETIÈRE COMMUNAL
Depuis plusieurs semaines, nous
avons élaboré un plan très précis du
cimetière communal et entrepris de
recenser, photographier et
répertorier les tombes les plus
anciennes avant d’en informatiser
les données.
De gauche à droite :
Dominique BASCOUR
Chantal DEMOL
Françoise DELEPAUL
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Véritable lieu de mémoire, on retrouve
au cimetière communal, parmi les
personnalités les plus connues, la tombe du
chanoine Léon PEULMEULE, archiviste
diocésain et rédacteur de l’histoire de notre village, celle des maires (MM.
Jean-Baptiste
MESSÉAN,
Gustave
WATTEL et Albert LESCAILLET) qui se sont
partagé la direction des affaires
municipales de 1854 (date de la création
de la commune) à 1953, ou encore celle du
sous-lieutenant Raymond DE POURTALÈS et
de son conducteur Germinal BERNARD, dont
le destin a croisé celui de Bois-Grenier le
28 mai 1940.
Mais on y trouve également les
tombes de soldats morts pour la France,
de prêtres, d’instituteurs, de conseillers
municipaux, ainsi que celles de tant
d’anonymes qui ont œuvré, chacun à leur
manière, pour le bien de la commune.
Ce travail de mémoire vise notamment à
mettre en valeur les sépultures des personnages qui ont marqué l’histoire de notre
village, afin que ceux-ci ne tombent pas
dans l’oubli.

L’un des
membres de notre
groupe, Thérèse ROUSSEL-ALLENDER,
possède une collection impressionnante de
faire-part de décès, lesquels nous aident
beaucoup dans nos recherches.
Toutefois, cette collection n’est pas
exhaustive ! Si vous possédez vous-même
d’anciens (ou même de plus récents) faire-part
de personnes nées ou décédées à Bois-Grenier,
nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir les déposer en mairie. Ils vous seront
restitués très rapidement, dès la photocopie
effectuée.
De même, nous sommes intéressés par tous les
documents et objets appartenant au patrimoine
local, qui nous permettront de le sauvegarder,
de le mettre en valeur et de le transmettre aux
jeunes générations.
Je rappelle que tous ceux qui veulent nous
rejoindre pour effectuer ce travail de mémoire
sont les bienvenus au sein du groupe.

Renseignements auprès de

De gauche à droite :
Jean-Yves ELOIRE
Chantal DEMOL
Thérèse ROUSSEL-ALLENDER

Christine CARON, Présidente de l’OMCL,
ou de Jean-Yves ELOIRE

Contact : Mairie de Bois-Grenier
03.20.77.15.10

Pour le Grenier de la Mémoire
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Jean-Yves ELOIRE

B

onjour à tous.

La saison 2015-2016 se termine, et celle-ci
aura été pleine de succès pour le Tennis de
Table de Bois-Grenier.
Tout d’abord, l’équipe engagée en
compétition, après être descendue en
2ème division à l’issue de la 1ère phase en
décembre dernier, va retrouver l’élite dès la
rentrée de septembre prochain, en terminant
à la 1ère place de D2, avec 7 victoires en
autant de matchs, plus les 1ères places des
classements individuels masculins, ainsi que
doubles mixtes masculins-jeunes, masculinsféminines et féminines-jeunes.
Félicitations donc à toute l’équipe !

Cette année, 14 jeunes (un record !) étaient
inscrits et ont profité des cours dispensés
par Audrey, un entraîneur régional et
diplômée d’Etat embauchée l’année dernière.
L’un d’eux a intégré notre équipe engagée en
compétition et a terminé 3ème au classement
individuel jeunes de 2ème division, tandis que
plusieurs autres ont participé aux plateaux
jeunes organisés par la F.T.M.O quelques samedis après-midi, ce qui leur a permis de se
mesurer aux jeunes d’autres clubs.

Ensuite, pour sa 1ère participation à cette
compétition, l’équipe féminine, composée de
Valérie et Sabine, a également remporté la
coupe féminine.

Le tennis de table est un sport qui se joue à
tout âge. Nous recherchons la saison
prochaine de nouveaux joueurs, jeunes ou
moins jeunes, confirmés ou non, afin d’étoffer
le club dans toutes les catégories. Je vous
rappelle donc les horaires d’ouverture si vous
désirez venir nous rejoindre, ou tout
simplement obtenir des renseignements :
Lundi matin et vendredi matin : de 10h à 12h :
ambiance et convivialité avec nos 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 + ouvert à tous.
Samedi matin (hors vacances scolaires) :
de 9h30 à 11h35 : jeunes à partir de 7 ans.
Dimanche matin de 9h30 à 12h30 : Compétition
(terminée fin avril).

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 également un championnat
« familial », car chaque équipe doit être
composée de 3 masculins, 1 féminine et
1 jeune. C’est pourquoi nous accueillons vos
enfants dès 7 ans, qui veulent s’initier au
tennis de table, chaque samedi matin, hors
vacances scolaires, de 9h30 à 10h30 ou de
10h35 à 11h35.

Concernant le créneau des Jeunes, reprise des
inscriptions en septembre 2016 (informations
disponibles lors du Forum des Associations, en
septembre prochain).
Le Président.
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Cédric DARROU

« CHATTERTONE »

L

es Amis du Toukoul ont organisé le

Les Amis du Toukoul continuent par ailleurs

22 avril à Lestrem la dernière comédie

à

musicale de Chattertone
«

année

les

«

Z’allumés

du

de

l’école

saint

Louis)

de

Bousbecque ont joué à guichet fermé leur

live. Un beau spectacle avec comme devise

pièce de théâtre annuelle : « j’ai fait un

: pour l’amour des

ketch-up complet ».

planches et pour l’amour des autres.

Toutes ces manifestations, ajoutées aux

L’OMCL avait pour sa part participé à ce

160 parrainages permettent de faire vivre

beau projet en finançant un bus et une partie

200

du billet d’entrée pour les Grenésiens. Ainsi

adolescents

en

famille

d’accueil

et

180 enfants en orphelinat… de quoi continuer

une trentaine d’entre nous ont pu en profiter

à poursuivre notre action. Un grand merci à

et passer une bonne soirée en toute amitié

ceux qui nous soutiennent.

pour la bonne cause : en effet avec les recet-

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous
si vous aussi souhaitiez participer à ce bel
élan de générosité…

tes générées par ce spectacle qui a rassemblé
adolescents

consécutive,

directrice

françaises bien connus, le tout orchestré en

10

nombreuses

foyer » (avec madame Mailliez ancienne

d’amour et d’amitiés sur des airs de chansons

personnes,

de

carême aux Amis du Toukoul. Pour la neuvième

gloire et de paillettes. C’est une histoire

350

par

versé leur bénéfice de leur opération de

un producteur malhonnête qui fait rêver de

Chattertone

soutenus

dont l’école Saint Louis à Bois grenier ont

Show must go on ».

C’est l’histoire d’une troupe illusionnée par

pour

être

associations. Ainsi, ce trimestre, 4 écoles

orphelins

éthiopiens pourront être accueillis en familles

La Vice-Présidente.
Reine-Marie GEORGES

d’accueil et scolarisés pendant une année en
Ethiopie.

hugues.georges2@wanadoo.fr
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324 Rue de Pourtalès
59280 BOIS-GRENIER

SPECTACLE 7 MAI 2016

P

La Troupe Confi'Danse recrute des
danseuses et danseurs pour son nouveau
spectacle 2017. Pour celles et ceux qui
souhaitent intégrer la troupe, nous vous
donnons rendez-vous le lundi 27 juin, de

our la troisième année consécutive, la
troupe Confi’Danse a de nouveau séduit
un public nombreux lors de son dernier
spectacle à guichet fermé, le 7 mai dernier.
Celui-ci était constitué d’une multitude de
styles de danse : rock’n roll, charleston,
cabaret, modern jazz, hindoue...

au foyer rural de
Bois-Grenier pour un cours d'essai, et avoir
des informations sur le fonctionnement
de l’association.

19h30

La compagnie a également rendu hommage
aux victimes des attentats en France, en
Belgique et un peu partout dans le monde avec
un tableau chorégraphié lors de l'ouverture du
spectacle.
La troupe va se produire dans la région via
des prestations privées, le 24 juin à
Frelinghien, en février 2017 à La Chapelle
d’Armentières.

à

21h30

CONTACTS
Président :
Issam BEN TAHAR 06.84.60.12.48
Trésorier :
Philippe COSSART 06.68.72.83.47
Mail : confidanse@yahoo.fr

Le Président.
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Issam BEN TAHAR

27 février Assemblée Générale

L’AG du vélo club attiré comme
d’habitude beaucoup de monde.
Le Président et son équipe ont fait le
bilan de l’année 2015.

Janvier Formation secouriste

12 cyclos ont suivi une formation
de secourisme sous la houlette de
D. CARLIER, pompier professionnel.
Tous ont obtenu leur diplôme.

12 cyclos au départ de la classique (130 kms).

âtre
1-2-3 avril Thé
nues

45 personnes présentes au programme
vélo le matin puis barbecue.
L’après–midi le match de foot opposant
traditionnellement les supporters lillois
aux supporters lensois. LOSC 4-LENS 2

30 avril Sortie dans le Pévèle

8 mai La cyclote

s sont ve
370 personne
acteurs dans
applaudir nos
tulée
une pièce inti
»
en tranquille
« un diner bi

23 avril sortie chez Flo

12 cyclos ont participé à la sortie
chez Flo à St Pierrebrouck.

Le Président.
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Daniel TALLE

RENSEIGNEMENTS
UTILES

OBJETS TROUVÉS

Quoi de plus chou
Que de faire un câlin à son doudou…
Mais c’est le drame partout
Quand doudou est perdu on ne sait où ?

Voici quelques doudous
retrouvés sur la commune et
amenés en Mairie.

D’autres objets sont régulièrement déposés en mairie, tels que :
√ Vêtements (oubliés à l’école, la cantine, au sport, au centre de loisirs)
√ Lunettes
√ Clés
√ Portables
√ Bijoux
√ Montres
√ ...

N’hésitez pas à contacter la Mairie
au 03.20.77.15.10
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BABY-SITTER
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

LEDOUX Margaux née le 23/08/97

Libre les week-ends, fériés, vacances scolaires et soirs.
————————————————————————————————–—

3, impasse des Près à Bois-Grenier
! 06.80.55.04.97 - Diplômée PSC1
Libre les soirs, week-ends et vacances scolaires et fériés.

BOILLY Fiona née le 11/07/99

7, allée Marie Caroline de Beauffort à Bois-Grenier
! 07.84.32.37.18

————————————————————————————————–—

LEGRAND Clothilde née le 12/01/93

Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.
———————————————————————————————–——

29, allée du Béguinage à Bois-Grenier
! 06.98.62.91.38

BOO Julie née le 12/04/97

Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.
————————————————————————————————–—

1090, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier
! 06.42.20.92.18

MÉDOT Sophie née le 11/04/92

Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.
——————————————————————————————–———

1, allée Gustave Wattel à Bois-Grenier
! 06.24.95.33.02

BOTTET Marie-Bénédicte née le 30/12/94

Libre les week-ends.
——————————————————————————————————

146, rue de Pourtalès à Bois-Grenier
☎ 03.20.86.10.25

NODIMAR Caroline née le 18/05/92

Libre la semaine et les week-ends sauf périodes de vacances.
————————————————————————————————–—

820, rue J.B. Messéan à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.50.11 ! 06.87.42.30.16

DEBERDT Justine née le 06/12/98

Libre les mercredis après-midi, week-ends, vacances scolaires
et fériés.

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

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

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

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

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

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

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

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

6, allée Chanoine Léon Peulmeule à Bois-Grenier
! 07.78.11.51.83

! 06.12.30.09.58

SERANT Louison née le 17/07/97

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

! 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

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

☎ 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

Libre jeudi et vendredi dès 18h00, week-ends et fériés.
—————————————————————————————————–

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.
——————————————————————————————————
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES

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 LEGRAND Patricia (PAGE)
————————————–———————————— 5, allée des Tilleuls à Bois-Grenier
Mme DESBUISSON Manya (VOSKANIAN)
1220, rue de la Chapelle à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.97.31

☎ 03.20.35.20.62

Mme DETOEUF Bénédicte (HOLLEBECQ)
9, allée Gustave Wattel à Bois-Grenier
☎ 03.20.87.52.38 ! 06.27.11.32.26

☎ 03.20.49.86.55

Mme DORCHIES Barbara (VANDER CRUYSSEN)
42, rue Paul et André Charlet à Bois-Grenier
! 06.02.24.03.19

☎ 03.20.07.23.31

Mme GEERAERT Catherine (Mme BLONDEL)
299, rue d’Erquinghem à Bois-Grenier
☎ 03.20.44.15.69 ! 06.32.37.57.48

☎ 03.20.57.94.25 ! 06.15.72.05.45

Mme HENNION Ganaëlle
124, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier
☎ 03.20.30.91.59

☎ 03.20.35.58.51

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément.
—————————–———————————————

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. Mme LEROY Murielle (HAMY)
—————————————–——————————— 1, allée du Petit Prince à Bois-Grenier

Agrément : 3 enfants accueillis simultanément.
—————————–———————————————

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. Mme PASQUIER Nathalie
—————————————–——————————— 119, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément
——————–——————————————————

Agrément : 3 enfants accueillis simultanément. Mme PAULCONSTANT Gaëlle (COQUELLE)
——————————–—————————————— 46, rue Saint Exupéry à Bois-Grenier

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément.
—————————–———————————————

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. Mme TEMPLÉ Séverine (VANDUYNSLAGER)
—————————————–——————————— 270, rue d’Armentières à Bois-Grenier

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément.
—————————–———————————————

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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Sachez que la GENDARMERIE
D’HALLENNES-LEZ-HAUBOUDIN
effectue des contrôles réguliers
en cas d’absence temporaire signalée.
Il s’agit de l’opération

« Tr a n q u i l l i t é VA C 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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Toute occupation d’un local municipal doit faire l’objet
d’une autorisation de la Mairie au préalable.
Juin
Samedi 4

OMCL Gala de danse

Samedi 11

APG Concours de Pétanque

Samedi 11
Dimanche 12

Hockey Tournoi

Vendredi 17

ASGB Foot - Assemblée Générale

Samedi 18

Voyage des Aînés

Samedi 18
Samedi 18 et
dimanche 19

Kiddy Weppes

Samedi 25

Complexe sportif
+ salle étage
+ salle TTG
Local associatif
Complexe sportif
+ salle étage
+ salle TTG
Local associatif
Foyer rural

Ecole Saint Louis Kermesse
Ecole Yolande Faure Kermesse

dès 19h00
14h00-19h00
2 jours
19h00
15h00

Ecole Saint Louis Week-end
Ecole Yolande
Faure et

Journée

Radinghem

Matinée

Juillet / Août
ème

Dimanche 3 juillet
Mercredi 6 juillet au
vendredi 19 août
Samedi 09, Dim. 10
et Lundi 11 juillet

10
édition Foulées des Weppes
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
organisé par la Municipalité

Dimanche 10 juillet

Vélo Club Brevet de la ducasse

Jeudi 14 juillet

Fête Nationale

Complexe sportif

Fêtes communales
Salle de judo
c omplexe sportif Matinée
Local associatif
Monument aux
11h00
morts

Septembre
Samedi 3
Vendredi 9
Samedi 17
Samedi 17 et
dimanche 18
Dimanche 25

ème

15
Forum inter associatif sportif et
culturel
Amicale Laïque Assemblée Générale
APG Tournoi Pétanque
Journées du Patrimoine

OMCL

Rallye des médiathèques
Rassemblement à Radinghem
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Complexe sportif
13h30-17h00
toutes les salles
Local associatif

19h00

Local associatif
Foyer rural et
Local associatif
Médiathèque

14h00-19h00
Dimanche
9h00 – 13h00

Octobre
Samedi 1 et
dimanche 2

Club des Aînés Portes ouvertes

Vendredi 14

Repas des Aînés organisé par la
Municipalité
Kiddy Weppes Conférence

Samedi 15
Jeudi 20 oct. au
merc. 2 novembre

Nuit des Médiathèques
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
organisé par la Municipalité

Lundi 24 et mer 26

Familles Rurales Ateliers Patouille

Dimanche 9

Foyer rural

Week-end

Foyer rural

12h00

Local associatif

19h00

Foyer rural

soirée

Complexe sportif
Salle réunion
14h00-16h30
complexe sportif

Novembre
Mercredi 2

Don du sang

Foyer rural

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

Vendredi 11

Armistice de 1918

Vendredi 11
Samedi 12 et
dimanche 13

AFN Repas
OMCL Grenier aux livres
Bibliothèque en fête

Samedi 19

Familles Rurales Assemblée Générale

Dimanche 20

Amicale Laïque Bourse aux jouets

Vend 25 Sam 26

Banque alimentaire du Nord

Dimanche 27

ASBG Foot LOTO

Foyer rural
Monument aux
morts
Foyer rural
Foyer rural
Médiathèque
Salle réunion
complexe sportif
Foyer rural

13h30-20h30

13h30-18h30
11h00
12h00
week-end
10h00-12h00

matinée
Heures
Collecte en Mairie
d'ouverture
Complexe sportif 15h30

Décembre
Salle réunion
après-midi
complexe sportif
Local associatif 18h00

Samedi 3

Arbre de Noël du Vélo Club

Samedi 3

APG Assemblée Générale

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

Vend 16 Sam 17

Municipalité Colis des aînés

Foyer rural

journée

Dimanche 18
Lundi 19 au
vendredi 23

Club des Aînés Repas des aînés
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
organisé par la Municipalité

Foyer rural

12h00

Club des Aînés

Foyer rural 13h30-18h30

Les Jeudis 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

Complexe sportif Soirée

Complexe sportif

Médiathèque - Grenier aux livres
Foyer rural 1er étage 15h30-16h30
Heure du conte ou atelier créatif - les mercredis
15-22 juin 21-28 sept 19 oct 16-23 nov
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