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la une!

Une Médiathèque Pour Bavay …
Un projet culturel est en cours d’étude il
devrait proposer aux habitants de Bavay
et ses alentours, tout un ensemble d’activités culturelles et sociales au sein d’un
nouveau bâtiment en place de l’ancien
trésor public situé à l’entrée du Parc municipal. Un premier sondage accompagne
notre nouvelle formule du magazine de la
ville. Vous êtes invités à le remplir et venir le déposer en Mairie, vos avis nous
intéressent !

Bavay
Flash info de la ville de Bavay

(

FLASH

Le journal municipal est consultable
sur le site internet de la Ville.
Site internet : www.bavay.com

Bibliothèque municipale de Bavay

(

Votre avis nous intéresse !

La bibliothèque municipale de Bavay, créée en 2003, fonctionne dans un espace qui est
devenu trop étroit au fil des années.
Les diverses activités développées nous amènent à envisager un lieu plus adapté pour
développer une politique culturelle répondant aux exigences actuelles et à venir.
Toutefois, nous souhaitons recueillir l’avis des usagers.

Nous vous invitons à remplir ce sondage et nous faire part de vos suggestions sur un projet de
médiathèque « nouvelle génération », envisagé dans le parc municipal.

Votre profil
Vous êtes :
o Un homme

1)Connaissez-vous la bibliothèque ?
o Une femme

Votre tranche d’âge ?
o 0-12 ans
o 25-59 ans

o13-24 ans
o60 ans et plus

Commune de résidence :
................................................................

o oui
o non (passez directement à la
question 6, merci)

2)Fréquentez-vous la bibliothèque
municipale de Bavay ?
o Oui
o non
Si oui, à quelle fréquence ?
o Une – deux fois par semaine
o Une fois par mois
o Une fois par an
o Autre à préciser

(ÉDITO
© Olivier Noirfalise

L’année 2020 particulièrement éprouvante est
terminée.
Le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie
de COVID-19, mais aussi les multiples attaques
terroristes qui ont endeuillé notre nation n’ont
fait qu’accroître le désarroi ambiant.
Je souhaite avoir une pensée pour les êtres
chers qui nous ont quittés durant cette année
et assurer de mon soutien celles et ceux qui ont
perdu un proche, victime ou non de la COVID-19,
tant les conditions du deuil ont été encore plus
difficiles et douloureuses.

FRANCINE CAUCHETEUX
MAIRE DE BAVAY

Soyons solidaires
dans ces moments difficiles

N

ous sommes privés de la richesse de notre
vie sociale. Les restrictions de sortie et de
rassemblement pèsent sur notre moral et
sur nos habitudes.
Les inconvénients du port du masque, le respect
strict des gestes barrières, les règles de non
rassemblement collectif, les commémorations
en format restreint, l’annulation des évènements
festifs et associatifs, de la fête des écoles au
repas des Aînés, la mise en sommeil de toute vie
sportive, l’absence de lien social, nous conduisent
à un sentiment de suppression de notre liberté
individuelle.
Je tiens ici à remercier chacun d’entre vous pour le
respect de ces mesures difficiles mais nécessaires.
Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui
sont touchées sur le plan professionnel par une
situation économique très tendue pour leur
emploi ou leur avenir. Nous devons être solidaires
dans ces moments difficiles en faisant confiance,
en continuant à fréquenter nos commerces de
proximité.
Malgré cette situation anxiogène, notre solidarité
nous a permis de faire face aux défis qui étaient
les nôtres : gérer la priorité sanitaire, prendre
soin des plus vulnérables, maintenir nos services
publics…
Nos écoles et les différentes structures d’accueil
périscolaires (garderies, cantines, accueil de
loisirs) ont bien fonctionné, avec la mise en place
d’un protocole sanitaire strict, grâce au concours
précieux des enseignants et de notre personnel
communal.

L’activité des associations est en revanche
fortement réduite voire inexistante mais j’espère
que celles-ci pourront de nouveau, en 2021, jouer
pleinement leur rôle social si important pour
notre commune et pour ses habitants.
Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous
montrerons ensemble nos capacités de résilience.
Néanmoins, sur l’année écoulée, nous avons pu
réaliser les travaux d’entretien et d’amélioration
envisagés.
Notre éligibilité au programme national « Petite
ville de demain » et au programme régional
« Revitalisation Centre Bourg » va permettre à
notre ville de bénéficier de crédits de la relance
pour le financement de projets qui contribueront
au développement et à l’attractivité de Bavay.
Toutes ces opérations importantes ne peuvent se
réaliser qu’avec le concours des aides de l’Etat et
de collectivités partenaires Région, Département,
Intercommunalité.
Vous trouverez le détail des projets et actions
envisagés dans ce bulletin municipal relooké
intitulé « Bavay Mag »
Au nom de l’équipe municipale et de tous les
employés municipaux, je souhaite 2021 comme
une année de renaissance, de projet, d’humanité
et de liberté retrouvée.

COMMERCES

Commerce :

2020 une année difficile

Des nouveaux magasins ont ouvert leur
porte en 2020, des projets aussi pour
2021.
Bavay, ville attractive, alliant les
commerces de proximité de qualité,
mais aussi des grands commerces de la
distribution.
Bavay regorge aussi d’entreprises,
d’artisans, sa zone commerciale en
constante évolution, prouve qu’il y a de
quoi faire dans notre beau territoire.
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ujourd’hui en ce début 2021, tout
est encore compliqué pour nos
commerçants du Bavaisis.
Troisième confinement, couvrefeu, mesures sanitaires renforcées,
etc ... rien ne leur est épargné.
Nous nous devons de les accompagner, de
les aider, et les orienter vers les dispositifs
mis en place par l’état, les institutions
(Urssaf, impôts, etc ..), les collectivités
territoriales.
Nous l’avons fait en 2020, des dossiers
transmis à la CCPM ont permis à certains
d’avoir une prime d’un montant de 1500 euros
maximum, mais également auprès de l’Urssaf
et autres.
Nous aurions pu aller plus loin, pour
cela, il aurait fallu que nos commerces et
entreprises soient regroupés dans une
structure dynamique, allant au delà des
clivages et intérêts personnels, comme à
Landrecies où la commune a pu apporter
une aide supplémentaire à travers l’union
commerciale, certes à la mesure des finances
communales mais dans la situation actuelle,
cela aurait pu être un plus...

A L’ AFFICHE

EN ACTION

RELANCER
L’UNION
COMMERCIALE

N
C’est nouveau et c’est à Bavay !

L

a commune enregistre de
nouveaux commerces, en ce
début d’année.
Le magasin « Le coin des
Coquettes » rue Pierre Mathieu
a ouvert ses portes depuis le 22
janvier, Mme Frédérique Perrault
vous y accueille. Elle avait ce projet
à cœur, retardé à cause de la crise
sanitaire, son établissement devait
voir le jour au premier trimestre
2020.
Elle n’a pas perdu espoir, elle s’est
accrochée à son idée, et elle a été
reçue en mairie en novembre pour
son dossier ERP et sa demande
d’enseigne.
Comme le dit Mme Perrault pour
présenter son commerce :
« Un concept store 100% filles dans
lequel Frédérique associe le prêt-àporter aux cosmétiques, le tout dans
une atmosphère propice au papotage
entre amies, entre mères et filles...»
On trouve de quoi se faire plaisir
et faire plaisir aux autres : bijoux,
maroquinerie...
Á découvrir ... »
Alors, il n’y a plus qu’à !

ous allons nous rapprocher
de l’association l’union
commerciale de Bavay, afin de
les inciter à renaître un peu
de « leurs cendres », à repartir
de l’avant, fédérer, dynamiser
autour de personnes motivées.
C’est un enjeu important,
en tant que mairie nous leur
apporterons notre soutien,
notre aide si besoin, des
choses bougent au sein de la
CCPM, des postes de manager
de centre-bourg sont à l’étude,
et ce afin d’apporter des
conseils, des solutions, pour
mettre en avant les savoir-faire
locaux, mais aussi consommer
mieux, dans un respect de
l’environnement.

DU NEUF

NOUVEAUX
COMMERCES

E

n ce début 2021, des nouveaux commerçants se
lancent, le coin des Coquettes
avec Frédérique Perrault rue
Pierre Mathieu, mais aussi
L’Optimum restauration rapide de Tacos.
Un déménagement aussi pour
une meilleure visibilité et un
espace plus grand pour Pc
Easy avec François Thomas,
mais également pour Ongl’addict qui en même temps que
son déménagement s’est
transformé en Bell’addict à la
place de Zemara.

AU PAYS DE MORMAL

CA BOUGE
À LA CCPM

U

n grand projet
de plateforme,
regroupant les
commerces et entreprises
de notre territoire est
à l’étude, si tout va
bien, elle devrait être
opérationnelle pour
juillet 2021. Des réunions
vont être proposées par
la mairie, avec l’adjoint
aux commerces, afin de
présenter le dispositif.
Aujourd’hui nos
commerçants (au
sens large du terme)
peuvent déjà bénéficier
d’accompagnement
auprès du service
numérique de la CCPM
Des réunions seront
aussi proposées avec
la collaboration des
personnes de la CCPM à
même de vous éclairer sur
les différentes solutions
existantes.
Rien n’est obligatoire, mais
assister à ces réunions
permettra à l ‘ensemble
des partenaires
économiques de proximité
d’échanger et y trouver
son intérêt.
Bien sûr tout ceci ne
pourra se faire que si les
conditions sanitaires nous
le permettent.

COMMUNICATION

Une appli pour vous
simplifier la vie
Bavay Connect

N

La mairie de Bavay avait à cœur de mettre en
place ses promesses de campagne, en renforçant
sa communication envers ses concitoyens, et ce
afin d'instaurer une démarche active et moderne.
Depuis janvier 2021, une application gratuite est
disponible sur les deux plates-formes Android et
Apple.
Elle se présente sous la forme de petites pastilles,
derrière chacune se trouve des informations
que nous voulons les plus pertinentes pour les
utilisateurs. Celle-ci n'est pas exhaustive, elle va
évoluer avec le temps et les remarques que vous
pourrez nous faire remonter.

ous améliorerons l'application en
fonction de ce qui est possible de
faire, par exemple nous sommes
en train de rendre les numéros
de téléphones des fiches (commerçants,
artisans, entreprises) pré-composables sur vos
smartphones.
Le nombre de pastilles pouvant lui aussi
évoluer, elles sont dix aujourd'hui, neuf
véritables et la dernière un peu cachée c'est la
pastille « actualités » lorsque vous cliquez sur
l'une des actualités vous obtenez l'ensemble
de celles-ci.
Nous envisageons aussi une pastille
« sondage » qui pourra nous permettre de
vous poser des questions sur des choix afin
de recueillir vos avis, faire de la participation
citoyenne.
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200

téléchargements
depuis le lancement
Installez et
connectez vous !

Egalement un petit plus, le module
notification/alerte, permettant de vous
informer de certains événements en temps
quasi réel, la petite cloche située en haut de
l'application à droite, et qui sera symbolisée
par un rond rouge sur l'icône de votre
smartphone.
Bien entendu nous continuerons nos
informations au travers de Facebook et
Twitter, le site internet, Bavay Mag, et les flashs
papiers.
Alors n'hésitez pas téléchargez celle-ci.
Aidez nous à la rendre la plus proche de vos
attentes via l'adresse mairie.bavay@bavay.com

INTERNET

INFORMATIQUE

NOUVEAU SITE

SERVICES
Du nouveau aussi pour les services de la Mairie
'arrivée de la fibre, et la fin de notre contrat avec
notre ancien prestataire en mars, nous ont conduits
à faire un choix afin d'améliorer et de moderniser
les infrastructures et matériels des services de la
commune. Un changement pour anticiper l'arrêt en
2023 des anciennes lignes RTC, lignes téléphoniques
avec les vieilles prises gigognes, pour des lignes
numériques type fibre.
Ces solutions devraient apporter un confort
d'utilisation et du coup améliorer le service rendu
aux concitoyens. En milieu d'année un appel d'offre
sera aussi fait pour le remplacement de l'informatique
et des services associés (messagerie, serveurs,
maintenance, etc …)

L
V

oici encore quelque chose qui
méritait un coup de jeune ! Notre
ancien site datant de 2009, quelques
petits changements entre les deux mais
pas de conformité aux normes actuelles.
Le nouveau site se veut plus simple,
contenant des informations claires.
Une fonctionnalité « Service Pubic »
vous permettra d'avoir accès aux
sources officielles de l'état en matières
de publications et démarches.
Une très belle vidéo de Bavay vue du
ciel réalisée à la demande de la Mairie,
viendra égayer le bandeau d'accueil du
site.
Vous y retrouverez les informations
classiques, sur les élus, les services de
la commune, les activités.
Mais comme pour l'application mobile,
rien n'est exhaustif, nous ajouterons des
rubriques et toutes informations vous
concernant au fur et à mesure du temps.
Nous nous efforcerons de maintenir
celui-ci à jour, c'est pourquoi, nous
demandons à tous les commerçants,
artisans, et entreprises, ainsi que toutes
les associations , de nous faire remonter
vos changements d'informations.
(Mairie.bavay@bavay.com).
Le site respectera le RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données)
norme garantissant vos droits en
matières de traitement de vos données
personnelles, l'accessibilité sera
respectée, et le site sera « responsive »
adaptation automatique en fonction de
votre équipement numérique.
Venez le découvrir et donnez nous votre
avis.

INFORMATION

UNE SIGNALÉTIQUE MODERNE
En cette année nouvelle, nous devons aussi réfléchir
au remplacement du panneau situé sur la place du
Général de Gaulle.
a technologie de cet équipement date, il est
présent depuis près de dix ans. Il n'est plus vraiment
d'actualité.
Nous envisageons de le recycler, et de faire l'acquisition
de nouveaux panneaux permettant une meilleure
communication.
Ils pourront être recto-verso, en couleur, on pourra y
faire apparaître les affiches, etc ….
Nous allons aussi regarder à l'emplacement pour
toucher un maximum de personnes, habitants de
Bavay, des environs mais aussi de passage, car grâce
à des informations pertinentes et plus visuelles cela
pourra les inciter à revenir dans notre belle commune.
Le projet d'un SIL(Signalisation Intérêt Local) sera
étudié en parallèle, en partenariat avec la CCPM qui
prépare aussi son RLPI (Réglement Local de Publicité
intercommunal) pour une meilleure visibilité des
acteurs économiques locaux.

L

SCOLAIRE

Avec l’ ALSH,
ça bouge !

(
L’équipe de l’ALSH du
mercredi matin continue
de proposer aux enfants
des activités manuelles,
sportives, culturelles,
culinaires,… tout en suivant
les différents thèmes de
l’année (Halloween, Noël,
Épiphanie, Pâques, Fêtes des
mères et des pères…).

25

jeunes bavaisiens
inscrits
à ce dispositif

C

es activités sont encadrées par des
animateurs diplômés du BAFA et
dynamiques ! 25 enfants sont inscrits et il
reste des places.
L’ALSH a lieu à l’école de l’ Atrium et tous les enfants
des écoles publiques de Bavay peuvent s’y inscrire.
Il a lieu le mercredi matin de 9h à 12h et une garderie
est proposée de 7h30 à 9h et de 12h à 12h30.
N’hésitez plus et inscrivez vos enfants en
prenant contact avec Mme BETH, directrice au
06.77.54.95.98
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SANTÉ

SOIGNONS NOS DENTS !

DÉCOUVERTE

SEMAINE DU GOÛT
DANS LES ÉCOLES DE BAVAY
Pour fêter le goût comme il se doit à l’initiative
des enseignants, les enfants des classes de Mme
Ben Henda (GS) et de Mme Caban(MS) de l’Atrium
tous les enfants de l’école du Centre ont participé à
quelques ateliers diététiques.

Le 13 octobre, pendant la semaine du
goût. Avec Mme Verger nous essayons
de répondre à la question : que faire
pour être en bonne santé ?
-Manger de tout : de la viande, des fruits
des légumes…
-Bouger comme lorsque nous allons
dehors, que nous faisons du vélo…
-Aller coucher de bonne heure lorsque
maman ou papa nous le disent pour être
en pleine forme le lendemain.
-Se laver le corps, les cheveux et les dents ;
sinon nous pouvons avoir des caries, ça
fait mal et les dents sont toutes noires ; il
faut alors aller chez le docteur des dents :
le dentiste.
A quoi servent les dents ?
A manger, à croquer, à bien parler et à
avoir un beau sourire.
Comment arrivent les caries ?
Les caries se forment quand on mange :
des gâteaux, des bonbons, des sucettes
des kinders, des carambars… car tous ces
produits contiennent beaucoup de sucre
et c’est le sucre qui fabrique les caries.
Que faire pour avoir de belles dents ?
-Il faut manger des fruits, des légumes, du
fromage et surtout boire du lait.
-Il faut aussi se laver les dents, une fois
le matin après le petit déjeuner et le soir
juste avant d’aller coucher.
Nous avons ensuite joué à ranger des
images d’aliments qui rendaient la dent
joyeuse ou triste. Puis nous avons dégusté
des fruits.
Dominique Caban
Enseignante MS/GS / École Atrium

C

’est sur le petit déjeuner que les élèves de Madame
Ben Henda (grande section) ont travaillé. Après un
atelier ludique sur la composition idéale, les enfants
ont dégusté, dans la classe, un vrai petit déjeuner à
base de pain frais, de fruits frais et de fromage.
Les élèves de Mme Caban ont été sensibilisés à
l’hygiène bucco-dentaire. Ils ont répondu à des
questions essentielles telles que : « que dois-je faire
pour être en bonne santé ? », « que dois-je manger ? »
A travers un atelier ludique, les enfants ont fait le tri
entre les bons et les mauvais aliments pour les dents
et ils ont reçu un petit cours de brossage de dents.
Pour l’école du centre, les élèves de Mme Ciorga et
Fruchart (CP) ont travaillé sur les différentes sortes de
légumes (racines, feuilles ou légumes-fruits), ils ont
déterminé quelle partie de différents légumes était
consommée et pour finir, ils ont reçu une information
sur les bienfaits de ceux-ci.
Les élèves de Mme Vindevogel (CE) et de Mme Varani
(CE2) ont fait un tour du monde gustatif. Ils ont pu
goûter à des fruits et des pâtisseries venant des 5
continents.
Les élèves de Mme Bouret (CM1) ont dégusté différentes
sortes de pommes en utilisant leurs 5 sens.
Les élèves de M. Vandekerkhove (CM2) sont tombés
dans un piège des sens orchestré par votre serviteur
puis ont reçu une information sur la quantité de sucre
que contenaient leurs goûters préférés
Ce fut une semaine enrichissante, riche et
bien remplie. D’autres ateliers suivront très
certainement au cours de l’année.
Laure verger, diététicienne

DOSSIER

Créer un espace urbain de qualité
Le projet en centre bourg

Nous bénéficierons des aides de l'Etat, de la
Région Hauts de France et du Département
pour réaliser ces travaux qui sont programmés
de début juin à fin septembre et organisés de
manière à ne pas nuire à l'activité commerciale.
Le plan du projet sera consultable en Mairie et
sur le site de la commune.

Le projet prévoit 2 places PMR aux normes,
2 places équipées de bornes de recharge
électrique, et un quai bus en face de l'école.
Le remplacement de l'éclairage public
actuel par des LEDS participera à la transition
écologique.
Le choix de matériaux qualitatifs (pavés,
béton désactivé, dalles engazonnées)
permettra d'améliorer le cadre de vie des
riverains, des usagers, des différents services
et faciliter leurs déplacements dans une zone
apaisée.

Construction de 16 logements locatifs,
Type T2 et T3

Enfin le projet se concrétise.
oilà plus de dix ans qu'on en parle. Après une
campagne de fouilles obligatoires, la succession
des aménageurs qui n'ont pas pu finaliser l'opération, la
société PARTENORD HABITAT, Office Public de l'Habitat
du Département du Nord, s'est engagée à réaliser le
programme de Construction de 16 logements locatifs, à
proximité des Résidences Osaka et des 9 fontaines.
Au préalable, Enedis va procéder, courant février, à
l'enfouissement de la ligne électrique qui passe au-dessus
du terrain. Le chantier pourra enfin démarrer.
Quand les constructions seront achevées, il est envisagé
de rénover le réseau d'eau et les voiries des résidences des
9 fontaines et Osaka en concertation avec les résidents.

V
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16

logements
locatifs

(

La Revitalisation du Centre
Bourg prévoit la requalification
de la voirie très ancienne de
la rue Pierre Mathieu entre la
porte de Mons et la Place Charles
de Gaulle.

Les travaux ont pour objet d'améliorer la
qualité de cet espace urbain en créant une
zone de rencontre (20km/h) pour favoriser :
-la mobilité de tous les publics, prioritairement
les piétons et personnes à mobilité réduite, les
cyclistes,
-l'accessibilité des commerces, locaux
médicaux et des bâtiments publics présents
dans la rue, pôle CCPM, l'école,salle des fêtes,
-la réorganisation du stationnement pour
faciliter la vue des vitrines commerciales et les
livraisons.

ÉTUDE

RÉHABILITATION DE LA FRICHE LIDL

INAUGURATIION

LIDL INAUGURÉ

L

a commune de Bavay a récemment fait l'acquisition de la
« friche commerciale » Lidl, rue Marc Georges et des parcelles attenantes pour transformer ce bâtiment en salle
modulable à usage polyvalent pouvant accueillir des manifestations culturelles et festives communales et intercommunales, des ateliers créatifs, des réunions publiques ou privées,
des conférences, ...
Une étude sera programmée pour définir comment envisager
la rénovation thermique, l'isolation phonique du bâtiment en
extérieur ainsi que l'aménagement intérieur. Elle permettra
également de planifier la mise en œuvre des travaux.
Le parking pourra accueillir les camping-cars, les autocars
et véhicules des touristes en visite au forum antique qu'ils
pourront rejoindre par un aménagement piétonnier programmé dans la phase 4 des aménagements des abords du site
archéologique.
A suivre... D’autres projets sont envisagés et feront l’objet de
prochaines concertations et communication.

UN PEU D’HISTOIRE

QUI ÉTAIT MARC GEORGES ?

M

arc Georges est né en 1914. Il a fait partie de la 31ème
compagnie des FFI du maquis de Mormal. Il s'occupait de
la roulante (cuisine) du maquis. Le 16 août 1944 à l'aube, 1200
soldats allemands attaquent le maquis. Marc Georges est capturé et ensuite emprisonné à la caserne Joyeuse de Maubeuge.
Torturé et atrocement mutilé par la Gestapo, il est fusillé le 1er
septembre 1944. Il avait 30 ans. Son corps a été identifié le 15
septembre 1944 à Maubeuge. L'officier Parmann, responsable
de cette boucherie sera tué en septembre en Hollande.
Renseignements recueillis par Joël Beyaert.

C

’est l'aboutissement d’un long
projet commercial démarré en
2015. L'inauguration d'un supermarché plus spacieux et plus accueillant s'est déroulé le mercredi
13 janvier 2021.
En présence des responsables
de Lidl France, de Mme Francine Caucheteux maire de Bavay,
mais aussi d'élus et des entreprises partenaires. En effet, l’enseigne Lidl continue sa « montée
en gamme » en rénovant ses magasins, ce supermarché de proximité
nouvelle génération dispose d’une
surface de 995m².
Plus beau, plus écolo
Le modèle des supermarchés a été
totalement repensé pour offrir « des
services modernes tout en adoptant
une politique énergétique durable ».
Le magasin dispose également
de 725 m2 de panneaux photovoltaïques.
Un belle initiative mené par Lidl
qui collectait 0,50 cts à partir de 15
euros d'achats, a permis de constituer une cagnotte de 1520 euros
pendant la semaine d'inauguration.
Cette somme va être intégralement
reversée aux coopératives scolaires
de l'école du Centre et du Groupe
Scolaire Atrium à hauteur de 50%
chacune.

SPORT - JEUNESSE

Football :

nos bleus sont prêts !

(

A

u lendemain de cette belle journée, une surprise de taille attendait nos Jeunes Bleus ce
mercredi 27 janvier. En effet tous les joueurs
de L’US Bavay, ont reçu de la part d’Adidas,
un kit complet flocqué : maillots, shorts, chaussettes
grâce à notre champion Benjamin, Benjamin Pavardinho, qui n’a pas oublié les 10 ans passés avec son
papa Frédéric, à l’époque entraîneur des seniors, au
bord et sur les terrains le week end. Benjamin a gardé
beaucoup d’amis et de relations durant ces années.
Ce fut un grand plaisir que tous les jeunes reçoivent
ce magnifique équipement.
La joie aurait pu être encore plus belle, sans les restrictions sanitaires de ce moment.
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L’US Bavay
au top !

Il a fallu s’adapter et les joueurs
ont exprimé leur joie en scandant
la fameuse chanson de la coupe du
monde 2018 : Benjamin Pavard, une
frappe de...
Merci à la municipalité d’avoir permis
cet événement, merci aux élus de leur
présence. Merci aussi aux éducateurs
et dirigeants présents. Également
aux deux cameramen venus de Paris,
arrivés à 13h et répartis à 18h.
Après tout ce temps passé, une vidéo
de 45 secondes, passera sur le compte
Instagram de Benjamin mi février.
Merci encore à Adidas et à Benjamin
et allez Bavay !

DYNAMISME

ÉCOLE DE DANSE
Bientôt 24 ans que l'association
Ecole de Danse de Bavay a vu le
jour.
haque saison, environ 150 adhérents, de 4 ans à l'âge adulte,
bénéficient de cours de danse modern'jazz et classique dispensés
par Mme Driouch Sonia, professeure diplômée d'Etat, qui les fait
évoluer grâce à ses grandes qualités de pédagogue et nous offre
de magnifiques spectacles mettant en valeur leur travail jusqu'à
même mener certains passionnés
vers une carrière professionnelle.
Plus d'infos en nous contactant par
mail à bavay-danse@hotmail.fr

C

NOUVEAUTÉ

TEAM LINE DANCE
La nouvelle association Team Line
Dance a ouvert ses portes, samedi
05 Septembre 2020, aux jeunes
de Bavay afin de leur enseigner la
New Line Dance.
es membres du bureau ont
décidé de répondre aux besoins
des jeunes, en leur proposant des
séances adaptées à leur besoin.
Cours pour les 8-11 ans, chaque
samedi de 10h00 à 11h00
Cours pour les12-18 ans, chaque
samedi de 11h30 à12h30
Un début très prometteur pour
cette association.
«Nous tenons à remercier Mme Charlier, pour son soutien et son enthousiasme vis-à-vis de notre activité. C’est
un très beau démarrage, malgré les
conditions sanitaires actuelles» dit
Mme Venant, présidente de l’association, accompagnée par Mme
Jenot Coratie et Noémie.
Un nouveau créneau est ouvert le
mardi aux adultes.

L

TENNIS

L

es jeunes de l’école de tennis
du TC Bavay profitent de cette
dernière séance avant une fermeture des salles de sport. La neige
de ce samedi après-midi n’a pas
entamé leur motivation.

VÉLO CLUB

En Route pour 2021 !
ne quinzaine de jeunes
viennent déjà régulièrement à nos séances
d’adresse, suivies d’un entraînement sur route pour les
compétiteurs.
Il suffit de venir avec un vélo
ou vtt en état -un casquedes gants.
Rendez-vous tous les samedis après-midi à 14h00 sur le
parking du Collège à Bavay
ou à l’étape du Randonneur
20 rue des Allées à Bavay
( sur rendez-vous)

U

Vous pouvez nous contacter
Alain Chandelier, Président
au 06 58 73 69 68 achandelier@wanadoo.fr
William Pochet,éducateur au
06 16 24 24 18 william.pochet@sfr.fr
ou laisser un message sur
notre page facebook
veloclub bavay

LA BOULE ROMAINE

C

’est une association créée dans le but d’organiser des concours de pétanque. Il y aura
deux types de concours. Dans un premier temps
sous forme de « challenge » avec des participants qui auront payé
une cotisation (licence) en début de saison et qui pourront accumuler un certain nombre de points.
Dans un second temps il y aura des concours ouverts à tous.
Ceux-ci auront pour but de faire connaître le club, et se dérouleront
à Bavay et ses alentours.
Chaque participant repartira avec un lot à l’issue des concours.
Le club accueillera tous les publics.
Ils pourront découvrir le sport et s’entraîner lors des séances.
Les bénévoles et dirigeants pourront les encadrer et les conseiller
facilement.

A SAVOIR
MARCHÉ

ÉCOLES

MIEUX INFORMER

Nouvelle signalétique pour le marché

A

fin de relancer l’intérêt du petit
commerce local, et l’attrait de notre
marché hebdomadaire, nous avons
mis en place une nouvelle signalisation
dans la commune ainsi que dans ses
abords.
Nous avons fait réaliser de nouveaux
panneaux en aluminium garantis 10
ans, ceci sont plus dynamiques visuellement, et ceux-ci plus nombreux qu’aujourd’hui.
Ils sont en cours de pose, nous avons
choisi d’en mettre sur les tous les axes
de circulation menant à Bavay.
Nous vous rappelons que sur notre
marché du vendredi matin vous pouvez retrouver des produits de qualité,
notamment deux maraichers, deux
négociants en fruits et légumes, deux
boucheries charcuteries, une rôtisserie,
une patisserie viennoiserie, un poissonnier, un fleuriste, un fromager, produits de la ferme volaille, beurre œufs,
fromages, yaourts, deux commerces
vêtements, un commerce linge de
corps, un bazar, un stand motoculture,
un fleuriste.
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LABEL NUMÉRIQUE DES ÉCOLES
Bavay éligible au Label Numérique en 2020 avait
déposé son projet auprès des services concernés.
Celui-ci permettait d'équiper nos écoles publiques
élémentaires et maternelles de matériels pédagogiques
de dernières générations.
Nous avons reçu une réponse positive en décembre,
mais uniquement pour l'école de l'Atrium, de ce fait
nous avons décidé de ne pas faire de différence entre
nos écoles et de faire l'acquisition de matériels pour
tous (une aide du département a été demandée par
l'intermédiaire de Mme Breda Conseillère du Canton).
De nouveaux dispositifs « socle numérique
élémentaire » mis en place par l'état en janvier va nous
permettre d'aller chercher d'autres subventions.
L'arrivée de la fibre sur Bavay permettant aussi un
meilleur accès à internet.
Tout ceci pour que nos enseignantes et enseignants
puissent avoir à leur disposition des écrans (ENI)
numériques interactifs, des ordinateurs portables,
ainsi que des outils numériques adaptés à nos
petites têtes en devenir.
Nous ferons en sorte que pour la rentrée de septembre
les établissements en soient équipés.

COLIS DES AÎNÉS

POUR LES + DE 69 ANS

L

es bavaisiens et bavaisiennes de 69 ans et plus domiciliés et habitants la commune peuvent bénéficier du
colis des ainés. Pour cela il faut venir s'inscrire en mairie
avec une piéce d'identité et un justificatif de domicile.

SOCIAL

Le CCAS

de Bavay,
plus que
jamais actif

ACTIONS SOCIALES

ACTIF ET RÉACTIF

M

algré les perturbations dues à la situation sanitaire, l’Equipe Municipale, le
CCAS, le Personnel Municipal, le Président
du Club du 3ème Age et des Bénévoles ont
fait preuve de solidarité en assurant des
appels téléphoniques, une distribution de
masques, un portage de courses et la distribution de bons alimentaires.
En juillet 2020 le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a élu un nouveau conseil d’administration composé de huit membres élus
et huit membres de la société civile, tous en
lien avec des associations ayant un but social.
Les dossiers de demandes d’aides sociales
font l’objet d’une étude par la commission
permanente du CCAS composée de huit
membres du conseil d’administration.
En fin d’année nos aînés bavaisiens, les résidents de la Villa Sénecta, les familles bénéficiaires du CCAS ont reçu un colis de Noël.
En partenariat avec le Département, la distribution de paniers solidaires réalisés avec
des produits de producteurs locaux eurent un
grand succès.

Le CCAS a favorisé la présence mobile d’une
Epicerie Solidaire sur le site de Familles
Rurales et la création d’une Ressourcerie, rue
Pierre Mathieu avec 2 emplois bavaisiens.
Comme chaque année le Rotary Club de
Bavay a gâté les enfants du CCAS âgés jusque
12 ans en leur offrant des livres et des friandises.
Mais il ne faut pas oublier les associations Locales qui tissent tant de lien social et pour lesquelles cette année 2020 aura été très compliquée.
Chantal Schwartz
Adjointe au Maire aux Affaires Sociales

SOCIAL

Ressourcerie :

la boutique solidaire
C2R – C2R INSERTION – LA RESSOURCERIE : PLUS DE 20 ANS AU SERVICE D’UNE
DÉMARCHE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
nitiées en 1997, les structures C2R apportent une réponse globale dans la mise en
place de filières de collecte/réemploi/recyclage de déchets et encombrants
L’association C2R (Collecter Réemployer Recycler) a consolidé progressivement son
savoir-faire en matière de collecte et de gestion des déchets, notamment en développant des relations étroites avec les entreprises et collectivités du territoire. Elle a investi
dans des moyens logistiques appropriés aux clients, aux déchets et aux volumes.
Elle dispose de camions Ampirol 26 tonnes avec bennes 7, 15 et 30 m3, de BOM (Benne
Ordures Ménagères), de camions porteurs 12 tonnes et 3,5 tonnes et de camionnettes.

I

La ressourcerie fonctionne grâce
à vos donations. Elle collecte tous
les objets dont vous souhaitez vous
défaire (Pour l’instant pas de dépôt
sur Bavay mais cela viendra).
Vous pouvez trouver un peu de tout :
des petits meubles, de la puériculture,
de la décoration, des CDs, des DVDs,
des livres, des vêtements, de la
vaisselle, du linge de maison, des
téléviseurs, etc.. vous y retrouverez
peut-être un objet dont vous vous
étiez séparé et qui retrouve ici une
seconde, voir troisième vie.
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La volonté de c2r de toujours innover l'a conduit
continuellement à s’investir dans de nouvelles
activités.
La Ressourcerie, située avenue Jean Jaurès à Anzin,
est un village du réemploi et de la réutilisation, où les
particuliers peuvent déposer et acheter des objets
qui peuvent avoir une seconde vie (meubles, vaisselle,
bibelots, jouets, vêtements, livres, etc.).
Elle est membre fondateur du Réseau national des
Ressourceries (créé en 2000). L’association régionale
des Acteurs du Réemploi Solidaire (ARESO), basée
dans les Hauts-de-France et née en 2019, compte
également C2Ri parmi ses membres fondateurs.
En septembre 2019, un concept de « Ressourcerie
éphémère » a été développé en collaboration
avec la Communauté de Communes du Pays de
Mormal.

L’objectif de ce nouvel outil est de redynamiser des communes via la mise
à disposition d’un lieu de vie tel que la
Ressourcerie durant un temps donné.
Ce fut un réel succès en février 2020
lors de l’essai réalisé à Bavay
Suite à cette opération, et après plusieurs rencontres entre Mr Jean-Pierre
Pagniez, directeur général le maillon
C2R / C2RI et Mme Francine Caucheteux, Maire de Bavay, la décision fut
prise de créer une ressourcerie à Bavay
rue Pierre Mathieu, permettant l’ouverture d’un nouveau commerce.
Depuis mi janvier celle-ci est ouverte
du mardi et samedi de 9h30-12h/13h
17h30 et le mercredi, jeudi et vendredi
de 13h à 17h30. La belle fréquentation et
les nombreux achats confirment l’intérêt
pour ce type de commerce.

CCPM

DES AIDES POUR TOUS

TRAVAUX

Espaces verts :

l’entretien des platanes

Le platane est un
arbre qui résiste
particulièrement bien
aux conditions urbaines.
Il s’obstine à pousser
en dépit de la pollution,
de la chaleur ou des
endommagements de
son tronc. Dans notre
région, il est peu sujet aux
maladies.
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L

a ville de Bavay a commandé à l’entreprise Espaces
la Romaine, la taille des platanes de la commune. Le
chantier a débuté depuis le début de l’année par la rue
des Platanes.
Tous les 2 ou 3 ans maximum, entre novembre et février, c’est la
période d’élagage du platane.
La technique la plus couramment utilisée en France est une
taille sévère, qui permet de contenir le développement des
arbres en les maintenant dans une forme «architecturée».
Ces sortes de renflements à l’extrémité des branches du platane
sont également appelées «têtes de chat» ou «têtes de tétard».
Cette taille permet d’éclaircir un arbre tout en conservant sa
forme et son volume.
Au printemps, l’arbre va redistribuer à sa partie aérienne les
ressources stockées en automne dans ses racines, adaptées au
volume de feuillage de l’été précédent.
C’est pourquoi la repousse est souvent vigoureuse, l’arbre ayant
besoin d’utiliser toutes ces ressources alors qu’il n’a plus de
feuilles.

SERVICES MUNICIPAUX

À NOTER

LES SERVICES TECHNIQUES

L

es services techniques regroupent l’ensemble des services et
des moyens permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine
communal ou de réaliser des travaux neufs sur les bâtiments, les
espaces publics et les espaces verts, d’élaborer et de mettre en
œuvre le projet d’aménagement urbain. Ils assurent également le
dialogue avec les usagers, les communes voisines, l’intercommunalité et les concessionnaires réseau.
Les missions des services techniques :
●Gérer le patrimoine bâti et non bâti de la commune :
entretenir, aménager, construire des bâtiments, de la voirie, des
espaces, des aires de jeux, des équipements culturels sportifs,
sociaux, administratifs etc.
●Instruire les autorisations réglementaires d’urbanisme
et de voirie pour garantir les travaux de construction ou de
modification des immeubles des particuliers ou des entreprises.
●Assurer la protection de l’environnement auquel chacun a
droit dans sa vie quotidienne.

CIVISME
Tous travaux ou modifications
sur un batiment doit faire
l'objet d'une demande de
travaux :
peinture de façade
remplacement de porte ou
fenêtre, rénovation de toiture,
enseigne modification de
clôture. Le service technique
est à votre écoute pour tous
renseignements.

AMÉNAGEMENTS

ACCENT SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La ville s'efforce d ‘être propre
et fleurie, elle met à disposition des sachets pour les déjections canines merci de nous
aider à garder les trottoirs et
les espaces verts propres.
Réfection de la voirie chemin communal entre la route d’Hon et la déchetterie pour faciliter l’accès à cette dernière en venant du nord est de Bavay.
La vitesse y est limitée à 50 km/h

Renforcement de la signalisation +
de 3T5 pour rappeler que la rue des
Remparts est interdite à la circulation des PL entre la route d’Avesnes
et le carrefour de Paris

Je rentre ma poubelle après le
ramassage, je laisse le trottoir
aux piétons et aux mamans avec
leurs poussettes.
Je respecte mes voisins, je ne
tonds ni tronçonne le dimanche
et jours fériés.J'évite de faire du
bruit de 22h à 6h du matin.

Renforcement de la signalisation
pour rappeler que la voie vineuse est
interdite à toute circulation entre la
résidence Bérénice et la rue Alban
Voisin sauf engins agricoles

Elargissement de chaussée et réfection de la voirie rue Alban Voisin entre
le giratoire Eole et le rond-point des
serres pour faciliter la circulation des
bus de ligne scolaires.
La vitesse est toujours limitée à 30 km/h

Je respecte le stationnement
dans les zones aménagées pour
le respect de tous.
Je dépose à la déchetterie les
tontes et les végétaux.

VIE ASSOCIATIVE

Maisons illuminées
un beau succès !

La ville de Bavay a proposé comme
chaque année une mise en valeur de son
cadre de vie en organisant le concours de
maisons illuminées.
Ce concours des maisons illuminées
2020 a tenu toutes ses promesses. Vous
pouvez retrouver sur le site facebook
de la mairie de nombreuses photos des
maisons illuminées.
Cette année encore les participants ont
fait preuve d’une belle créativité.
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V

oici dans l’ordre les participants, en
sachant que tous les inscrits seront
récompensés.
Jacques Sébastien Jean, Baudoux Michel,
Deside Yves, Guery Jean Noël, Dussaussois
Cédric, Richard Patrice,Buteneers Claudine,
La Popote de Cédric, Vito Amélie, Lebrun Kathy,
Kubiczek Christian, Dehoper Elodie, Théatre
Karelle, Colin Nicole, Devieve Raymond,
Serusier Cindy, Wyart Gilles, Moisiez Jeannine,
Leroy Claire, Hubaut Guillaume.
Toutes ces personnes sont invitées à retirer
leur récompense à l’accueil de la mairie
entre le 1er et le 12 mars.

GÉNÉROSITÉ

ACTIONS DANS LE
CADRE DU TÉLÉTHON

ENVIRONNEMENT

LA VILLE ENGAGÉE DANS
LE PROJET DE RUCHES

L

C

ette année le Téléthon a aussi
subi la crise de la pandémie.
soirée annulée car les contraintes
sanitaires étaient trop lourdes.
Nous avons eu néanmoins des
actions qui se sont déroulées dans
Bavay.
Une vente d’objets organisés par l’association ABCD, une vente à l’école
de L’Atrium, une course virtuelle avec
le Gallo-Romain, le lycée et collège
(une vente de bouts de tissus au
collège , afin d’écrire le mot téléthon
sur la grille devant le collège Jean
Lemaire de Belges), Les randonneurs
pédestres du Bavaisis, le club de gym
et de yoga, Bagaconervio, l’association Julien et Virginie, Rom’Antique,
AM4A ,Assistance sécurité course
Bavay, association Créative Aqualine,
US Bavay football, et les dons récoltés dans les différentes urnes
( Ecritoire et les fraises de Bouvignies ),
ainsi que la Mairie .
Cette année la recette en est donc
impactée, mais merci encore aux
organisateurs de ces manifestations,
merci à vous tous pour ces actions,
et la générosité des participants,
qui nous ont permis de récolter
3127 €.

’Abeille Bavaisienne est une association
loi 1901 à but non lucratif, regroupant des
apiculteurs, amateurs, et semi professionnels,
mais avant tout des personnes passionnées par l’abeille. Elle
est née le 03 octobre 2020.
La municipalité de Bavay a été déterminante dans sa création,
ceci grâce à la subvention attribuée à sa création et à la mise à
disposition du terrain pour l’implantation du rucher, nous l’en
remercions. Les principales activités seront : un rucher école,
où novices, amateurs auront l’occasion d’échanger, de se perfectionner, n’hésitez pas à suivre ces cours dont le démarrage
est prévu ce premier semestre en fonction des conditions sanitaires. Ils vous permettront de débuter votre activité apicole
en profitant de l’expérience d’apiculteurs confirmés.
Un projet pédagogique est également prévu pour les
écoles, ainsi que la promotion de la biodiversité et de l’environnement.
Pour joindre l’association : tél 0783262367, ou s’adresser en
Mairie pour infos. Le produit des dons, libéralités et legs à l’association des personnes privées ou morales prévues par la loi
sont les bienvenues. Une manifestation festive (présentation
du rucher, repas convivial) est prévue entre mi mai à fin juin
en fonction des obligations sanitaires, la date et les renseignements seront communiqués le moment venu.

ANIMATIONS

SUCCÈS DU CONCOURS DE DESSINS

C

ette année afin de donner un peu de soleil dans le cœur
des enfants, nous avons organisé, un concours de dessins
auquel de nombreux enfants de toutes les écoles de Bavay
ont participé.
Les 230 oeuvres d’art furent exposées autour de la reine
Brunehaut, dans le chalet de Noël et autres espaces
disponibles. Une opération qui pourra être renouvelée pour
le bonheur de tous.
Merci aux parents pour leurs messages et leurs photos.

VOS ÉLUS
Les adjoints au Maire

Les conseillers municipaux délégués

René QUINZIN

Pascal DELMOTTE

1er Adjoint au Maire en charge des travaux,
de l’équipement de la voirie, des bâtiments
et des espaces publics, de l’aménagement
urbain, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’accessibilité, du développement durable et de
l’environnement.

Délégations
le développement du marché hebdomadaire
le développement des jardins citoyens
L'embellissement de la commune

Loïc GRIMEAU

Délégations
Le suivi des projets de réhabilitation
de l'habitat et de la transition énergétique

Marie-Claude CHARLIER

2ème Adjointe au Maire en charge de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation, des
affaires scolaires, des activités extra-scolaires, du sport et de la vie associative
sportive.

Frank VION

Délégations
Les projets à vocation sociale
Les projets d'insertion dans le domaine de l'action sociale

Jacky PIRET

3ème Adjoint au Maire en charge des
finances, du budget, des marchés publics,
du suivi des projets communaux et du
développement économique.

Jeoffrey GODEFROY

Délégations
Le développement des projets culturels
le développement des projets d'animation et leur suivi

Chantal SCHWARTZ

4ème Adjointe au Maire, en charge des affaires
sociales, du CCAS, de la prévention santé, de la
solidarité intergénérationnelle, des personnes
âgées, de l’insertion, de la lutte contre l’exclusion et de coordonner les actions sanitaires et
sociales de la commune, du développement de
la vie associative locale non sportive.

Sandrine FIEVET

Délégations
Le développement des projets en lien
avec la jeunesse (la citoyenneté, la
solidarité et les loisirs)

Jean-François MOZDZIERZ

5ème Adjoint au Maire en charge de
la communication, du développement
numérique, de l’attractivité et de la revitalisation commerciale, de l’économie
solidaire.

Karine VERROUST

6ème Adjointe au Maire en charge de
la vie culturelle, des festivités, du patrimoine et des commémorations, du
tourisme et de la vie des quartiers.
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Les conseillers municipaux

Carmen
Fréhaut

Sebastia
Baldinu

Joël
Beyaert

Sophie
Coppens

Christine
Lhuissier

Elodie
Hiroux

TRIBUNE

Les groupes minoritaires s’inscrivent dans
l’action municipale. A l’issue du scrutin de
mars 2020, 5 candidat(e)s issu(e)s des listes
“Bavay Renouveau” (emmenée par Guillaume Lesourd) et “Bavay pour tous” (portée
par Pierre Lesne), ont été élu(e)s au sein du
Conseil.
Ces élu(e)s prennent part à la vie démocratique au sein des
réunions plénières du Conseil municipal, mais donnent
aussi de la voix dans les commissions thématiques qui se
composent de 4 représentant(e)s de la majorité, 2 issu(e)s
de la liste “Bavay Renouveau” et 1 élu(e) du groupe “Bavay
pour tous”.
On retrouve :
Première commission : Commission finances
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Madame Marie-Laure KUBICZEK
Deuxième commission : Commission travaux
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Monsieur Jean DRANCOURT
- Monsieur Pierre LESNE
Troisième commission : Commission affaires scolaires
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Madame Marie-Laure KUBICZEK
Quatrième commission : Commission sport et jeunesse
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Monsieur Pierre LESNE
Cinquième commission : Commission actions sociales
- Monsieur Jean DRANCOURT
- Madame Frédérique RUDANT
- Madame Marie-Laure KUBICZEK
Sixième commission : Commission insertion
- Monsieur Jean DRANCOURT
- Madame Frédérique RUDANT
- Madame Marie-Laure KUBICZEK
Septième commission : Commission communication
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Monsieur Pierre LESNE
Huitième commission : Commission commerce
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Monsieur Pierre LESNE

Neuvième commission : Commission animation et vie de
quartier
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Monsieur Pierre LESNE
Dixième commission : Commission culture, patrimoine,
commémoration et tourisme
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Madame Frédérique RUDANT
- Monsieur Pierre LESNE
Onzième COMMISSION - Commission communale de
sécurité
- Monsieur Guillaume LESOURD
- Monsieur Jean DRANCOURT
- Monsieur Pierre LESNE
Les groupes minoritaires ont également qualifié un élu au
sein du conseil de la Communauté de Communes du Pays
de Mormal en la personne de Guillaume Lesourd. A cet effet, il participe aux conseils du syndicat mixte d’électricité
de l’Avesnois, à celui du syndicat mixte de l’Avesnois (centre
de valorisation énergétique de Maubeuge) et assure la
suppléance de Mme le maire au sein du comité directeur
de l’office du tourisme intercommunal.
L’action des élu(e)s des groupes minoritaires est 100%
bénévole. Elle est animée par la confiance que vous avez
placé en eux en les élisant.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les élu(e)s des
groupes minoritaires restent à votre disposition sur rdv
téléphonique.
Contactez l’accueil de la mairie au 03.27.63.06.74

Les conseillers municipaux
groupes minoritaires

Bavay Renouveau

Guillaume
Lesourd

Frédérique
Rudant

Bavay pour tous

Pierre

Lesne

Marie-Laure
Kubiczek

Jean
Drancourt

ON SORT !

Bibliothèque
Nouveau site internet
Le site de la Bibliothèque
évolue…
Afin de répondre aux nouvelles
contraintes techniques et
de sécurité, aux impératifs
règlementaires liés au RGPD
(Règlement général sur la
protection des données), le site
de la bibliothèque municipal s’est
adapté.
Depuis le 1er février, la nouvelle
version est accessible, pour
l’ensemble des abonné (e)s, l’accès
à leur compte personnel reste
inchangé, pour les personnes
n’ayant pas d’accès, il est possible
de visualiser le catalogue en
ligne comportant l’ensemble des
collections (romans, bd, magazines,
etc...) quel que soit le support
numérique : ordinateur, tablette,
smartphone etc...
D’une part, il est plus convivial, et
d’autre part, plus intuitif.
Par ailleurs, il propose l’accès
à des ressources numériques
gratuites.
L’équipe de la bibliothèque vous
souhaite une agréable navigation et
reste à votre disposition pour tout
renseignement.
Tél : 03.27.63.03.31

Bibliothèque Municipale de Bavay
Mail : bibliotheque.bavay@bavay.com

Rendez-vous
2 et 13 mars 2021
Des comédiens à
la rencontre des
habitants
Dans le cadre du Contrat
Local d’Education artistique
(CLEA), mis en place par
le service culturel de la
Communauté de Communes
du pays de Mormal, sur la
thématique « Racontez-nous
les 1001 visages du Pays de
Mormal », La bibliothèque
municipale de Bavay propose
des temps forts.
La compagnie Detournoyment, composée de 3 artistes
en résidence-mission sur le territoire, interviendra
le mardi 2 mars 2021, et ce, toute la journée dans le
centre-ville de Bavay et autour de la bibliothèque
municipale.
Une récolte de paroles sera organisée.
Comment ? en faisant du porte à porte chez les habitants,
leurs paroles seront ensuite intégrées dans une lecture
musicale.
Alors ne vous étonnez pas si vous croisez un zèbre ou une
girafe ce jour-là !
C’est à l’occasion du Printemps des Poètes, et plus
précisément le samedi 13 mars, jour de l’ouverture de
cette action nationale, que la lecture musicale intitulée
«le voyage sonore des mots sur le désir» sera diffusée sur
la page facebook de la bibliothèque municipale.
Pour la 23ème édition du Printemps des poètes, « le
désir » a été choisi pour thématique.
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021
pages facebook :
bibliothèque municipale de Bavay
culture en communauté de communes du Pays de Mormal
clea Pays de Mormal

