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L’histoire, la société, l’économie se définissent par un mouvement
perpétuel, une évolution constante et la nécessité pour les hommes de
s’adapter. Il en est ainsi de l’organisation territoriale de notre pays.
Depuis plusieurs années, l’organisation territoriale française est en
complète évolution : création de métropoles, nouveaux périmètres des
régions, nouvelle définition des compétences et des territoires des
communautés de communes.
La commune doit rester le maillon de base qui préserve le lien social. Elle garantie l’équilibre
du territoire par un maillage de proximité.
C’est dans ce contexte de profonde mutation, de volonté forte pour vos élus de préserver la
proximité, que Bois-Grenier rejoint le 1er janvier 2017 la Métropole Européenne Lilloise.
Nous rejoignons la plus grande métropole rurale de France.
Ce projet nous engage, il engage l’avenir, il bouscule notre présent. Sans se payer de mot, le
1er janvier 2017 sera historique pour notre territoire des Weppes et notre commune.
Toute mon équipe est mobilisée pour que ce mariage soit le plus heureux possible.
Cet automne, c’est aussi le début du chantier « Cœur de Vies », projet remarquable pour
une commune de 1500 habitants.
Le projet « Cœur de Vies » nous a obligés à nous interroger sur l’avenir de notre
dynamisme, notre volonté de mixité intergénérationnelle.
Cette réflexion est aussi au centre des débats ouverts dans l’élaboration de notre nouveau
PLU (Plan Local d’Urbanisme) où une place importante sera faite aux jeunes
primo-accédants.
Tout le conseil municipal est mobilisé pour continuer dans la voie qu’il s’est tracée : rendre
le village mieux équipé et agréable pour tous.
Ensemble, allons plus loin pour Bois-Grenier.
Bien amicalement.
Votre Maire.
Michel DELEPAUL
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DE
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Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 8 juin 2016
AUTORISATION

DE

SIGNATURE

D’UNE CONVENTION

Le conseil municipal autorise à l’unanimité, M. le Maire à signer une convention
entre la commune de Bois-Grenier et le représentant de l’Etat, relative à la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.
DEMANDE

DE SUBVENTION POUR LES

FOULÉES

DES

WEPPES

Le conseil municipal, après explications de M. le Maire, décide d’octroyer à
l’unanimité une subvention de 500 € pour l’organisation des dixièmes Foulées des Weppes qui se auront lieu le 3 juillet 2016 à Radinghem. La subvention sera versée au
Foyer Rural de Le Maisnil.
ACHAT

DE TICKETS DE MANÈGES

A l’occasion des fêtes communales, le conseil municipal vote à l’unanimité un crédit
de 1 500 € à répartir entre les différents forains pour l’achat de tickets de manèges lors
des fêtes communales des 9, 10 et 11 juillet 2016.
FOURNITURES

SCOLAIRES

- CRÉDIT

ALLOUÉ POUR L’ANNÉE

2016/2017

Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité un crédit de 34,50 € par
élève inscrit à l’école publique Yolande Faure pour l’année 2016/2017.
COMPTE

TRANSPORT DES ÉCOLES

Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité un crédit de 11,50 € par
élève de Bois-Grenier pour le compte transport de l’année 2016/2017, pour les écoles
publique Yolande Faure et privée Saint Louis.
MONTANT

DE L’ALLOCATION PÉDAGOGIQUE

Après délibération, le conseil municipal vote à l’unanimité le renouvellement de la
dotation de 305 € - pour assurer leurs dépenses d’équipement pédagogique - aux deux
écoles pour l’année scolaire 2016/2017.
EVOLUTION

DES TARIFS AU

RESTAURANT SCOLAIRE

M. le Maire informe le conseil que le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 a abrogé
l’encadrement des tarifs de la restauration scolaire. Désormais la collectivité fixe le prix
du repas sans que ce prix puisse être supérieur au coût réel du repas.
Le conseil municipal, après explications, adopte à l’unanimité les nouveaux tarifs
proposés par M. le Maire qui tiennent compte de l’évolution du coût du traiteur et du
coût de fonctionnement général du bâtiment, et tels que présentés pour l’année scolaire 2016/2017 :
• 3,20 € pour un repas d’un enfant grenésien ;
• 3,74 € pour un repas d’un enfant extérieur ;
• 1,41 € pour les familles nécessiteuses sur appréciation de M. le Maire.
La société choisie pour les repas au restaurant scolaire est la société Sobrie
Restauration de Tourcoing.
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M. le Maire fait également état d’une activité « un fruit pour la récré » dont il a
entendu parler lors de sa visite au congrès des Maires.
Il souhaite que la commission affaires scolaires se penche sur ce dossier.
COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTIONS DIVERSES

! M. le Maire indique que la Préfecture a donné son accord pour une subvention de
10 000 € dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local. Il rappelle
que cette demande a été faite dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de
l’école publique Yolande Faure.

Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 6 juillet 2016
AUTORISATION

DE SIGNATURE DONNÉE AU

1ER

ADJOINT DE SIGNER UNE CONVENTION

Vu l’avis favorable du CTPI du 16 juin 2016, et suite aux explications faites par
M. le Maire, le conseil municipal autorise à l’unanimité M. le 1er adjoint à signer la
convention de mise à disposition de service suite à transfert partiel des compétences
espaces verts, liaisons douces, équipements sportifs et voiries entre la commune de
Bois-Grenier et la Communauté de Communes de Weppes.
Cette convention prévoit notamment :
• La mise à disposition de 5 agents communaux ;
• La mise à disposition de matériels de bureau, de travail et de locomotion liés à
ce service ;
• La mission d’entretien des espaces verts, des voiries, des liaisons douces,
aires de jeux et équipements transférés à l’EPCI.
COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTIONS DIVERSES

! M. le Maire indique que la commune est actuellement propriétaire de trois

chapiteaux d’une surface de 60 m² chacun. L’un d’entre eux a plus de 20 ans, le
deuxième une dizaine d’année et le troisième est récent.
Le conseil municipal valide à l’unanimité l’acquisition de nouveaux chapiteaux plus
petits au niveau surface, mais à structure modifiable.

! Le conseil municipal valide à l’unanimité l’acquisition d’un panneau d’affichage
lumineux recto verso tout en couleur auprès de la société Centaure basée à
Noeux-les-Mines.

Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 14 septembre 2016
TAUX

DE RÉMUNÉRATION DE L’ÉTUDE SURVEILLÉE

M. le Maire présente la circulaire préfectorale n°16-13 indiquant le taux de
rémunération des enseignants lorsqu’ils assurent des heures supplémentaires à la
demande de la commune.
Le conseil municipal valide à l’unanimité le taux horaire de 21,99 € pour l’étude
surveillée à compter du 1er septembre 2016.
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TARIF D’INSCRIPTION

AU CLUB ADOS

M. le Maire indique qu’un club ados va se mettre en place à compter du
14 septembre 2016. Les activités auront lieu chaque mercredi après-midi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires) pour les ados de 13 à 17 ans. Le tarif de 15 € est proposé
pour chaque période.
Le conseil municipal valide à l’unanimité le tarif de 15,00 €.
FIXATION

D’UN TARIF RELATIF AUX

TEMPS

D’ACCUEIL

PÉRISCOLAIRE

M. le Maire explique que dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire, un
règlement a été mis en place par la commission affaires scolaires. Il a été demandé aux
parents d’inscrire ou de ne pas inscrire leurs enfants aux TAP pour l’année scolaire.
Toutefois, si un enfant non inscrit est présent ou si un enfant est absent mais
inscrit, il est proposé de demander aux parents une somme de 5 € par jour et
par enfant.
A la suite de ces explications, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le montant
demandé aux parents lors de chaque absence non justifiée ou présence non prévue à
compter du 5 septembre 2016 pour l’année scolaire 2016-2017.
ACQUISITION

DE MATÉRIELS ADMINISTRATIFS DE LA

C. C. WEPPES

Dans le cadre de la fusion de la Communauté de Communes de Weppes à la MEL la
liste des matériels administratifs propres à la C. C. Weppes est proposée à l’achat
à la commune de Bois-Grenier. Les matériels ont été cédés à la valeur nette
comptable 2016.
COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTIONS DIVERSES

! AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE BOIS-GRENIER ET

L’ENSEMBLE MUSICAL DES WEPPES
M. le Maire fait état d’une convention entre la commune de Bois-Grenier et
l’ensemble musical des Weppes représenté par M. Etienne BAJEUX.

Cette convention a pour objet le développement des activités musicales au sein du
secteur des Weppes par un partenariat entre les mairies signataires et l’ensemble
musical des Weppes.
Après explication, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à
signer ladite convention.
! ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE WEPPES
Le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport d’activités 2015 de la
Communauté de Communes de Weppes.
! M. le Maire rappelle que lors du conseil d’école du mois du juin, il avait évoqué
une possibilité d’étendre le créneau de la garderie d’une demi-heure. Cet essai sera
réalisé entre la Toussaint et Noël.
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! M. le Maire annonce que suite aux baisses des dotations de l’Etat, de
l’augmentation de la cotisation au SDIS et afin de pouvoir conserver les services rendus
à la population (qualité des accueils de loisirs sans hébergement par exemple), il
faudra étudier « éventuellement » lors du conseil municipal de mars 2017 une
augmentation de la fiscalité des ménages (Taxe d’Habitation, Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties, Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties).

Extrait du PROCÈS-VERBAL de la RÉUNION du 12 octobre 2016
ÉLECTION

DU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

M. le Maire rappelle que suite à l’arrêté préfectoral portant création de la Métropole
issue de la fusion de la Communauté de Communes de Weppes et de la Métropole
Européenne de Lille, chaque commune va devoir élire son ou ses conseillers
communautaires avant le 1er novembre 2016. Pour Bois-Grenier, il y a un siège à
pourvoir.
A l’unanimité, M. Michel DELEPAUL est élu au conseiller communautaire et siégera
au sein de la future Métropole Européenne de Lille.
MODIFICATION

STATUTAIRE

: FÉDÉRATION ÉLECTRICITÉ ARRONDISSEMENT LILLE (FEAL)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, :

• Valide les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille ;
• Transfère sa compétence éclairage public à la FEAL en lieu et place du

Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Région de Radinghem ;
• Prend acte que ce transfert de compétence entraîne le transfert des biens
nécessaires à l’exercice de cette compétence au profit de la FEAL ;
• Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.
DÉSIGNATION

DES DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA

FEAL

Considérant que pour assurer la représentation de la collectivité au sein de la FEAL
il y a lieu de désigner 1 représentant titulaire et d’1 représentant suppléant.
Après discussion, le conseil municipal désigne :

• M. Régis VANBRUGGHE, comme représentant titulaire ;
• M. Jean PAPIN, comme représentant suppléant.
PÉRIMÈTRE

DU FUTUR SYNDICAT MIXTE ISSU DE LA FUSION DE L’UNION

D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU
D’ASSAINISSEMENT DE LA

BECQUE

SYNDICALE
NORD (USAN) ET DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE DE NEUVILLE ET DE SES AFFLUENTS (SIABNA)

Après explications, le conseil municipal émet à l’unanimité un avis favorable à la
fusion de l’Union Syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord et du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Becque de Neuville et de ses Affluents et
approuve les nouveaux statuts.
DEMANDE DE DÉSAFFILIATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
DU NORD, DU CENTRE DE GESTION DU NORD

D’INCENDIE ET DE

SECOURS

Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable à la désaffiliation au
Centre de Gestion du Nord, du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord
à partir du 1er janvier 2017.
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SUBVENTIONS 2016
Le conseil municipal valide à l’unanimité les subventions telles que présentées par la
commission finances.
Nom de l’association

2016

Familles Rurales Bois-Grenier

1 117,00 €

O.M.C.L

6 214,00 €

A.S.B.G.

1 208,00 €

Club des Aînés

276,00 €

Anciens d’AFN de Bois-Grenier

250,00 €

Tennis Club de Bois-Grenier

1 059,00 €

Karaté club

627,00 €

Vélo club de Bois-Grenier

360,00 €

Confi’Danse

250,00 €

Tennis de table de Bois-Grenier

537,00 €

M.N.T

350,00 €

A.P.E.L

250,00 €

Amicale Laïque

250,00 €

Kiddy Weppes

250,00 €

Amicale Pétanque Grenésienne

320,00 €

CLIC

1 230,40 €
TOTAL

DEMANDE

DE SUBVENTION DE L’ÉCOLE

14 548,40 €

SAINT LOUIS

Le conseil municipal décide d’octroyer à l’unanimité une subvention de 1 195,00 € à
l’école Saint Louis pour le projet d’école sur le thème « Bien dans sa tête, bien dans son
corps ».
COMMUNICATION

DU

MAIRE

ET QUESTIONS DIVERSES

! M. le Maire indique qu’un vendeur de fleurs s’installera près du marchand de
fruits et légumes à compter du vendredi 14 octobre 2016.
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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.
RÉSIDENCE CŒUR DE VIES
Le projet a déjà fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme en octobre 2015
(cf TU n° 103 de juin 2015). Toutefois, depuis la parution de cet article, l’Agence Régionale de la
Santé a lancé un appel à projet, gagné par le futur exploitant des installations médico-sociales :
l’AFEJI. Ceci a engendré une modification du programme et a fait évoluer le projet.
Le nouveau projet a, entre autres, remplacé l’accueil de jour initialement prévu par une
Maison d’Accueil Spécialisée. Cette maison constituera une annexe de la maison d’accueil
existante sur le territoire de La Chapelle d’Armentières.

Le projet complet comprend :

☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞
☞

Un béguinage de 12 maisons ;
Une crèche de 25 berceaux ;
Une résidence pour personnes âgées de 35 logements (niveau 1 et niveau 2) ;
Une Maison d’Accueil Spécialisée de 16 places ;
5 cellules commerciales ;
21 appartements en logement collectif locatif social ;
17 maisons locatives sociales ;
6 maisons en accession sociale (accession aidée) ;
1 salle d’activités pouvant s’ouvrir aux associations.

Le bâtiment médico-social regroupant la crèche, la résidence personnes âgées, la Maison
d’Accueil Spécialisée et la salle d’activités, sera implanté au centre de l’îlot, entouré d’un parvis
et d’espaces verts.
Le bâtiment logements collectifs, le béguinage et les maisons viennent se positionner tout
autour de ce cœur d’îlot.

Accès et stationnement
L’accès au terrain se fait par l’allée Albert Lescaillet via deux voiries qui se situent dans la
continuité des allées Germinal Bernard et Gustave Wattel.
Le stationnement se fera le long des voiries créées, ou le long des maisons. 137 places de
stationnement sont prévues.

Espaces paysagers
Hormis les emprises de voiries et de stationnement en enrobés, les piétonniers, le parvis et
les cheminements en béton brossé, le terrain sera végétalisé.
L’ensemble du projet est implanté sur 24 366 m² dont 6 903 m² d’espaces verts.
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odifié
Plan m

8 Lots libres de
constructeur

Béguinage
12 maisons

5 cellules
commerciales
21 appartements
(en logement
collectif locatif
social)

Espaces verts
Station de
relèvement

Crèche
25 berceaux

Résidence Seniors
35 logements
sur niveau 1
et niveau 2

Salle
d’activités

Maison d’Accueil
Spécialisée

Fin des travaux
La fin des travaux est « prévue » :
☞ Bâtiment médico-social : octobre 2017.
☞ Cellules commerciales : janvier 2018.
☞ Reste du projet : juillet 2018.
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Voiries et stationnement

6 maisons en
accession aidée.

17 maisons
locatives sociales

Plans indiquant les hauteurs des différentes constructions,
hormis les 23 maisons qui auront une hauteur faitière de 7,98 mt.

+ 9.31

/ COUPE LATÉRALE
+ 11.40 :

42 mt de façade Rue de Pourtalès sur 210 mt linéaires

+ 8.92

+ 6.83

A titre de comparaison, les habitations de la
rue de Pourtalès, face au projet, sont d’une
hauteur de 9 mt, le cabinet médical
d’une hauteur de 6,8 mt, quelques
habitations de la rue de la Chapelle d’une
hauteur allant de 11,30 à 15 mt, rue de
Fleurbaix d’une hauteur de 10 mt, l’ancien
diablotin 12 mt et enfin la mairie d’une
hauteur de 11,60 mt hors flèche.

La hauteur des bâtiments du projet est donc
d’une moyenne que l’on retrouve partout
dans le village.
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Je reste à votre écoute.
Votre Maire.
Michel DELEPAUL

COMMISSION ANIMATION
LES FÊTES COMMUNALES 2016

9 - 10 ET 11 JUILLET
Les fêtes communales se sont déroulées du 9 au 11 juillet
climatiques ont été très favorables, le programme a pu être respecté.

2016.

Les conditions

Nous avons débuté ce week-end festif en chanson. Un concours de Karaoké a réuni les
chanteurs amateurs du village. Moment bien sympathique qui a permis à chacun de s’exprimer en
chanson : il était parfois même accompagné d’une chorégraphie. Les meilleurs d’entre eux se
sont vus décerner, par le jury constitué des membres de la commission animation, un bon
d’achat en guise de récompense.

Grand moment de chansons et de frissons, l’après-midi s’est poursuivi avec un invité
vedette, et oui, JOHNNY à Bois-Grenier !!! Certains l’ont rêvé, la commission l’a fait !!!
Notre ami Bruno et sa compagne, célèbre imitateur de la star française, sont venus sur
scène chanter les plus grands titres du répertoire de Johnny. Ils ont mis le FEU !!!
La commission les remercie vivement pour la qualité de leur prestation et la sympathie offerte
à leur public. « Johnny » n’a pas hésité à donner de son temps
pour poser en photo avec les personnes qui le souhaitaient.
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Le samedi s’est achevé par la retraite aux lampions, suivi d’un feu d’artifice puis du brûlage
des gugusses.
Dimanche sportif !!!! Le matin entretien des mollets avec les différents parcours du brevet
cyclo.
Le soir, retransmission de la finale de la coupe d’Europe des Nations. Un écran géant était
mis à disposition de la population dans la cour de l’école Yolande FAURE. Il a rassemblé
énormément de monde aux couleurs Bleu/Blanc/Rouge pour encourager notre équipe nationale.
Malheureusement l’issue de la rencontre en a laissé plus d’un sur leur faim …

Le lundi, un maquillage des enfants a été
organisé suivi d’une kermesse, affluence
assurée pour décrocher des tickets manèges !
Les fêtes communales se sont achevées par
une nouveauté, le « lancer de Gugusses »
depuis le balcon de la Mairie. Il a fait la joie
des petits et des grands pour les plus
agiles d’entre eux.
Toute la commission animation espère vous
avoir proposé un programme de qualité.

Sachez que nous préparons,
d’ores et déjà, l’édition 2017 !
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COMMISSION TRAVAUX
RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE YOLANDE FAURE
Durant la deuxième quinzaine de Juillet, les travaux concernant le remplacement de la
toiture de l’école publique Yolande FAURE ont débuté.
Vétuste et présentant des fléchissements importants, la commission travaux a décidé son
remplacement. Une consolidation de la charpente a été réalisée afin de limiter « l’effet de
vagues ». Des « pannes » intermédiaires (110 mètres linéaires) ont été ajoutées sur les
chevrons existants. Dépose et remplacement de la sous toiture, du lattage et du contre
lattage, des tuiles, des chatières et des chêneaux ont redonné une jeunesse à l’édifice.
Sauf conditions climatiques extrêmes, cette toiture est repartie pour un demi-siècle.

Le Responsable des Commissions
Animation et Travaux
16

Régis PLOUCHART

COMMISSION ACTION SOCIALE
VOYAGE DES AINÉS AU CŒUR DU CAMBRÉSIS !
Le traditionnel voyage des aînés a conduit ce 18 juin les
participants au cœur du Cambrésis. Non ce n’était pas une bêtise
(de Cambrai bien sûr !) mais une journée pleine de
découverte et de bonne humeur !
Départ à l’aube pour une 1ère étape à l’Archéo’Site de Cambrai.
Accompagné de 2 guides passionnés et passionnants, chacun a pu
faire une plongée dans l’histoire mérovingienne et carolingienne.
Sur ce site remarquablement reconstitué, nous avons pu découvrir
la vie quotidienne de nos ancêtres, il y a plus de 1000 ans.
Puis direction le joyau d’architecture qu’est l’Abbaye de
Vaucelles. Aujourd’hui classée monument historique, cette abbaye
cistercienne nous a éblouis par sa somptueuse salle capitulaire et
son passé chargé d’histoire.
Le déjeuner convivial (saupoudré de quelques aléas électriques !) a permis à chacun de
prendre un peu de repos avant de se diriger vers la dernière étape : le musée de la dentelle à
Caudry. Cette visite fut pour le moins enrichissante : comprendre le fonctionnement d’un métier
à tisser la dentelle, et le patrimoine que représente cette industrie pour la ville. Point d’orgue
de cette visite qui en a fait rêver plus d’une : la collection de robes en dentelle et broderies de
grands couturiers.
C’est la tête remplie de souvenirs et
les jambes un peu alourdies de fatigue que
nous avons pris le chemin du retour pour
notre cher village après un dernier
moment convivial autour d’un apéritif.
Le rendez-vous est pris pour l’année
prochaine pour de nouvelles découvertes !
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REPAS DES AINÉS - 9 OCTOBRE 2016
Le repas des ainés a eu lieu le dimanche 9 octobre
au foyer rural. 104 ainés ont répondu à l’invitation de
M. le Maire et du conseil municipal.
Après le petit mot de bienvenue de notre maire, les
ainés ont pu déguster un repas servi comme chaque année,
par quelques conseillers municipaux.
La chorale du Club des Ainés a interprété
quelques chansons, puis les ainés se sont passé le
micro pour chanter, ou raconter une histoire.
Avant de partir, M. le Maire a offert, à
chaque famille, un agenda 2017.
Cette journée fut appréciée par nos ainés,
et avec les conseillers municipaux, nous avons
passé une agréable journée.
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Don du sang
Mercredi 2 novembre 2016
Le dernier don du sang de l’année
2016 s’est déroulé au foyer rural le
mercredi 2 novembre dernier.
52 donneurs se sont présentés pour
accomplir cet acte citoyen.

La Responsable de la
Commission Action Sociale.
Christine CARON

COMMISSION JEUNESSE
CAMP ADOS - ÉTÉ 2016 - 10ÈME ÉDITION DÉJÀ !
Comme les années précédentes, la municipalité a souhaité faire participer les jeunes de
14 à 17 ans à la gestion de différentes activités.
La moitié du temps (le matin) est consacrée à des activités communales simples, comme la
réfection des travaux de peinture ou l’entretien des espaces verts.
L’autre moitié du temps (l’après-midi) est réservée aux loisirs, tels que stage de planche à
voile, piscine, accrobranche, bicross, paint-ball, escrime, danse hip-hop, etc...
L’objectif de la municipalité est d’organiser 3 semaines de vacances pour les adolescents
tout en leur faisant prendre en charge une partie de l’investissement occasionné. Une façon de
leur faire découvrir et expérimenter les réalités de la vie sociale.
En règle générale, tous les déplacements se font à vélo et sont encadrés par des personnes
bénévoles du Vélo-Club. Le camp est encadré par deux animateurs, titulaires du BAFA.
La troisième semaine était réservée à la découverte de la vie en groupe lors d’une semaine
de camping à Petit-Fort Philippe.
Cette année, le camp
était encadré par deux
animateurs chevronnés,
Clothilde L EGRAND et
Jean-Baptiste DELCAMBRE.
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ALSH - ÉTÉ 2016
L’accueil de loisirs 2016 a connu encore une belle fréquentation.
Ana et Romain (directrice et directeur-adjoint) ont accueilli 160 grenésiens cet été, aidés
de 20 animateurs et aides-animateurs.
Jean-Baptiste (DELCAMBRE), Clothilde, Maxime, Agathe, Margaux, Jeanne, Héloïse, Louise,
Gauthier, Flavie, Julien, Tristan, Justine, Zélie, Amandine, Noémie, Jean-Baptiste (DEBRUYNE),
Timothey, Léo, Florent, tous diplômés BAFA.
Le thème de l’été était consacré à la Culture Européenne.
Au cours des six semaines et demie de centre, les animations étaient centrées sur la
culture et les traditions de plusieurs pays de l’Union Européenne. Une initiative intéressante qui
a permis aux enfants de découvrir :
#

Le Portugal (vainqueur de l’Euro 2016) et le ballon rond, ainsi que l’Espagne et ses
danseuses de flamenco.

#

Le Royaume Uni et ses expressions anglophones (Hello ! Good bye …) ainsi que ses
célèbres cabines téléphoniques.

#

L’Italie avec ses masques vénitiens, sa tour de Pise et ses incontournables pizzas.

#

Les Pays nordiques (Finlande, Danemark, Suède) à travers leur sport traditionnel,
le hockey, et les quilles finlandaises.

#

La Hollande et ses moulins.

#

Les Pays de l’Est, la Hongrie et son casse-tête de rubik’s cube, la Bulgarie et ses
poupées, la Croatie et ses dragons.
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Au travers de ces activités manuelles, sportives, musicales, de la vie en groupe et des
sorties, les animateurs ont pu aider les enfants dans leur développement personnel et leur
permettre de passer de bonnes vacances, ludiques et sécurisantes, au sein de l’Accueil de
Loisirs de Bois-Grenier.
Les sorties de cet été :
#
Base des Près du Hem
#
Parc Walibi
#
Mer (Petit-Fort-Philippe)
#
Parc d’Olhain
#
Sporteezy (Centre sportif)
#
Activités château gonflable
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OCÉANE VOYAGES
Au cours du mois d’août, 7 jeunes de Bois-Grenier, âgés de 14 à 17 ans, ont joué aux
« aventuriers de l’extrême » en Haute-Savoie.
Ils ont pratiqué de nombreuses activités nautiques (rafting, via ferrata, hydrospeed,
baignades) et pédestres (rando nature en moyenne montagne et parcours accrobranche en
forêt) au cœur de la vallée d’Abondance.
CLUB ADOS - POUR LES 13/17 ANS

Vous avez entre 13 et 17 ans, vous cherchez une activité sur Bois-Grenier,
alors n’hésitez pas à venir rencontrer Romain !
Depuis septembre dernier, la commission jeunesse propose aux ados une nouvelle façon
d’occuper leur temps libre.
Durant la 1ère période de septembre à octobre (vacances de Toussaint), chaque mercredi
après-midi, les jeunes ont pu découvrir l’art du «
PLOUCHART qui a animé cette activité.
Durant cette période, les jeunes ont
appris à faire la différence entre un « Tag »
et un « Graff », et se sont entraînés aux
différentes techniques d’écriture et de
dessin (perspective, 3D, etc...). Ils ont
également découvert le « Street Art » (l’art
de rue), la retranscription d’image et le
dessin au pochoir.
Lors des vacances de Toussaint, ils ont
concrétisé leur apprentissage en réalisant
une toile sur le thème du sport. Vous
découvrirez prochainement cette première
réalisation dans le hall du complexe sportif.
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Tag

» et du «

Graffiti

». C’est Romain

Pour la seconde période (Toussaint à Noël), Romain propose un atelier
relatif à la « Magie ». L’atelier a débuté le 9 novembre dernier.
N’hésitez pas à venir vous inscrire ! (renseignements en mairie).
ACCUEIL DE LOISIRS - TOUSSAINT 2016
Durant les deux semaines des vacances de Toussaint, un accueil de loisirs était proposé aux
enfants âgés de 3 à 13 ans, soit du 20 octobre au 2 novembre. 72 enfants étaient inscrits encadrés par, Ana directrice, Romain directeur-adjoint, Sacha, Jean-Baptiste, Flavie, Maxime, Valentine (notre photo) Jeanne et Margaux.
La société « 1 pulse 9 » a animé une activité autour de
semaine du 24 au 28 octobre.

Groupe d’animateurs

l’éco marionnette

lors de la

Éco
marionnette

Spectacle de marionnettes réalisé par les enfants

Groupe ALSH Toussaint

ACCUEIL DE LOISIRS - NOËL 2016
L’accueil de loisirs se déroulera la première semaine des vacances scolaires, soit du

19 au 23 décembre 2016.
Au programme, des jeux sont prévus pour les plus jeunes ainsi qu’un spectacle sur le thème
de la magie pour tous.
SÉJOUR AU SKI 2017 - POUR LES 6-17 ANS
Cette année, la commission jeunesse propose un séjour à
Valmorel (Haute-Savoie), au pied des pistes du grand domaine de
Valmorel, du 18 au 25 février 2017.
Au programme : cours de ski, snake gliss, airboard, spécialités
savoyardes...
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES
RENTRÉE SCOLAIRE
Le vendredi 23 septembre 2016,
M. le Maire, son adjointe aux affaires
scolaires et quelques membres du conseil
municipal ont rendu visite aux deux écoles de
Bois-Grenier.
Après deux mois de vacances d’été, les enfants semblaient très contents de retrouver
leur enseignant pour une nouvelle rentrée scolaire. Ils furent très réceptifs et
attentifs aux conseils et consignes évoqués lors de cette visite.
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
FORUM DES ASSOCIATIONS 2016
Le samedi 3
de Bois-Grenier.

septembre 2016 dernier a eu lieu la 15ème édition du forum des associations

Durant tout l’après-midi, expositions et démonstrations relatives au sport, à la culture et
aux loisirs, ont donné une idée des activités offertes au flot ininterrompu des visiteurs.
On a pu assister à des présentations de danse, de karaté, de step, de hockey et de jeux
pour enfants.
Cette année, un stand « Le Grenier de la Mémoire » (OMCL) proposait un quizz relatif à la
connaissance du village : blason de la commune, lieux dits, communes limitrophes…). Les
gagnants ont reçu chacun une carte cadeau Decathlon d’une valeur de 15 €.
En fin d’après-midi, Michel PLOUY, Conseiller Départemental, nous a fait l’honneur et le
plaisir de nous rendre une visite de courtoisie à ce forum. Il est allé à la rencontre des
bénévoles des associations, en faisant le tour de tous les stands, accompagné par Michel
DELEPAUL, Maire. Puis nous avons fait la photo de famille en fin de forum.

Judo Club

Grenier aux Livres

APEL Saint Louis

Karaté Club des Weppes
29

Foot ASBG

Kiddy Weppes

Tennis de Table

Familles Rurales

Hockey Club

Troupe Confi’Danse

Equipe
Pastorale
du
Village
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Club des Aînés

Tennis Club
OMCL Danse

OMCL Le Grenier de la Mémoire
OMCL Atelier Couture

Ecole de Musique
Club Ado

Commission Vie Associative
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Animation enfants

F. Rurales

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
Le 26 septembre dernier, l’ensemble des représentants du monde associatif était convié
en mairie, salle du conseil, avec la commission vie associative, afin d’élaborer le calendrier des
manifestations pour l’année 2017. Ce n’est pas un exercice facile. 21 associations retiennent
tour à tour au fil des mois énoncés, des créneaux d’occupation des locaux sportifs, salles de
réunion diverses, sans oublier le foyer rural. Grâce à la bonne volonté de chacun, ce calendrier
s’est construit sans trop de difficultés. Vous le retrouverez dans les dernières pages de ce
Trait d’Union.

Cette réunion de travail a aussi permis de rappeler quelques règles de vie et aussi de
donner quelques précisions sur l’utilisation du panneau d’informations électronique récemment
installé au centre du village.
32

PLANNING DES SALLES
Toute salle municipale (foyer, médiathèque, complexe sportif, local associatif, dojo, salle de
tennis de table, salle de réunion de l’étage au complexe) doit faire l’objet d’une demande

d’utilisation auprès du secrétariat de la mairie en dehors des créneaux repris dans les plannings
que vous trouverez ci-dessous et dans les pages suivantes.
Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs sans hébergement a priorité sur les salles
du complexe sportif, y compris le local associatif.
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COMMISSION COMMUNICATION
PANNEAU LUMINEUX
Depuis la mi-septembre, la commune a fait
l’acquisition d’un panneau lumineux couleur biface.
Son implantation au centre du village a été
choisie de façon a être vu par un maximum de
personnes au carrefour des rues de Pourtalès,
d’Armentières, de Fleurbaix et de la Chapelle.
Nombreuses sont les personnes qui fréquentent cet
endroit.
C’est un moyen de communication pour la
commune et les associations qui devrait à terme
limiter la distribution des tracts toutes boîtes.
Vous pouvez télécharger l’application Centolive
sur votre portable, vous serez ainsi informés à
distance des « slides » qui défilent en temps réel sur
le panneau lumineux. Ce panneau est également
intégré, depuis son installation, au site internet de la
mairie :

www.mairieboisgrenier.fr
INAUGURATION DU LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA RIVIÈRE DES LAYES »
Le vendredi 24 juin 2016, le lotissement « Le Clos de la Rivière des Layes » a été
officiellement inauguré par la municipalité et le lotisseur Nexity.
Ce lotissement a été construit sur l’ancien site des Établissements CHARLET détruits en
2008 par un incendie. Lors de cette inauguration, M. le Maire accompagné du conseil
municipal, des nouveaux habitants du quartier, et des représentants des familles JOURDAIN et
CHARLET, ont dévoilé deux plaques de rues.
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La rue principale du lotissement porte
le nom de Paul et André CHARLET. Tous
deux ont fait prospérer une entreprise
familiale de négoce de fruits et légumes
dans la région. C’est Alexis, petit-fils
d’André qui a dévoilé, non sans émotion, la
plaque de la rue principale de ce
lotissement.

Roger JOURDAIN (Article page suivante),
figure du village, ancien adjoint au maire :
une plaque de rue porte également son nom.
Cette plaque a été dévoilée en présence de
ses trois enfants, petits enfants et arrières
petits enfants.
S’en suivit dans la cour de l’école Saint
Louis le discours de M. le Maire, de
l’entreprise Nexity et le vin d’honneur sous
un soleil radieux.
Autres noms de rues du lotissement :
Impasse
Parmentier

Résidence
des 4 saisons

Allée
du Verger
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ROGER JOURDAIN

Roger JOURDAIN est né à
Bois-Grenier le 26 avril 1922.
Dès son mariage en 1943 avec Marie-Thérèse DUVETTE, ce
fils d’agriculteur reprend avec son épouse l’exploitation agricole
de ses beaux-parents. Tous deux, tout en élevant leurs enfants,
vont tenir l’exploitation familiale pendant près de 40 ans.
Homme de la terre et homme de contact, Roger est très vite
soucieux de la défense du revenu des petits exploitants
agricoles. Les responsabilités qu’il assume au sein du monde
agricole l’amèneront à présider pendant 12 ans le syndicat
agricole de Bois-Grenier.
Très attaché à son village, Roger s’investit également dans la
vie de la commune et devient conseiller municipal dès 1953. Après
plusieurs mandats électifs, dont deux en tant qu’adjoint au maire,
il devient 1er adjoint de la commune à l’issue des élections
municipales de 1989.
Roger JOURDAIN est aussi un passionné d’histoire locale. Il fonde en octobre 1992 un
groupe intitulé « Mémoire du Passé » dont l’objectif est de fixer les souvenirs des anciens du
village. Pendant de longs mois, Roger et un groupe d’aînés recueillent des témoignages et
entreprennent de raconter l’Histoire du Village de Bois-Grenier.
Un fascicule, entièrement rédigé à la main et assorti d’illustrations et de documents
photographiques, sortira à l’automne 1994.
Il sera suivi les années suivantes de trois ouvrages retraçant, rue par rue, l’histoire des
activités, des habitations et des occupants de Bois-Grenier. Les aînés du Club Rural de l’Amitié
veulent ainsi conter l’histoire des générations qui ont habité notre village depuis sa
création en 1854.
Ces ouvrages font encore aujourd’hui référence de par la multiplicité des renseignements
et des informations qu’ils comportent.
Roger JOURDAIN est décédé à Lille le 5 février 2000, dans sa 78ème année.
HOMMAGE À NOTRE DOYENNE : RAYMONDE CHARLET
Notre doyenne, Raymonde CHARLET nous a quittés en ce
16 octobre 2016, à l’âge de 103 ans. On a fêté ses 100 ans le
14 juin 2013 à la maison de retraite (voir Trait d’Union 97 juin 2013).
Après 66 ans de résidence sur Bois-Grenier, elle est partie
pour le CNRO à La Chapelle d’Armentières en septembre 2012.
Les plus anciens du village se souviennent de l’époque où elle
tenait, avec son mari, un commerce de pommes de terre dans la rue
de la Chapelle, puis elle a résidé longtemps au 77 rue de Pourtalès.
Notre

nouvelle

doyenne

est

maintenant

Mme Georgette GADON, 102 ans ; elle réside
toujours sur la commune de Bois-Grenier.
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La Responsable des Commissions
Affaires Scolaires, Jeunesse,
Vie Associative et Communication.
Christine ELOIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE WEPPES
LES 10ÈMES FOULÉES DES WEPPES
ème

La 10
Foulées

MERCI AUX BÉNÉVOLES

et dernière édition des

des Weppes, version Communauté
de Communes, s’est déroulée le 3 juillet à
Radinghem.
Une dixième édition placée, une fois encore,
sous le signe de la bonne humeur. En effet,
au-delà de l’épreuve sportive, cette
manifestation se veut avant tout être un
rendez-vous familial et convivial pour partir à
la découverte, ou redécouverte, de notre beau
territoire des Weppes.
Marcheurs et coureurs ont répondu
présents puisque la barre des 800
participants fut atteinte très tôt dans la
matinée. La course enfants, qui marquait le
point de départ de ces Foulées, a connu un
très beau succès. Tout comme le concours de
déguisement !
A noter cette année la victoire du
coureur local, Jérémy HUYGHE, de
Radinghem-en-Weppes, dans la course
phare des 10 km !

Le 30 septembre, les élus de la CCW ont
tenu à réunir l’ensemble des bénévoles des
Foulées afin de les remercier pour ces dix
années d’engagement au service de cette
manifestation. Des bénévoles qui, autour de
Sylvain JOAO et Fanny CLEENEWERCK, ont
permis le succès et la pérennité des Foulées.
La fin de la CC Weppes ne sera d’ailleurs pas
synonyme de fin des Foulées puisque
l’association radinghemoise « Bouge en
Weppes » a décidé de reprendre le
flambeau. Rendez-vous donc le 2 juillet 2017.
Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre
l’équipe des bénévoles, vous pouvez
contacter « Bouge en Weppes » par mail
bougeenweppes@gmail.com ou appeler la
mairie de Radinghem-en-Weppes 03.20.50.24.18.

Le soutien financier, cette année, s’est
porté sur l’association L’ARCHE Lille
Métropole. Un chèque de 1400 € a ainsi
été remis à cette association.

Le Vice-Président.
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Loïc WOLFCARIUS

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ NOUS !

Radinghem

Evènements

27 novembre 2016
27 novembre2016
02 décembre 2016
14 janvier 2017

Fête St Cécile de l'Orchestre d'Harmonie - Eglise
Marché de Noël - Salle des Sports
Téléthon - Salle Bajeux
Cérémonie des vœux - Salle Bajeux 17h00

Le Maisnil

Evènements

03-04 décembre 2016
13 janvier 2017
10 mars 2017
27 mars 2017
02 avril 2017

Portes ouvertes Club des Aînés - Espace Boulinguez
Cérémonie des vœux - Espace Boulinguez 19h30
Tournoi de belote - Espace Boulinguez
Parcours du cœur
Concert piano/guitare - Espace Boulinguez

Fromelles

Evènements

27 novembre 2016

Bourse Militaria - Salle du Temps Libre

03 décembre 2016

Téléthon - Salle du Temps Libre

08 janvier 2017

Cérémonie des vœux - Salle du Temps Libre 11h00

24 avril 2017

Cérémonie de l'Anzac Day - Cimetière de Fromelles

Aubers

Evènements

26 novembre 2016
03 décembre 2016
13 janvier 2017
01 avril 2017
07 avril 2017

Marché de Noël - Salle Mathieu Michon
Téléthon Foyer rural
Cérémonie des vœux - Salle Mathieu Michon 20h00
Ouverture étang de pêche communal rue Basse
Family Game - Foyer Rural 14h00
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GUIDE DE LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE
Curé - Père Sylvain DESQUIENS
paroisse.ste.t
herese-en-we
ppes@lapost
2 chemin du Presbytère 59320 ENGLOS
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)

Week-end

18h

DIMANCHE
(ou jour de fête)
9h30

1er week-end

ESCOBECQUES

2ème week-end

BOIS-GRENIER *

3ème week-end

ENGLOS

4ème week-end

LE MAISNIL

5ème week-end

BOIS-GRENIER *

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

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2016
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016
DIMANCHE 1

ER

JANVIER

2017

LIEU

HEURE

FROMELLES

18H00

FOURNES-EN-WEPPES

19H00

LE MAISNIL

MINUIT

RADINGHEM

11H00

ESCOBECQUES

18H00

BEAUCAMPS-LIGNY

11H00

L’Equipe Pastorale du Village.
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Marc JONGLEZ

ECOLE YOLANDE FAURE
PLACE DES TROIS MAIRES
59280 BOIS-GRENIER

CLASSE TPS/PS/MS
La classe se compose de 2 TPS (souris), 6 PS
(lapins) et 16 MS (ours). Nous avons le plaisir
avec Lydie d’accueillir Aurélie GHISKIER qui
s’occupe des enfants le jeudi. Ensemble, nous
avons décidé de faire voyager notre classe
avec notre mascotte « Loup ». Ainsi, ils
découvriront tout au long de l’année
différents continents, pays, régions et
s’imprègneront des diverses cultures.
Les enfants ont eu la surprise en septembre
de pouvoir travailler avec un « écran
magique » ou comme certains aiment le dire
« une grande tablette ». Cet outil numérique
est un véritable atout pédagogique très
apprécié des élèves qui apprennent au fur et à
mesure à le manipuler.

CLASSE GS-CP
Il y a 19 enfants dans la classe : 9 GS et 10
CP, dont 3 nouveaux élèves.
Les enfants ont rapidement pris leurs
marques, dans la mesure où les CP
connaissaient déjà le fonctionnement puisqu’ils
étaient déjà dans la classe l’année dernière.
Quant aux GS, elles avaient eu l’occasion de
découvrir la classe lors des activités
multi-âges, des portes-ouvertes…
Comme l’ensemble de l’école, le thème est
celui du voyage. De la rentrée et jusque la
Toussaint, nous découvrons l’Europe et plus
particulièrement Paris ! Sujet qui passionne
les élèves !
Ce thème est transdisciplinaire. Il permet
de faire de la lecture d’albums, comme
« La tour Eiffel a des ailes » ou encore
« Un lion à Paris » et « Petit Bleu dans Paris ».
Nous faisons des arts plastiques, des
écoutes musicales, nous observons des cartes
du monde, de l’Europe, des photographies…
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Cela est notamment facilité par l’usage du
TBI (tableau interactif) installé dans la classe
depuis la rentrée ; outil incontestablement
motivant pour les élèves.
De plus, les enfants se rendent 2 fois par
semaine au complexe sportif. En cette
première période, ils ont pratiqué des jeux
traditionnels simples et des activités
gymniques. Ils vont également tous les 4
semaines « Au Grenier aux Livres ».
La période suivante sera sur le thème de
l’Afrique et pour le sport ce sera danse et
activités athlétiques.

Le thème du voyage sera le fil conducteur
tout au long de cette année scolaire. Nous
commencerons par l’Europe, proche de nous et
continent familier, pour ensuite explorer les
autres continents. Nous partirons à la
découverte d’autres paysages, d’autres
cultures et d’autres modes de vie.
Au travers de ces découvertes, nous
souhaitons également sensibiliser nos élèves
aux valeurs de respect, de tolérance et de
partage. Une année riche en évènements nous
attend !

CLASSE CE1/CE2
Nous sommes la classe des CE1/CE2 de
Mme WILLYNCK ! La rentrée s’est bien
déroulée, et c’est avec plaisir que nous avons
retrouvé notre classe et nos copains.
Quelle surprise en arrivant, nous avons un
nouveau tableau, il est interactif et nous
avons hâte de pouvoir l’essayer ! Ce ne sera
pas la seule nouveauté de cette année scolaire
car nous avons un nouveau rituel « chaque jour
compte », et nous avons également appris
que nous irions à la piscine ! Chouette !
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CLASSE CM1/CM2
La classe des CM est prise en charge
par Melle CAILLE. 20 élèves ont fait la
connaissance d’un nouvel outil : le

VPI

(Vidéo Projecteur Interactif) qui a
permis depuis quelques semaines de
travailler autrement.
Interactives et ludiques, les séances
d’apprentissages sont conçues avec un
autre regard.
Travaillant sur le thème de l’Europe
en cette période, les élèves ont pu
découvrir « le Hollandais sans peine » ,
« le merveilleux voyage de Nils
Holgersson à travers la Suède », des
productions écrites en lien avec la
classe de Mme WILLYNCK, « Le tour du
monde en 80 jours » de Jules VERNE et
la découverte de peintres hollandais
tels que VAN GOGH, VERMEER, VAN EYCK.
LE PETIT DÉJEUNER DE RENTRÉE
A l’heure où les cartables ne
demandent qu’à être utilisés, enfants,
parents et enseignants, sous une matinée
ensoleillée, se sont réunis le 1er septembre
pour le traditionnel petit déjeuner de rentrée
organisé par l’Amicale Laïque.
Ce petit moment convivial, devenu une
tradition à l’école a permis à tous et toutes de
se retrouver dans la joie et la bonne humeur
avant que le clocher de l’église annonce la
rentrée dans les classes pour les petits et les
grands.

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR

Symidème :
Actions développement durable
Vendredi 25 novembre 2016

Arbre de Noël :

:
contacter
Pour nous
:
e
n
par télépho

Vendredi

!
56 82
03 20 77
! par mail :
.fr
6p@ac-lille

ce.059067
r:
! Par courrie
Faure
la
o
ue Y nde
liq
b
u
P
le
o
c
E
es
Trois Mair
Place des
r
ie
-Gren
59280 Bois

16 décembre 2016

Kermesse de l’école :
Samedi 17 juin 2017
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Le Directeur.
Anthony DEBARBIEUX

C

hers parents,

Voilà une nouvelle année scolaire qui commence. J’espère que les vacances ont été reposantes
et propices aux moments de partage en famille.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui sont désormais parmi nous.
Mme VERZÈLE ayant obtenu un poste à temps complet, nous accueillons cette année
Mlle FRÉMAUT qui assurera la classe en CM1-CM2 chaque lundi (décharge de direction);
Le projet de notre établissement sera pour cette année :

« bien dans sa tête, bien dans son corps »

Nous recevrons, tout au long de cette année, des intervenants en diététique, relaxation,
sophrologie… Au fil des prochains « Trait d’Union » nous vous ferons suivre l’évolution de notre
projet.
Depuis cette rentrée scolaire, de nombreuses activités se sont déjà déroulées dans notre école. Voici quelques articles mis en ligne par les enseignantes de l’établissement qui vous feront
entrer dans les coulisses de notre école.
EDUCATION MOTRICE EN TPS/PS/MS
Les activités motrices sont fondamentales
en maternelle.
Connaître son corps et développer ses
fonctions motrices sont des éléments
primordiaux dans la construction des
enfants.
La météo clémente de ce mois de
septembre permet de joindre l’utile à
l’agréable. La motricité, sous le soleil, c’est
tellement mieux !

Première séance d’éducation motrice sous
le soleil, découverte des cerceaux.
QUELQUES ACTIVITÉS DE DÉBUT
D’ANNÉE EN MATERNELLE
TOUS NIVEAUX CONFONDUS
Toucher, sentir, développer ses sens
à travers des activités manuelles .
Appréhender le monde qui nous
entoure en le percevant de
manière sensorielle.
Bien connaître son corps pour
grandir en toute sérénité.
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1ÈRE SORTIE À LA MÉDIATHÈQUE
DU VILLAGE POUR LES MS/GS ! ▶▶
Environ une fois par mois les élèves de
MS/GS se rendront à la médiathèque où les
attendra M. Francis COLLET.
Chacun consulte librement les albums de
son choix puis la lecture d’un conte est
faite en petit groupe par Adeline et
moi-même. C’est aussi l’occasion pour chacun
de comprendre le mode de rangement des
manuels en respectant l’ordre alphabétique.
Merci M. COLLET de nous donner l’accès
libre à votre médiathèque et de vous rendre
disponible le jeudi matin !

1ÈRE SÉANCE AVEC ANA NOTRE
ANIMATRICE SPORTIVE
⊳⊳
Chaque mardi matin nous partons à la salle
des sports pour une séance d’éducation
sportive assurée par Ana, notre animatrice
sportive.
Une 1ère prise de conscience des
différentes parties de son corps et des
exercices d’orientation pour commencer
cette première période scolaire !
LE PARLER…. EXPÉRIENCE EN CE2/CM1

RENTRÉE DES CLASSES EN CP/CE1 ▼▼
Les élèves de CP/CE1 ont pris leurs marques
dans la classe. Entre ateliers, temps de
recherche et entraînements chacun, s’est mis
au travail.
Les élèves de CP sont prêts pour la grande
aventure de la lecture et les CE1 vont
consolider leurs apprentissages et, découvrir
et acquérir de nouvelles compétences.
Ils partageront des temps de lecture et
de convivialité avec leurs camarades de
CM1/CM2.
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Avec les nouveaux programmes, une place
importante est donnée aux activités liées à
l’oral. Chaque semaine, les enfants
ont une situation à préparer à la
maison pour la présenter ensuite
en classe.
Cette semaine, certains étaient
journalistes, d’autres expliquaient
le camouflage de certains
animaux.
Se mettre derrière un cadre,
peut aider surtout quand on est
timide….

LES CM1/CM2 REÇOIVENT
MR LE MAIRE
Comme à chaque rentrée scolaire
M. Le Maire, accompagné de quelques
membres du conseil municipal, est venu à
l’école pour souhaiter une bonne année à
chacun.
Ce fut l’occasion d’échanger avec les enfants
et d’entendre leurs souhaits pour l’année à
venir.
Un grand merci.
MÉMO DE SAINT LOUIS
Marché et
célébration de Noël :
vendredi 9 décembre 2016
à partir de 18h00

Portes ouvertes
de l’école :
Samedi 11 mars 2017
CÉLÉBRATION DE RENTRÉE
Le jeudi 22 septembre toute la communauté
éducative s’est réunie à l’église de
Bois-Grenier pour célébrer la rentrée.
Nous sommes tous invités à vivre une année
haute en couleur. Mélanger toutes ces
couleurs pour bâtir un monde meilleur.
Merci à toutes et tous pour votre
participation.
LA SEMAINE DU GOÛT
Dans le cadre de la semaine du goût, toute
l’école dégustera des fruits de saison.
Les pommes, poires, raisins et autres fruits
seront à l’honneur dans notre école.
Nous allons toucher, observer, découvrir les
saveurs et comprendre l‘importance de
consommer des fruits de saison.
Une découverte essentiellement sensorielle
pour les plus petits et l’occasion de développer
des compétences scolaires pour les plus
grands.
Relier les connaissances acquises en
sciences à des questions de santé : l’hygiène
alimentaire.
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Carnaval de l’école :
Jeudi 23 mars 2017

Fête du printemps :
Samedi 25 mars 2017

Kermesse de l’école :

samedi 24 et
dimanche 25 juin 2017
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 à tous.
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
NOËL

FÉVRIER

Zone A B C

Fin des cours : samedi 17 décembre 2016 après la classe.
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017 matin.

Zone A

Fin des cours : samedi 18 février 2017 après la classe.
Reprise des cours : lundi 6 mars 2017 matin.

Zone B

Fin des cours : samedi 11 février 2017 après la classe.
Reprise des cours : lundi 27 février 2017 matin.

Zone C

Fin des cours : samedi 4 février 2017 après la classe.
Reprise des cours : lundi 20 février 2017 matin.

NAISSANCES
• Maëlle, le 22 juin
2016

Fille de M. Sylvain HE
RMARY
et Mme Alice BERGER
1117, rue d’Armentiè
res à Bois-Grenier

MARIAGES

• Ava, le 29 juin 20
16
Fille de M. Najim SA
AIDI
et Mme Caroline MA
RTIN
170, rue de la Chapell
e à Bois-Gr

• 2 juillet 2016 à Bois-Grenier

Caroline DEQUIN
et Joao SALVADO CALVARIO
735, rue de l’Estrée à BOIS-GRENIER

• Elena, le 3 août
2016
Fille de M. Kévin DO
MBACH
et Mme Marion COUS
TENOBLE
41, rue d’Armentière
s à Bois-Grenier

• 30 juillet 2016 à La Chapelle d’Armentières

Julien SELLIEZ
209, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier
et Vanessa BOUCHERY
12, cité Demars à La Chapelle d’Armentières

• Léontine, le 1er oc
tobre 2016

Fille de M. et Mme Ya
nn VANOVERBERGH
E
44, rue d’Erquinghem
à Bois-Grenier

DÉCÈS
• Le 15 juillet 2016 à Armentières

Paulette BLIECK née DEGORE
401, rue de la Chapelle à Bois-Grenier

• Aimée, le 20 octo
bre 2016

Fille de M. et Mme Be
njamin VIENNE
56, rue de Fleurbaix
à Bois-Grenier
• Alexis, le 26 octo
bre 2016

Patrick MAILLARD
295, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier

Fils de M. Ludovic MU
LARD
et Mme Cathy DURO
T
3, allée des roses à
Bois-Grenier

• Le 16 octobre 2016 à Armentières

• Antoine , le 26 oc
tobre 2016

• Le 26 juillet 2016 à Armentières

Raymonde CHARLET née SAVAËTE
ancienne habitante de Bois-Grenier
jusque sept. 2012 - 77 rue de Pourtalès

enier

Fils de M. et Mme Jé
rôme LEVECQ
17, rue Paul et Andr
é Charlet à Bois-Gren
ier
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L’AFFAIRE DE TOUS !
MAIS AUSSI

L’AFFAIRE DE CHACUN !

BALAYAGE

DES FILS D’EAU

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

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016
Complément éventuel le mardi selon l’encrassement des fils d’eau.
Veillez à ne pas laisser vos voitures en stationnement sur les fils d’eau
et prévoir de déplacer les véhicules dès la veille.

HAAAAALTE
AUX CROTTES
DE CHIENS !!!
Y a pas que sur les trottoirs que c’est gênant !!!
Même dans les zones sans trottoir, on peut voir dans les
espaces verts, des propriétaires promener - en laisse le
plus souvent...- leur compagnon à quatre pattes. Tout
ça pour que les crottes... ne soient pas dans leur jardin.
Et bien sûr, il y a les chiens que les propriétaires "lâchent"
hors de chez eux.
Et, du coup, rien d’étonnant à ce que, sortant tranquille de
votre propriété clôturée, voilà que... vous marchez dans la
crotte.
crotte Celle de votre chien ? Non, puisque la crotte de celui-ci
vous la ramassez, chez vous. C’est bien la crotte d’un "chien
riverain", qui, lui, n’aura pas déféqué devant la maison de
son maître, ni même dans son terrain,
mais plutôt devant chez vous !

Pour la tranquillité de TOUS et de CHACUN
munissez-vous d’un sachet plastique et
d’un essuie-tout quand vous sortez votre TOUTOU !!!
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TRAIT D’UNION FÉVRIER 2017
Le prochain Trait d’Union sera rédigé, imprimé et agrafé pour mi-février 2017.
Merci aux associations, écoles et différentes commissions
de fournir les articles pour mi-janvier.

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 :

" 3 décembre 2016

" 7 janvier 2017

" 4 février 2017

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
" 2 décembre 2016

" 13 janvier 2017

" 10 février 2017

Radinghem-en-Weppes : le samedi de 10h00 à 12h00 Renseignements au 03.20.50.24.18
" 26 novembre 2016

" 17 décembre 2016

" 21 janvier 2017

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 !!!

!

57 rue Paul Bert 59280 ARMENTIÈRES

"

#

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

Assistante Sociale
Mme CHAVATTE, assistante sociale de l’unité territoriale de prévention sociale
d’Armentières, peut vous rencontrer à son bureau ou également chez vous.
Plus de permanence en Mairie. Vous pouvez contacter son secrétariat 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 2017, les collectes à Bois-Grenier se feront au foyer rural
de 15h à 19h (foyer occupé de 13h30 à 20h30),

les mercredis : 4 janvier - 3 mai - 30 août - 27 décembre 2017
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ENFANCE ET VIE

BOIS-GRENIER

LA VIE
DES
ASSOCIATIONS

TOURNOI DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
FORMÉE
SAMEDI 11 JUIN
Le deuxième tournoi de l’année s'est déroulé
sous un temps orageux mais sans pluie. Nous
avons enregistré la participation de 20 joueurs,
répartis sur 5 terrains, dans une excellente
ambiance.
L'équipe vainqueur avec 4 victoires était
composée de : Françoise DUQUENNE et
Dominique ALBERT.
Nous avons effectué la remise des lots au
local associatif, chaque joueur est reparti avec
un lot. Nous remercions pour la participation
aux lots : le magasin Casino de Laventie.
La soirée s'est terminée avec un repas ayant
réuni 22 personnes. Merci à la boucherie
COUSTENOBLE qui a préparé le buffet ainsi que
les desserts.

DERNIER TOURNOI DE L' ANNÉE EN
DOUBLETTE À LA MÉLÉE 17 SEPTEMBRE
Ce tournoi s’est déroulé sous un ciel gris mais
dans de bonnes conditions, avec la
participation de 24 joueurs répartis sur les
6 terrains. Après 4 parties, le vainqueur est
notre président, Jean-Louis BARNÉOUD, avec
4 victoires et un meilleur goal-average.
Suite à l’incendie du local associatif, nous
avons procédé à la distribution des lots, sur le
parking du fait du temps clément. Chaque
joueur est reparti avec un lot, et nous avons
pris le verre de l’amitié.
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Le Secrétaire.
André ANDRIEUX

C’est quoi
l’Amicale Laïque ?
C’est une association de parents
d’élèves, qui organise des évènements ou des
ventes, dans le but de réaliser des
bénéfices qui sont redistribués
entièrement aux enfants de l’école.

Et à quoi servent
ces bénéfices ?
Grâce aux bénéfices réalisés par ces actions,
nous pouvons financer des projets comme :
! La classe découverte pour les élèves de
Mlle CAILLE (CM1 et CM2).
! Les sorties de classe de fin d’année
scolaire, pour toutes les sections.
! Cette année, la piscine pour les élèves
de Mme WILLYNCK (CE1 et CE2).

Comme chaque année, cette fête familiale
permet de réunir les familles ; l’Amicale
LA KERMESSE
L’année scolaire 2015/2016 s’est terminée s’occupe de la restauration et de l’organisation
par la kermesse de l’école, qui s’est déroulée le des stands de jeux.
Par ailleurs, les parents ont pu découvrir une
samedi 25 juin.
scène
magnifiquement décorée grâce au travail
Les enfants ont présenté le spectacle
des profs, des animateurs et des
préparé avec leurs enseignants.
enfants durant les TAP. Nous
remercions donc Anthony,
Mathilde (profs) Ana, Romain,
Thierry, Marielle (animateurs), et
Lydie ATSEM de l’école.
Cette année, de nouveaux stands
ont été mis en place, succès
garanti auprès des enfants !
Ces stands ont été préparés par
des parents volontaires :Tony et
Delphine HUCHETTE, Florent
GODEFROY, Thierry PETIT, et
Emilie TOP que nous remercions
pour leur investissement.

55

Nous remercions également
tous les parents qui ont donné
un peu de leur temps pour la tenue des stands.

LA RENTRÉE DES CLASSES ET
SON PETIT DÉJEUNER D’ACCUEIL
Comme chaque année, tous les parents
étaient invités à se retrouver autour
d’un petit déjeuner convivial.
Cette initiative est aussi une façon de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves et
à leurs parents, de faire connaissance avec
notre association et les enseignants.

L’AUBERGE ESPAGNOLE
Cette soirée permet de se retrouver dans
une bonne ambiance.
C’est aussi l’occasion de faire l’assemblée
générale de l’Amicale, de faire le point sur nos
actions, et de réélire le bureau.
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Cette année, quelques changements : le
bureau s’est modifié, et s’est même renforcé
avec l’arrivée de nouvelles personnes. Nous
comptons aussi des membres actifs, qui nous
soutiennent et nous apportent leur savoirfaire lors de l’organisation de nos évènements.

Avec l’élection de
ce nouveau bureau,
nous avons mis en
place
une
page

« facebook »
de
manière
à
communiquer
plus
facilement avec les
parents d’élèves.

VENTE DE PIZZAS ET
JOURNÉE DE LA SOUPE
Notre première action, qui a rencontré un
beau succès, a été une vente de pizzas

Présidente : Delphine HUCHETTE
Maman de Célien en CE2 et
Guilhem au CP

artisanales le vendredi 7 octobre.
Chaque année, les enseignants organisent la
journée de la soupe. Nous avons été présents
cette année, le 14 octobre, pour proposer
des paniers de légumes, afin que les enfants
puissent réaliser leur recette à la maison.

Vice-Présidente :
Séverine GONZALEZ - Maman
d’Hugo au CM2 et Léo en MS

Trésorière : Patricia COUVREUR
Maman d’Hélio en CE2

ÉVÈNEMENT À VENIR :
LA BOURSE AUX JOUETS
ème
Pour la 3
année consécutive, nous vous
attendons nombreux pour cet évènement, que
ce soit pour exposer et vendre, ou pour faire
des achats qui gâteront vos enfants et
petits-enfants. Rendez-vous au foyer rural

Trésorière Adjointe :
Charlotte CARUSSI - Maman
d’Arthur au CP et de Tom en MS

Secrétaire : Caroline HATRON
Maman d’Emile au CE2

Secrétaire Adjointe :
Elisabeth BRISSIEUX
Maman de Fannie en GS

LA FÊTE DE NOËL
Comme chaque année, elle se
passera au complexe sportif. Le Père Noël
sera présent pour distribuer des cadeaux aux
enfants. Le spectacle sera préparé par les
enseignants. Comme chaque année, nous
organiserons une soirée familiale avec
petits encas et marché de Noël.

Betty BLOIS - Maman de
Stanis en CE1 et Alice en GS pour
la communication facebook

Aurélie PELISSIER - Maman de
César en CM1 et Elisa en CE1 pour
la communication facebook
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La Trésorière.
Patricia COUVREUR

ENFANCE ET VIE

HAÏTI : NOUVEL APEL AUX DONS !!!

HAITI 6 ANS JUSTE APRÈS LE
PASSAGE DE L'OURAGAN MATTHEW

D

ans le n° précédent du Trait d'Union,
nous donnions des nouvelles de
l'Institut Montfort à Port au Prince qui
accueille des enfants sourds muets. Le séisme
de 2010 avait détruit toutes les installations.
Les sœurs qui s'occupent de ces établissements,
avec l'aide d'organisations humanitaires dont
Enfance et Vie, ont pu recommencer à bâtir
des constructions en dur, même si, celles-ci
sont très simples.
L'ouragan qui vient de faire des centaines de
morts dans ce pays, l'un des plus pauvres du
monde, n'a pas atteint les constructions de
Port au Prince. Mais le massif de La Selle
considéré comme le grenier de Port au Prince a
été totalement ravagé. Plus de cultures, plus
de petits jardins qui permettaient aux
habitants de se nourrir d'une manière à peu
près suffisante, plus de bétail, il a été décimé.
La famine menace, les cas de choléra sont déjà
apparus car les eaux sont contaminées.

La plupart des habitants ne peuvent plus
avoir accès à l'hygiène la plus élémentaire.
Enfance et Vie a envoyé en urgence des fonds
supplémentaires pour les trois établissements
qu’il parraine.
Toutes les équipes vont se mobiliser pour
assurer ce financement. Mais nous faisons
appel aussi à votre aide. Les journaux, la
télévision, nous montrent régulièrement ces
images depuis quelques jours et elles sont
terribles à voir. Alors, si vous aussi vous
pensez que les Haïtiens méritent d'être
soutenus, n'hésitez pas à envoyer vos dons
à Enfance et Vie par chèque à l'ordre de
l'association # à envoyer directement au siège
109 rue du Dr Calmette 59120 LOOS ou
$ à nous remettre pour transmission. Indiquez
au dos du chèque la mention « Haïti ouragan ».
(afin de les différencier des autres
versements qui sont faits régulièrement pour
l'Institut Montfort). Nous vous en remercions
par avance.

HERMAN, AVEC UN CŒUR NEUF
Le 20 décembre 2000 Herman a été opéré au CHR et a toujours
gardé le contact depuis son retour chez lui.
Les extraits de sa lettre ci-dessous sont un témoignage qui montre bien que ces enfants que
nous faisons venir régulièrement retrouvent par la suite une vie normale et donc que notre
action est vraiment importante. Actuellement, 3 enfants sont en famille d'accueil. Ils ont été
opérés et sont en convalescence, et attendent de pourvoir repartir dans leur pays.
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http://enfanceetvie.org
Responsables locaux Bois-Grenier
Eliane et Jean DURIEZ
214 rue de Fleurbaix
59280 BOIS-GRENIER
Tél. 03.20.35.05.46

DES IDÉES PLEIN LA TÊTE POUR CETTE
NOUVELLE ANNÉE

L

’Association des parents d’élèves a
fait sa rentrée le 6 octobre lors
de sa première réunion. Bonne humeur et
nouvelles idées étaient au rendez-vous.
Une année qui s’annonce encore très riche !
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Contact
Ecole Saint Louis
Tél. 03.20.77.11.58
www.ecolestlouisbg.fr
apelsaintlouis@orange.fr
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La Présidente.
Florence MOREAU

NOS ÉQUIPES EN IMAGES

C

hers amis, en ce début de saison sportive je souhaite à tous nos adhérents, parents et à
ttous les grenésiens une bonne rentrée professionnelle, mais aussi scolaire et sportive...

NOS ÉQUIPES EN IMAGES
La saison sportive 2016/2017 débute avec
115 licenciés dans l’attente des nouveaux
joueurs qui ont fait un essai et veulent
s’inscrire pour cette saison. Nous avons
engagé 1 équipe en rencontre plateau et
7 équipes en compétition :
! 1 équipe U9 (rencontre plateau)
! 1 équipe U11 *
! 1 équipe U13 *
(* compétition sans classement)
! 1 équipe U15 à 7 (compétition)
! 1 équipe Seniors réserve (compétition)
! 1 équipe Vétérans à 7 (compétition)

DE NOUVEAUX DIRIGEANTS MERCI
Nous avons la joie d’accueillir cette année
six nouveaux dirigeants, entraîneurs et arbitre.
Merci à vous tous, anciens et nouveaux de
venir chaque semaine et chaque week-end
encadrer petits et grands et faire découvrir à
chacun la passion qui est la vôtre : le FOOT.
Merci également à ceux qui ont donné de leur
temps et qui n’ont pu continuer.

LOTO
Notre LOTO est une
source importante de
financement pour le club.
Nous serons donc très heureux de vous
Dans les catégories U9 - U11 - U13 pas de
compter parmi nous le dimanche 27 novembre
classement : choix de la Fédération Française
prochain. Nous remercions ici les annonceurs
de Football pour que le jeu ait plus d’importance
sans qui ce loto ne pourrait avoir lieu.
pour les jeunes que le classement.
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Sportivement vôtre.
Le Président.
Thierry DUBEAUREPAIRE
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« Notre Monde a tellement besoin d’espérance ».
Père Jacques Hamel (mars 2016)
TRIMESTRE TRÈS CHARGÉ EN ÉVÉNEMENTS
# Anniversaires de mariage
$ Voyage des aînés de la commune du

Les noces de diamant de Régine et René
SÉNÉCHAL
▼▼▼
Ils se sont mariés aussi à Bois-Grenier le

18 juin 2016

% Sortie organisée par le club le

3 août 1956,

et de cette union sont nés
4 enfants, puis 8 petits enfants et maintenant
6 arrières petits enfants : belle famille, bravo
à tous les deux et cela suite à une rencontre
heureuse à Armentières.
La fête anniversaire eut lieu le jeudi 4 août
au Club des Aînés présidée par Henri ; encore
une fois, toutes nos félicitations, profitez de
chaque instant et surtout du temps
présent, c'est là notre souhait.

8 septembre 2016

& Journées portes ouvertes des

1er et 2 octobre 2016
ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Les noces de platine de Marie-Joseph et
Jean GOMBERT
▼▼▼
Mariés à Bois Grenier le 2 juillet 1946 ; ils
ont eu 6 enfants et depuis le 18 septembre
ont 18 arrières petits enfants. Nous les avons
fêtés chez eux le jeudi 22 septembre avec 6
membres du bureau. Tous deux sont membres
du Club des Aînés depuis la création en 1980 ;
et pour Marie-Joseph, ce fut 7 années de
présidence. Nous leur disons notre
admiration pour ce long et si beau parcours.

Les noces de diamant de Nicole et Francis
DELEBARRE
▶▶▶
Ils se sont mariés à Bois Grenier le
28 juillet 1956 ; tous deux citoyens de
Bois-Grenier, ils ont eu 3 enfants : Elisabeth,
Damien et Anne ; 2 arrières petites filles
Rose et Thaïs. Nous les avons fêtés chez eux
le mercredi 24 Août avec des membres du
bureau : toutes nos félicitations et longue vie
à vous.
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Les noces d'or de Brigitte et Claude
▼▼▼
Ils se sont mariés le 8 août 1966 à
Armentières la ville où Brigitte habitait ;
Claude travaillait dans l'électroménager et la
télévision ; Brigitte l'a rejoint après avoir
travaillé à la poste. Ils ont eu 2 garçons et 3
petits enfants. Ils sont membres du club
depuis 5 ans et adeptes de la marche du lundi
et espèrent devenir citoyens de Bois-Grenier.
Je voudrais revenir sur la passion de Claude
pour l'aviation, il a lui-même remis en état
un avion qu'il a piloté : « bravo ».

Sur ce site ont été reconstitués différents
bâtiments et habitations de ces époques. Ils
permettent une compréhension plus facile de
ce qu’était la vie en ces temps anciens.

FÉNART

L’ABBAYE DE VAUCELLES est une Abbaye
Cistercienne fondée dans un écrin de verdure
en 1132 par Saint Bernard de Clairvaux. Elle a
fait l’objet de restauration à partir des
années 70. Elle est classée à l’inventaire des
Monuments Historiques. On peut y visiter :
l’Aile des Moines avec l’Oratoire, la Salle
Capitulaire et la Chapelle, mais également le
Palais de l’Abbé et les Jardins.
LE MUSÉE DE LA DENTELLE À CAUDRY
Il est installé dans une ancienne fabrique de
dentelle ; le métier à tisser « Leavers »
fabriqué en Angleterre à la fin des années
1800, permet de tisser de la dentelle en
grande largeur, utile notamment pour la
fabrication de robes de mariées.
Il nous a également été présenté une
collection, des années 1920 à nos jours, de
robes de Grands Couturiers confectionnées
avec de la dentelle de Caudry.
Et à savoir qu’à Caudry, le tissage de la
dentelle est encore florissant. On y compte
actuellement sept entreprises de tissage. La
production est exportée à 80%.

PS : le club offre à chaque anniversaire de
mariage : une plante fleurie pour les femmes
et une bouteille pour les hommes.

Voilà le programme de notre journée du
18 juin. Nous remercions M. le Maire, ainsi que
l’ensemble des membres du conseil municipal,
pour cette journée très intéressante.

Nos sincères félicitations à tous de la part
des membres du club.

SORTIE AU BAL PARK LE 8 SEPT. 2016
Pour cette seconde sortie de 2016, le choix
s’est porté sur la destination de Tournehemsur-la-Hem et plus particulièrement sur le
site du Bal Parc tenu par Thierry FÉRIE et son
équipe.
Tous les participants étaient présents à
l’heure dite. Comme pour notre sortie de
printemps, ce voyage avait été conçu avec les
clubs voisins de Fromelles et de Le Maisnil.

VOYAGE DES AINÉS DU 18 JUIN 2016
Cette année la Municipalité nous a emmené,
pour notre voyage annuel, dans le Cambrésis :
l'Archéo’Site, l’Abbaye de Vaucelles et le
Musée de la dentelle de Caudry.

L’ARCHEO’SITE : Des fouilles ont permis de
mettre à jour des vestiges de l’occupation de
ce site depuis 2000 ans : d’abord par les
Gallo-Romains du début du millénaire jusqu’au
5e siècle, par les Mérovingiens du 5e au
« Il est où l’bonheur? Il est où ? Il est où ? »*
8e siècle, et ensuite par les Carolingiens.
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!!

est à la fois un parc
d’attractions pour enfants, un parc animalier,
mais il dispose également de plusieurs salles
de restauration et spectacles, où sont

Le Bal Parc

organisés

des

repas

dansants

avec

animations.

Le repas fut excellent et apprécié de tous.
Au cours de celui-ci une promenade dans le
parc, par beau temps, nous fit le plus grand
bien.
A 16h30 le spectacle de Thierry FÉRIE, ses
danseurs et ses danseuses nous fut
présenté. Ce fut « un enchantement ».
Pendant 1h30 de spectacle ininterrompu les
différents tableaux de chants, de danses et
de chants et danses mêlés se sont succédés.
Avec les artistes nous avons revisité la
plupart des standards des cafés-concerts, et
l’ensemble de la salle a repris les refrains des
chansons en chœur. On peut le dire :
« Ce spectacle de Thierry FÉRIE

PORTES OUVERTES DES 1ER-2 OCTOBRE
Ces 2 journées furent une belle réussite
pour le Club des Aînés car presque 100 repas
ont été servis le samedi soir : assiettes
anglaises préparées par les membres du
bureau et de gentils bénévoles, dont les
conjoints. Et 80 repas le dimanche midi. Des
apéritifs furent servis et des gâteaux ont été
vendus. La tombola a obtenu un franc succès !
Toujours dans une très bonne ambiance, très
chaleureuse et une très bonne organisation.
Nous avons apprécié la présence des clubs
voisins et des nombreux sympathisants, venus
nous soutenir. Merci à eux.

fut une féérie. »

Mais toute chose a une fin. Après le
spectacle nous remontions dans le bus avec le
souvenir d’une journée enchanteresse. Et
l’espoir de pouvoir revivre, dès que cela se
présentera, à nouveau un tel instant de
bonheur.

« Il est là l’bonheur. Il est là. Il est là. » *
(*) d’après la chanson de Christophe MAÉ

La Secrétaire.
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Martine KETELERS

LES ACTIVITÉS ONT REPRIS

M

ANGLAIS ADULTES
Vous prévoyez de partir en
vacances à l’étranger… Vous
voulez aider vos enfants ou
petits enfants à apprendre
l’anglais, vous sentez le
besoin vous-même soit pour
des raisons personnelles ou
même professionnelles de vous y mettre :
n’hésitez pas à rejoindre l’un des deux
groupes, le lundi ou le mercredi. Vous pouvez
contacter Monique COUSIN (03 20 77 02 25)

erci à vous toutes et tous qui avez
Eété nombreux à venir nous

rencontrer lors du forum du 3 septembre ;
les inscriptions - de plus en plus nombreuses
d'année en année - recueillies ce jour là ont
permis de gagner du temps lors des premières
séances. La reprise a été très active montrant
votre attachement au mouvement, et que les
activités correspondent à vos besoins et
attentes.
Il est toujours temps de venir découvrir et
vous inscrire à une activité, dans le large
choix qui vous est proposé : une séance
découverte vous est offerte !
Toutes les informations sur l'association,
ses activités et le mouvement Familles Rurales
dont elle fait partie, sont disponibles sur le
site : www.famillesrurales.org/nord

HAPPY CHILDREN, ANGLAIS ENFANTS
Le succès se confirme : l’atelier des
4 à 8 ans fait le plein ; celui des 8 ans et plus
peut encore accueillir quelques enfants qui
souhaitent se familiariser ou progresser en
anglais.

GYM ENFANTS
Il reste quelques places disponibles dans la
tranche des 7 ans et plus le mercredi de
18h00 à 19h00… Inscrivez-vous vite !
PIROUETTES ET BALLONS
Il reste quelques places dans l’atelier du
mercredi de 10h30 à 11h30 pour les 1 & 2 ans,
inscrivez-vous vite !
ATELIER PATOUILLE !
Les 24 et 26 octobre, 45 enfants ont
participé aux ateliers Patouille de Toussaint.
Passant d'atelier en atelier, ils ont décoré,
avec diverses techniques, plusieurs objets sur
le thème d’Halloween : araignées et leur toile,
masques, suspensions, lumignons.... Grâce à une
équipe d'animation renforcée, chacun a pu
exprimer tous ses talents créatifs et repartir
à la maison avec plusieurs objets décoratifs.
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ATELIER PATOUILLE TOUSSAINT
FÊTE DE NOËL
Tous les enfants participant
aux activités de Familles
Rurales de Bois-Grenier sont
invités à leur fête de Noël
qui

aura

lieu

le

ACTI'MARCH' : LE SPORT SANTÉ
Acti'March' est un sport santé : cette
activité est destinée à toute personne adulte
souhaitant réduire son stress, maîtriser son
poids, affiner sa silhouette, accroître son
souffle, reprendre une activité sportive après
une maladie ou une opération.
Sous contrôle de Laurence, notre animatrice
spécialement formée, après des tests, un
programme individuel est élaboré en terme
d'objectifs, de posture et de rythme de
marche. Pour la 5ème année, Familles Rurales
de Bois-Grenier propose cette activité. Les
témoignages de satisfaction se multiplient :
gain de 6 cm de tour de taille, du souffle
retrouvé, permettant de faire à nouveau de la
randonnée en famille, gain de 5 cm de hauteur
grâce à une meilleure posture.
Devant la demande exprimée et les résultats
obtenus, cette activité sera à nouveau
proposée au printemps 2017 : une réunion
d'informations et d'inscriptions aura lieu le
samedi 28 janvier 2017 à 14h00 à la
salle de réunion du complexe sportif.

mercredi

7 décembre après-midi.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 26 NOVEMBRE Á 10h00
Tous les habitants de Bois-Grenier et de la
Communauté de Communes, adhérents ou non
de Familles Rurales, sont invités à participer à
l’assemblée générale de l’association qui se
tiendra le samedi 26 novembre de 10h00 à
11h30 au complexe sportif. La réunion sera
clôturée par une tombola et un verre de
l'amitié. Cette assemblée est le moment
d’apporter vos idées, suggestions, propositions
d’amélioration ou de création de services et
d’activités ! Cette association est la vôtre,
faites la vivre et évoluer ! Toute aide de votre
part, ne serait-ce que quelques quarts d'heure
sur l'année, sera la bienvenue !

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.
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FORMATIONS BAFA BAFD
Familles Rurales est agréée
pour dispenser les formations
BAFA BAFD. La Fédération
Départementale du Nord
organise plusieurs sessions
chaque année. Vous pouvez
vous renseigner sur internet :
www.famillesrurales.org/nord
www.ma-formation-bafa.fr
Le Président.
Marc JONGLEZ

C

hers camarades et chers amis.

Le groupement, qui, depuis le mois d'avril et
le 8 mai n'a pas eu l'occasion de se
réunir, mis à part autour du monument le
14 juillet, s'est retrouvé fort agréablement
début Août à Comines Ste Marguerite pour
notre repas festif « d'été ». Sous un beau
soleil l'apéritif fut pris sur la terrasse ; le
cadre et les mets comme l'accueil des
restaurateurs nous ont séduits, prélude à un
mois de vacances ensoleillées.
Désormais, nous préparerons notre moment
fort : le 11 novembre et son banquet.
Pour 2017, une nouvelle sortie « mémoire »
autour du centenaire de la 1ère guerre
mondiale avec nos amis du club des Ainés, nos
adhérents étant souvent les mêmes, qui
apprécient les marques de respect
« rendues » à nos anciens, sacrifiés au nom de
leur patrie respective, au même titre que
leurs alliés anglais, belges voire de leur ennemi
commun.

Bien Cordialement. Le Président.
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Alain KETELERS

LES LOGGERS DE BOIS-GRENIER
RECRUTENT !!!

L

Nous accueillons avec un grand plaisir les
confirmés, comme les débutants dans la
Grande Salle du Complexe Sportif Gérard
Charlet !
Nous partons cette saison encore dans le
Championnat Régional, qui a vu des
changements pour cette année, avec la fusion
des Régions, et donc des Ligues Nord
Pas-de-Calais et Picardie.
Nous sommes dans la Poule Nord, qui
regroupe les équipes NPDC. L’avenir nous dira
si nous serons en mesure d’accéder aux
Play-Offs qui opposeront les meilleures
équipes NPDC contre les mieux classées en
Picardie.

es Loggers souhaitent, en cette
rrentrée 2016/2017, une belle et
heureuse année associative et sportive à tous
les grenésiens.
En ce qui nous concerne, cette année
s’annonce une fois de plus sportive, dans tous
les sens du terme ! En effet, certains
membres du club ont fait le choix de
découvrir d’autres horizons, et notre effectif
diminue. Néanmoins, plusieurs solutions
s’offrent à nous, et à l’heure actuelle, aucune
n’a été définitivement choisie.
Nous continuons toujours à recruter,
s’il vous vient l’envie de faire un essai, nos
entrainements ont lieu :
! Le mardi soir de 20h00 à 22h00.
! Le samedi de 18h00 à 20h00.
! Nous faisons aussi des entrainements le
dimanche à partir de 19h00.

Plus d’informations :
www.facebook.com/loggersboisgrenier
jbdelcambre@gmail.com
06.09.04.38.03

Le Secrétaire.
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Jean Baptiste DELCAMBRE

RENCONTRE AVEC UN CHAMPION
OLYMPIQUE EN CE DÉBUT D’ANNÉE SPORTIVE !!!

N

ous vous avions quitté en juin avec
nnotre remise de grades
exceptionnelle en collaboration avec le judo
club de Fleurbaix qui fêtait ses 30 ans, nous
vous retrouvons en ce début de saison avec
plein d'événements et une très bonne reprise
pour le club.
La rentrée a très bien commencé avec la
reprise des cours. Notre association vous
propose des cours de baby-judo (4-5 ans) avec
Tifenn, des cours pour les 6-9 ans et pour les
11 ans et plus avec Jimmy. De plus, nos adultes
continuent à s'entraîner dans les environs,
notamment avec Jimmy et le club de Laventie
en judo, jujitsu et taïso (remise en forme et
étirements pour les pratiquants de judo mais
aussi les non pratiquants ! ).

Matthieu BATAILLE est médaillé d'or aux
championnats du monde par équipe, plusieurs
fois médaillé de bronze aux championnats du
monde individuels, champion d'Europe et
plusieurs fois champion de France dans la
catégorie des plus de 100 kg.

N'hésitez pas à venir vous renseigner.
L'essayer, c'est l'adopter !

Ilias ILIADIS est médaillé d'or aux Jeux
Olympiques, triple champion du monde et
double champion d'Europe dans la catégorie
des moins de 90 kg.

1er NOVEMBRE : RENCONTRE AVEC...
Le grand événement auquel nos licenciés ont
pu participer en ce début de saison était le
er
stage du 1 novembre encadré par :
! Matthieu BATAILLE (à gauche) et
! Ilias ILIADIS (à droite) !

Deux pointures de notre discipline que nous
avons eu l'occasion de côtoyer de près
pendant toute cette journée.
STAGE D’HALLOWEEN
Enfin, les plus jeunes ont participé
au stage d'Halloween.
Au programme, judo, cinéma, défilé
de déguisements, encore de bons
moments passés ensemble.

Deux grands champions du judo.
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Le Comité du Judo Club
de Bois-Grenier.

P

er

remier événement pour notre club, le 1
octobre, Ludovic a été sollicité pour animer un
cours de body karaté au profit de l'association CAZOLA. Cette association située dans
les Flandres a pour but d'informer et de sensibiliser un maximum de monde à la mucoviscidose
et au don d'organes et surtout participer à l'amélioration du quotidien des enfants atteints de
mucoviscidose.
Lors de cette manifestation 570 € ont été récoltés.
A noter pour cette nouvelle
saison, le lancement d'une
gazette :

« KCW infos :
la lecture des gros durs »

Autre événement, le 20 novembre à
Bois-Grenier, la venue de Gwendoline
formatrice nationale pour le Body Karaté,
championne de France et de Mathieu, pour
un stage d'initiation au karaté contact et
body karaté.
Celui-ci est ouvert à tous, même aux
non-adhérents au club.
Le prix : ! un cours 4 €
! les deux cours 7 €

Ludovic 06.61.93.45.69
06.60.04.22.40
kcwboisgrenier@gmail.com
Facebook
Karaté Club des Weppes
Bien sportivement.
La Présidente.
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Hélène GERVOIS

KIDDY WEPPES ON THE PLACE !!!

C

ette année a été ponctuée
Dd’animations organisées par le
collectif de nounous « Kiddy Weppes » !
CARNAVAL DES ENFANTS
Ainsi, le carnaval des enfants a
permis de clôturer l’année. Petits et
grands ont été rassemblés pour
partager ce moment de fête, où des
déguisements extravagants ont pu
être observés. En effet, la statue de
la liberté a été remarquée en train
de danser avec la panthère rose.
Cruella a été aperçue en grande
discussion avec Alice au Pays des
Merveilles. C’était du jamais vu !

TROUPE AFROKAN
La troupe « Afrokan » est
venue animer des séances
de danse Africaine. En
suivant
les
rythmes
distillés
par
Mike,
percussionniste, Byshara,
danseuse,
a
emmené
l’ensemble des participants
à bouger leur corps. Ces
ateliers vitaminés ont donné
beaucoup de plaisir à tous
les participants (et aussi quelques
courbatures aux nounous…).

ARTISTES KAÏDINA
Les artistes « Kaïdina » sont
venus animer deux ateliers remplis
de poésie. Au son de divers
instruments, les petits ont pu
découvrir des contes Africains.
Les enfants, les parents et les
nounous ont mis en éveil tous leurs sens pour
découvrir, apprendre à mieux se connaître,
accepter les différences et s'ouvrir à
d'autres cultures.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Enfin, le gang des nounous a répondu
présent au forum des associations.
L’équipe de « Kiddy », souriante, joviale
et installée derrière un stand coloré, a
répondu à toutes les questions des
Grenésiens.
AUTRES INFORMATIONS
Même après une année surchargée en
actions et manifestations à destination
des enfants et de leur famille, les
nounous sont encore ultra motivées :
2017 sera l’occasion de tester quelques
nouveautés.
En effet, c’est toutes pomponnées,
brushées, manucurées, équipées de poussette
12 places, 4x4 V8 de 250 mylittleponey,
qu’elles entament cette folle année, pied au
plancher.
Le collectif « Kiddy Weppes » agrémentera
ses ateliers « lecture » de comptines en

Mais pas le temps du « Tea-time » pour les
nounous, des ateliers lecture et motricité
étant toujours animés par elles-mêmes, le
lundi et vendredi. Ces moments remplis de
peps, d’humour et de bonne humeur donnent
l’occasion aux petits de grandir et de
s’épanouir sous le regard bienveillant des
adultes.

langue des signes. En effet,

le recours à
la langue des signes avec les plus jeunes les
aide à s’exprimer, se faire comprendre. La
langue de signes stimule la communication,
permet aux enfants de prendre confiance en eux !
Afin d’aider les parents à maitriser quelques
notions, l’association « Kiddy Weppes »
proposera des actions de formations (sessions
d’apprentissage).
De plus, un atelier « Anglais » sera
organisé une fois par mois afin d’habituer
l’oreille des enfants aux consonances
d’Outre-manche.

Un agenda bien fourni, sans ennui, avec plein
de surprises au fil de l’année :

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

06.15.72.05.45
La Présidente.
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Gaëlle PAULCONSTANT

L’ÂNE DE SAINT MARTIN
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016

B

eaucoup de monde, dimanche aprèsmidi au foyer rural. Une quarantaine
d’enfants et leurs parents, parfois leurs
grands-parents, ont répondu à l’invitation de
l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs,
présidé par Christine Caron, pour célébrer la
Saint Martin.
On a rivalisé de créativité pour sculpter les
betteraves et les transformer en lanternes.
Après un goûter, les enfants ont entendu la
légende du Saint local et chanté en chœur sa
chanson.
Les lanternes ont été très utiles pour
retrouver l’âne de Saint Martin dans la
commune. Les enfants ont ensuite été
récompensés par des gâteaux et des friandises.
Article VDN 08-11-16 F.C.
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SORTIE AU THÉÂTRE
L’Office Municipal de la Culture et
des Loisirs prévoit une sortie au
Théâtre Sébastopol le samedi
4 février 2017.
Cette sortie est réservée en
priorité aux grenésiens au prix de
35 € puis aux extérieurs s’il reste des
places disponibles, mais au tarif plein.

Représailles

(introduction)

C'est le soir du mariage de sa fille
que Francis se fait prendre, la main
dans le sac, par sa femme, Rosalie, qui
découvre ses nombreuses infidélités.
Le divorce qui s'annonce semble
perdu d'avance pour Francis qui
craint de se voir dépouiller. Et puis,
il aime toujours Rosalie. Alors,
pourquoi ne pas signer la paix ?
Mais on ne rattrape pas un
mensonge par un autre mensonge.
Sa maladresse et sa mauvaise foi
vont provoquer les pires représailles
de sa femme.
Un tract pour les inscriptions
sera distribué dans toutes les
boîtes aux lettres courant
décembre.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS !!!

La Présidente.
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Christine CARON

« LE GRENIER AUX LIVRES »
DES USAGERS TOUJOURS PLUS NOMBREUX !
DES USAGERS TOUJOURS PLUS NOMBREUX
Durant les 9 premiers mois de l’année, nous
recensons 85 nouvelles inscriptions. Depuis
notre installation dans un espace vaste et
accueillant, les nouveaux usagers se font
nombreux. Cette belle progression nous
conforte dans notre volonté de développer la
lecture publique et la vie culturelle.
UN RALLYE RÉUSSI
Le dimanche 25 septembre, plus de
200 personnes, dont 27 Grenésiens, ont
participé au rallye Média Weppes qui se
terminait cette année à Fromelles.

Plus de 150 personnes sont passées chez
nous et se sont passionnées à décrypter les
20 dingbats que nous leur avions concoctés.
Les dingbats sont des sortes de rébus qui
jouent avec la forme, la calligraphie, la
couleur, la disposition des lettres. Il s’agissait
aussi pour les participants de trouver l’un des
quatre mots qui composaient la citation
mystère à recomposer dans les quatre
médiathèques du réseau. Chez nous, il
s’agissait du mot « âme », dernier mot de la
citation très belle de Victor Hugo :

« Les mots sont les passants
mystérieux de l’âme. »
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L’INAUGURATION DE
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
AVEC FRANÇOIS BOUCQ
Le passage de la C.C. Weppes à la MEL le
er
1 janvier 2017 n’a pas que des inconvénients !
En guise de bienvenue, la MEL a proposé à la
C.C. Weppes d’inaugurer le lancement de la
Nuit des Bibliothèques le samedi 15 octobre.
Pour des raisons de local, c’est Bois-Grenier
qui a été choisi : la médiathèque, le hall
d’exposition, l’espace du foyer rural se
prêtaient à cette manifestation.
À cette occasion, ce fut un très grand
honneur pour nous de recevoir au foyer rural
François BOUCQ. Ce grand artiste, spécialiste
du dessin et de la BD - plus de 50 albums
publiés - récompensé par le célèbre prix
d’Angoulême, a répondu à nos questions
pendant une heure. Ces échanges passionnants
nous ont fait découvrir que la BD était à même
de marier la trivialité déjantée et la réflexion
philosophique de haut niveau, ce qui fait
aujourd’hui de la BD un art authentique. De
nombreux albums de François BOUCQ sont
disponibles en médiathèque.
MÉDIA’WEPPES SE PRÉPARE POUR 2017
Le 1er janvier 2017, la C.C. Weppes
disparaitra. Cette disparition oblige le
réseau Média’Weppes à se restructurer
intégralement. Les communes concernées,
y compris la commune de Fromelles qui ouvrira
sa propre médiathèque bientôt, souhaitent le
maintien du réseau.
C’est vrai pour les élus ; c’est encore plus
vrai pour les nombreuses personnes qui sont
engagées dans la vie des médiathèques. Tout
est mis en œuvre pour que, le 1er janvier 2017,
nos usagers puissent continuer à bénéficier de
la circulation des documents dans les
médiathèques du réseau et de la possibilité de
se rendre dans chacune de ces médiathèques
tant pour les emprunts que pour les retours.
Progressivement, un nouveau réseau se
développera.
Nous poursuivrons toujours le même but :
répondre aux attentes et aux demandes de
nos usagers en matière de lecture et de
culture.

Horaires Grenier aux livres
Mardi

16h30 à 18h00

Mercredi

15h00 à 19h00

Vendredi

17h30 à 19h00

Samedi

10h00 à 12h30

Samedi

14h00 à 16h00

Au nom de l’équipe des bénévoles.
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Francis COLLET

« LE GRENIER DE LA MÉMOIRE »
JOURNÉES DU PATRIMOINE
BOIS-GRENIER AU FIL DU TEMPS

S

ous l’égide de l’OMCL, le Grenier de la
Mémoire organisait le dimanche
18 septembre dernier un circuit pédestre
de 3,5 kms à travers différents quartiers du
village dans le cadre des Journées du
Patrimoine.
Sur le thème

étaient à l’origine de la plupart des terrains,
édifices et ressources de la commune (église,
cimetière, presbytère, écoles, mairie…).
Sur le retour, les participants devaient
emprunter le chemin qui mène au restaurant
scolaire et y découvrir le nom de l’arbre de la
Paix (un tulipier de Virginie), planté
symboliquement le 11 novembre 2014 par la
municipalité, dans le cadre du centième
anniversaire de la Grande Guerre.

« Bois-Grenier au fil du

temps »,

cette balade matinale, effectuée
en famille ou entre amis, a connu un vif succès
avec 29 groupes représentant 81 participants.

Un dernier crochet par la Place des Trois
Maires, avant de rejoindre le complexe
sportif Gérard Charlet, leur rappelait que
Monsieur Jean-Baptiste-Fortunat MESSÉAN
était bien le maire fondateur de la commune
en 1854.

Chaque groupe disposait au départ d’un plan
du circuit et d’un fascicule lui permettant de
répondre aux questions (15 au total) qui
jalonnaient les différentes étapes du
parcours, à la découverte des personnalités,
des monuments ou des lieux parfois méconnus
de notre village.

La sagacité de l’ensemble des participants
nécessita le recours à la question subsidiaire
pour désigner les meilleures réponses au
questionnaire. La remise des lots (livres,
chèques-cadeaux, entrées pour le Musée de
Fromelles) et le pot de l’amitié offert par
l’OMCL, clôturèrent cette balade intergénérationnelle effectuée sous le soleil et dans la
bonne humeur.

Après avoir traversé le Clos de la
Hancarderie et le Clos de la Rivière des Layes,
les participants étaient dirigés vers l’un des
quatre cimetières militaires de la commune,
le Brevery Orchard Cemetery (cimetière du
verger de la Brasserie), qui témoignent encore
aujourd’hui des vaillants services des soldats
du Commonwealth pendant la Grande Guerre.
Le circuit empruntait ensuite la
rue d’Armentières où, face au
n° 94, l’on pouvait découvrir la
pierre verticale qui marquait
l’entrée de la drève de l’ancien
château seigneurial de
Bois-Grenier.
Après avoir remonté la rue de
Fleurbaix depuis l’ancien
estaminet du Petit Château, les
promeneurs se rendaient jusqu’à
la résidence de la Grandville,
située rue d’Erquinghem, souvent
surpris d’apprendre que le comte
et la comtesse de la Grandville
(née Marie-Caroline de Beauffort)

Pour le Grenier de la Mémoire.
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Jean-Yves ELOIRE

B

Lundi matin
vendredi matin
De 10h à 12h - Ambiance et
convivialité avec nos vétérans.

onjour à tous.

La saison 2016–2017 vient de débuter et
c’est par 2 victoires que l’équipe engagée en
compétition l’a commencée, à Erquinghem puis
à Lompret.
Depuis maintenant 3 ans, c’est en
1ère Division de F.T.M.O., un championnat local
regroupant des clubs situés aux alentours
d’Armentières, que nous évoluons.
N’hésitez pas à venir nous voir jouer et nous
encourager le dimanche matin, de 9h30 à
12h00 au Complexe Sportif de Bois-Grenier.
Le calendrier complet des matches est
disponible à la salle.
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 les jeunes à
partir de 6 ans qui veulent s’initier au tennis
de table, chaque samedi matin, hors vacances
scolaires, cette année de 10h30 à 12h30.
Cette année, ce sont 19 jeunes (un record !)
qui se sont inscrits et qui profitent des cours
dispensés par Audrey, un entraîneur régional
et diplômée d’Etat embauchée il y a 2 ans.
Le tennis de table est un sport qui se joue à
tout âge, c’est pourquoi la section
« vétérans » est ouverte tous les lundi et
vendredi matin, de 10h à 12h.
Nous recherchons pour cette saison 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.

Mercredi soir
De 18h à 20h - Découverte
du tennis de table avec
Massimo et Valérie.

Vendredi soir
De 19h à 21h
Entrainement équipe
compétition.

Samedi matin
De 10h30 à 12h30
(hors vacances scolaires)
Jeunes à partir de 6 ans.

Dimanche matin
De 9h30 à 12h30
Compétitions
(se terminent fin avril)

NB : Concernant le créneau des Jeunes, le
samedi matin, nous ne prenons plus de
nouvelles inscriptions pour cette saison,
jusqu’en juin 2017.
Reprise des inscriptions en
Septembre 2017.

Le Président.
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Cédric DARROU

1170 Rue d’Armentières
59280 BOIS-GRENIER

A

près le grand succès du
spectacle

du

7 mai

2016 ,

la
Troupe
Confi’danse a déjà démarré les
répétitions au mois de juillet
dernier afin de préparer son
nouveau spectacle.
Suite au casting organisé par
la compagnie, quelques nouvelles
recrues (hommes et femmes)
ont intégré la troupe pour la nouvelle saison.
Un shooting photo sera organisé début
décembre pour vous dévoiler les nouveaux
styles de danses et nouveaux thèmes qui
émerveilleront, une fois encore, le public (pour
voir l'album photo fin décembre venez sur
notre page facebook publique : confidanse).
La compagnie a participé au forum des
associations en septembre dernier et
présenté une démonstration donnant un avant
goût du prochain spectacle.
On recrute toujours : n'hésitez pas à vous
présenter à un cours d'essai lors de nos
répétitions au foyer rural (âge minimum
14 ans) :
Lundi
19h30 - 21h30

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

Mercredi
19h30 - 21h30

La Secrétaire.
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Séverine VENNIN

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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RENSEIGNEMENTS
UTILES

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

Mme LEGRAND Patricia (PAGE)
5, allée des Tilleuls à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.20.62

Mme DESBUISSON Manya (VOSKANIAN)
1220, rue de la Chapelle à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.97.31

☎ 03.20.07.23.31

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

☎ 03.20.57.94.25 " 06.15.72.05.45

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

☎ 03.20.35.58.51

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

☎ 03.20.85.18.60

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément.
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. —————————–———————————————
Dérogation : 1 particulier
Mme PASQUIER Nathalie
————————————–———————————— 119, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier
Agrément : 4 enfants accueillis simultanément
——————–——————————————————

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément. Mme PAULCONSTANT Gaëlle (COQUELLE)
—————————————–——————————— 46, rue Saint Exupéry à Bois-Grenier

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

Agrément : 3 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

Agrément : 4 enfants accueillis simultanément.

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

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

BOILLY Fiona née le 11/07/99

LEGRAND Clothilde née le 12/01/93

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

29, allée du Béguinage à Bois-Grenier
! 06.98.62.91.38

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

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

BOO Julie née le 12/04/97

MÉDOT Sophie née le 11/04/92

1090, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier
! 06.42.20.92.18

1, allée Gustave Wattel à Bois-Grenier
! 06.24.95.33.02

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

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

BOTTET Marie-Bénédicte née le 30/12/94

NODIMAR Clémence née le 18/03/95

146, rue de Pourtalès à Bois-Grenier
☎ 03.20.86.10.25

☎ 03.20.35.50.11 ! 06.38.65.73.82

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

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

PARSY Aurore née le 20/02/91

DEBERDT Justine née le 06/12/98

747, chemin de la Patinerie à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.89.72 ! 06.77.89.58.37

134, rue d’Erquinghem à Bois-Grenier
! 07.85.26.75.90

Libre les mercredis après-midis, week-ends, vacances scolaires,
fériés et soirées.
——————————————————————————————————

DESBUISSON Angélique née le 03/08/97

1220, rue de la Chapelle à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.97.31 ! 06.33.28.95.17

Libre les week-ends, vacances scolaires et mercredis a.m.
——————————————————————————————————

PASQUIER Chloé née le 16/10/96

149, rue de Fleurbaix à Bois-Grenier
! 06.03.82.51.35

Libre tous les jours et tous les soirs.
—————————————————————————————–———–—

RICQUE Anaëlle née le 02/03/02

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

DESBUISSON Manon née le 12/08/00

1350, rue d’Armentières à Bois-Grenier
! 06.59.58.63.22

5, allée des Champs à Bois-Grenier
! 07.81.91.88.89

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

SÉNÉCHAL Julie née le 31/07/93

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

DUMINIL Flora née le 18/07/98

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

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

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

! 06.12.30.09.58

FENART Justine née le 03/11/89

SERANT Louison née le 17/07/97

11, rue de la Plaine à Bois-Grenier
☎ 03.20.35.77.09 ! 06.67.82.03.80

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

HOSDEZ Flavie née le 06/03/99

! 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

485, rue JB Méssean à Bois-Grenier
! 07.81.79.49.15

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

LEDOUX Margaux née le 23/08/97

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

————————————————————————————————–—

☎ 03.20.35.08.70
779, rue d’Erquinghem à Bois-Grenier

Libres les soirs, week-ends et vacances scolaires.
——————————————————————————————————

VANDAELE Noëmie née le 04/12/95

2, allée Germinal Bernard à Bois-Grenier
☎ 03.20.38.60.66 ! 06.82.69.93.17

Libre les week-ends, vacances scolaires et fériés.
——————————————————————————————————
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ÉLECTIONS 2017
Elections Présidentielles
1er Tour

23 Avril 2017

2nd Tour

7 Mai 2017

Elections Législatives
1er Tour

11 Juin 2017

2nd Tour

18 Juin 2017

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Les élections présidentielles auront lieu les

dimanches 23 avril et 7 mai 2017.

Le futur président est élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans au scrutin
uninominal à 2 tours. Si aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour de scrutin, un second tour est organisé 14 jours plus tard où seuls peuvent se
présenter les deux candidats ayant recueilli le plus de voix lors du premier tour (Article 7 de la
Constitution de la V République).
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives seront organisées les dimanches 11 juin et 18 juin 2017.
Elles sont organisées tous les 5 ans. Elles visent à désigner au suffrage universel direct les
577 députés de l’Assemblée Nationale.
Le rôle de cette institution est de discuter et voter des lois. Chaque député est élu au sein
d’une circonscription. Pour Bois-Grenier, il s’agit de la 11ème circonscription reprenant les
cantons d’Armentières, Lille sud-ouest et Lomme.
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Elles seront organisées le dimanche 24 septembre 2017 afin de renouveler la moitié
des Sénateurs. Ces élections permettront d’élire 170 Sénateurs.
Les Sénateurs concernés sont :
√ Les Sénateurs dont le numéro est compris entre le département 37 ( Indre-etLoir ) et le département 66 (Pyrénées Orientales) ;
√ Les Sénateurs du département Ile-de-France ;
√ Les Sénateurs de certains départements outre-mer : Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Mayotte et Nouvelle Calédonie ;
√ La moitié des douze sénateurs représentant les sénateurs établis hors de France.
Les Sénateurs sont élus par un collège électoral lui-même formé d’élus de cette
circonscription : députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, élus à
leur poste au suffrage universel.
Les Sénateurs sont élus au suffrage universel indirect.
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE EN 2016
er

Les personnes inscrites entre le 1 janvier 2016 et le
31 décembre 2016 pourront participer aux élections de 2017 à
compter du 1er mars.
: L’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique mais également une obligation légale
en vertu de l’article L9 du Code Electoral. Elle est indispensable
pour pouvoir voter.

RAPPEL

L’an procha

in,

je vote.

Cette année

,

je m’inscris

!

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l’année civile jusqu’au 31 décembre 2016
inclus. Elles doivent être réalisées par les intéressés eux-mêmes.
Pour s’inscrire sur la liste électorale, il suffit de se
présenter en mairie muni d’une carte d’identité ou d’un passeport
et d’un justificatif de domicile.
D’autre part, dans le cadre de la loi n° 97-1027, les jeunes qui atteindront l’âge électoral au
plus tard le 28 février 2017 seront inscrits d’office sur la liste électorale sans qu’aucune
démarche ne soit à effectuer auprès de la mairie.
Les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale n’ont aucune formalité à accomplir.

PROCURATIONS
Les personnes absentes lors de ce scrutin peuvent donner procuration à un électeur inscrit
sur la même liste électorale. Une personne ne peut être mandataire que d’un seul électeur en
France.
La demande de procuration doit être faite
auprès des services de gendarmerie, d’un
commissariat ou du Tribunal d’Instance.
Il suffit de se présenter au guichet muni
d’une pièce d’identité et remplir le formulaire sur
place ou télécharger le formulaire Cerfa
n° 14952*01 et le remettre à l’agent assermenté.
Toutefois, si vous êtes quand même présent le
jour du vote, vous pouvez aller voter mais il faut
que le mandataire n’ait pas déjà voté pour vous.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raison médicale ou handicap, il est
possible de voter par procuration. Il suffit de demander à la gendarmerie (Hallennes-LezHaubourdin pour Bois-Grenier) de se déplacer à votre domicile, et les papiers nécessaires
seront remplis chez vous, sur présentation d’un certificat médical.
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CENTRE DU SERVICE NATIONAL DE LILLE
Le Centre du Service National de Lille lance une nouvelle campagne de promotion de
recensement, 2ème étape du Parcours Citoyen.
Le recensement en Mairie, de tous les garçons et filles entre 16 ans et 16 ans et trois mois,
est une étape nécessaire pour l’inscription sur les listes électorales et la participation à la
Journée Défense et Citoyenneté. La Mairie est l’acteur incontournable de cette étape
primordiale dans la vie de nos jeunes citoyens. Mais parfois un manque d’informations peut
enrayer ce processus.
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UNE TOUTE NOUVELLE APPLICATION MOBILE
POUR LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Afin de renforcer l’accompagnement des 780 000
jeunes qui effectuent chaque année leur Journée Défense
et Citoyenneté (JDC), la direction du service national du
ministère de la Défense lance une toute nouvelle
application sur Smartphone qui facilite leurs démarches
et leur donne des informations utiles relatives à cette
journée.

Téléchargeable gratuitement sur Apple Store
et sur Android.

L’application propose de nombreuses fonctionnalités.
Les jeunes convoqués en JDC peuvent désormais :
√ Géo-localiser leur site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer
leur temps de trajet.
√ Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement
(adresse, horaires, pièces à fournir, programme de la journée…)
√ Prendre contact plus facilement avec les centres du service national dont ils
relèvent, afin de traiter les demandes particulières (demande de changement
de date de convocation, situation de handicap…).
√ Obtenir plus d’informations sur les opportunités de carrières au sein des armées
et de la gendarmerie, sur le service civique ou les missions locales.
LES JEUNES NE POSSÉDANT PAS DE SMARTPHONE
Les jeunes ne possédant pas de Smartphone ont toujours la possibilité d’entreprendre
leurs démarches de manière « classique » (réception de la convocation détaillée et contact
téléphonique avec les centres de service national).

Le développement de cette application s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’action
publique, visant à utiliser davantage les outils numériques dans la relation entre l’administration
et les usagers.
La direction du service national dépend du
secrétariat général pour l’administration du ministère de
la Défense et met en œuvre la politique du lien entre les
forces armées et la Nation.
Le parcours de citoyenneté qu’elle fédère comprend
trois étapes : l’enseignement sur la défense, délivré lors
de la scolarité en classes de troisième et de première, le
recensement citoyen, démarche civique obligatoire à
effectuer à partir de 16 ans par les jeunes Français
auprès de leurs mairies de résidence, et la JDC.

Plus d’informations sur le lien suivant :
www.defense.gouv.fr/jdc
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Centre du service national de Lille
Caserne Vandamme
17 Rue Lydéric BP 50125
59000 Lille Cedex
Tél. : 03.59.00.43.00

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.
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Toute occupation d’un local municipal doit faire l’objet
d’une autorisation préalable de la Mairie.
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