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Les vœux de Monsieur le Maire
En ce début d’année, c’est avec un plaisir sincère qu’au nom du conseil municipal,
je vous souhaite à vous et à vos proches, une bonne et heureuse année.
Que la santé, la sérénité, le bonheur, la prospérité, l’espoir, soient les ingrédients de
votre réussite dans l’accomplissement des projets et souhaits qui vous tiennent à cœur.
J’ai une pensée pour celles et ceux qui sont touchés par les épreuves de la vie, la maladie
et la solitude. Je leur adresse, une pensée particulière et je forme le vœu que 2022 leur
apporte guérison, courage, espérance et confort !
L’année débute comme elle s’est achevée, marquée par une crise sanitaire qui n’en finit pas.
Une crise profonde, politique, démocratique, sociale mais aussi financière.
C’est dans ces moments de crise que la commune est le principal maillon démocratique de
proximité en prise directe avec le réel. C’est vers elle que se tournent en premier les habitants.
Les Maires, les élus, tentent, dans la mesure des moyens qui sont les leurs, d’apporter des
réponses concrètes à leurs attentes quotidiennes. Il s’agit là de l’essence même de notre
fonction d’élu.
J’ai une pensée toute particulière pour le milieu médical : médecins, infirmières et aidessoignantes qui travaillent sans relâche pour sauver des vies et qui ont certainement passé les
fêtes de fin d’années au chevet des malades.
Aussi, plus que des vœux, plus que des rêves, en dépit des inquiétudes et des turpitudes, nous
ferons de 2022 non pas une année immobile, mais une année encore et toujours volontaire et
solidaire, une année mobilisée et engagée pour continuer d’avancer sur la voie que nous avons
tracé.
2022, marquera notre volonté de poursuivre la dynamisation de notre village avec un budget
maîtrisé pour tenir nos engagements. Et pour cela, je remercie le conseil municipal qui œuvre
chaque jour à mes cotés.
Je remercie tous les employés municipaux qu’ils soient au service technique, scolaire, ou
administratif pour leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du travail en équipe.
Je remercie toutes les enseignantes, ensemble nous travaillons pour améliorer leurs conditions
de travail ainsi que celles des enfants tout en cherchant à faire des économies.
Je remercie tous les présidents d’associations qui œuvrent chaque jour pour offrir des activités
aux grands comme aux plus petits, mais aussi par des actions comme celle de la journée de
solidarité qui a mobilisé et ému beaucoup de monde.
Je remercie tous les artisans et chefs d’entreprise qui au quotidien font évoluer leur
entreprise pour sauvegarder l’emploi dans un contexte économique difficile.
Comme je dis toujours, seul on ne fait rien, ensemble on va plus loin. C’est
donc tous ensemble que nous parviendrons à faire évoluer notre village dans ce
monde où tout va de plus en plus vite. Alors prenons tous le train pendant qu’il
est là et laissons le nous emmener vers l’avenir.

Serge Laconte
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Les finances
Dépenses de fonctionnement
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Charges de Produits des
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services

Impôts et
taxes

Dotations et
Autres
Produits
participations produits de exceptionnels
gestion
courante

La crise sanitaire et économique a un impact considérable sur les finances de notre commune.
Beaucoup de charges ne cessent d’augmenter et il faut trouver un moyen de faire des économies.
La municipalité travaille afin de limiter les dépenses courantes en réalisant de nombreux
travaux en interne, en renégociant des contrats, etc.. Par exemple, la transformation de notre
éclairage public en éclairage LED nous permet de faire des économies d’énergie, les
charges de personnel diminuent également petit à petit. Cela demande un effort de
chaque instant et parfois, il faut faire des sacrifices. Certaines décisions ne
sont pas prises de gaieté de cœur mais par nécessité.
En parallèle, les recettes ne cessent de diminuer d’année en année.
Cela s’explique notamment par la baisse des dotations, des taxes
et des participations.
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Dépenses d’investissement
116 168.40 €
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32 237.29 €

340.68 €

Dotations, fonds divers et
réserves

Emprunts et dettes
assimilées

Immobilisations
corporelles

Recettes d’investissement
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55 187,16 €

50 770,23 €

150 €
Dotations, fonds divers et
réserves

Subventions
d'investissement

Emprunts et dettes
assimilées

État de la dette au 1er janvier 2022
Objet

Capital à
l’origine et
durée

Dette en
capital au
1er janvier

Annuité à
payer sur
2022

Dont
Capitaux

Dont
Intérêts

Terrain de foot
22/10/2013

166 000 €
60 trimestres

87 573.59 €

14 962.28 €

11 471.63 €

3 490.65 €

Travaux à la
médiathèque
25/03/2019

200 000 €
20 années

174 740.99 €

12 195.96 €

8 753.56 €

3 442.40 €

Travaux à la
médiathèque
25/12/2018

80 000 €
80 trimestres

69 051.46 €

4 853.88 €

3 512.64 €

1 341.24 €

Travaux à la
médiathèque
01/10/2020

90 556 €
10 années

72 444.80 €

9 055.60 €

9 055.60 €

0€

Total

536 556 €

403 810.84 €

41 067.72 €

32 793.43 €

8 274.29 €
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Les travaux
Le nouveau dortoir à l’école maternelle

Les travaux du dortoir ont débuté au 2ème trimestre cette année. Le dortoir de l’école maternelle
commençait à devenir trop petit pour accueillir nos élèves de toute petite et petite section. Le
nouveau dortoir est installé dans le logement jouxtant l’école maternelle. L'accès se fait
directement par le couloir accessible par la cour de l'école maternelle. Un espace sanitaire vient
également compléter l'ouvrage.
Trois ambiances pour les trois pièces qui
constituent ce nouvel espace, coloré, agréable,
joyeux et reposant.

L'ancien dortoir...devenu trop petit,
permettra d'agrandir l'espace de la
classe de petite section, pour le plus
grand bonheur de l'équipe éducative et
des enfants.
Les travaux du nouveau dortoir et du 1er étage de la
médiathèque ont couté 67 060.18 € HT. La commune a
bénéficié de subventions à hauteur de 80% soit le
maximum pouvant être attribué. Le département a
subventionné à hauteur de 50 % soit 33 530.09 € HT et
l’Etat à hauteur de 30 % soit 20 118.05 € HT.
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Le 1er étage de la médiathèque
L’aménagement du haut de la médiathèque
a débuté cette année. Une salle servira
pour accueillir les plus grands enfants
fréquentant la garderie et une autre salle
servira pour les réunions, un espace
sanitaire est également prévu.

Les travaux devraient être terminés
courant janvier 2022.
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Le parking n°2 à la gare
Fin novembre, les travaux des
parkings à la gare ont débuté !
La première étape a consisté à
transformer l’ancien skate park en
parking et à créer un chemin
piétonnier qui relie le parking au
quai de la gare.

Le parking n°2 est doté de 37 places dont
deux réservées aux personnes à mobilité
réduite et deux places pour les véhicules
électriques avec une borne de recharge
électrique.
Le parc à vélo sécurisé peut accueillir
jusqu’à 20 vélos. L’ensemble du parking
est éclairé par 4 candélabres à LED dont 2
candélabres à LED pour le chemin
piétonnier.
Les travaux sont financés en intégralité
par la CCFI et sont à hauteur de 304
917.02 € TTC
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Les travaux divers
Un dépôt est aménagé route de la Longue croix. Il
servira à stocker différents matériaux de la
commune.

La rue de Staple a été refaite cette année par
la CCFI pour la somme de 44 928 € HT.
Depuis 2016 et la prise de compétence voirie
la CCFI a dépensé 544 389 € pour refaire
les rues du village.

Les filets des buts et le grillage
ont coûté 2 582,80 €

Les employés communaux ont changé les
grillages qui entourent le stade de foot et les
buts qui se situent du côté des perches de tir à
l'arc ont été équipés de nouveaux filets.
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Les écoulements ont été refaits rue des
tilleuls, une maison était régulièrement
inondée lors de fortes pluies.

Ces travaux n’ont
coûté à la commune
que la somme de
420 €.

Un panneau chevron a été
installé
route
de
Zuytpeene
afin
de
sécuriser le carrefour avec
la rue de la lanterne.

Le local poubelles derrière la salle des fêtes a été
déplacé, une clôture en bois entoure désormais les
poubelles. Cela a permis d’agrandir le parking
derrière la salle et de dégager la vue sur la
campagne bavinchovoise. Ces travaux ont été
réalisés exclusivement par l’équipe municipale et
les agents communaux et ont coûté à la commune la
somme de 1 363.57 €.

Les travaux prévus pour 2022
- La vidéosurveillance des parkings de la gare selon les accords de subventions.
- La recherche de subventions pour le projet de maison d’assistantes maternelles.
- La restauration du chevet de l’église (le rejointoiement des
briques du chevet et de la sacristie et le changement des
ardoises de la toiture).
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L’année 2021 à l’école

ON A FETÉ L’ÉPIPHANIE À L’ÉCOLE
Les 15 et 22 Janvier, Serge Laconte, Maire et Nicolas Alloy, Adjoint aux affaires
scolaires, ont eu le plaisir de passer dans chaque classe pour offrir la traditionnelle
galette des rois (et des reines) à tous les enfants de notre école.
Plusieurs parfums au choix : frangipane, pomme ou façon galette beurrée, pour
régaler les papilles de nos écoliers… et surtout pour désigner les rois et les reines du
Jour. Au nombre de 34 (dont Virginie !!!), ils sont repartis à la maison, le ventre bien
plein et… la couronne sur la tête !
Les galettes ont été fournies par notre boulanger et offertes aux enfants par la
municipalité.

CARNAVAL À L’ÉCOLE MATERNELLE
Faute de carnaval organisé sur la commune en raison du
Covid, les élèves de maternelles ont quand même pu
passer un bon moment festif grâce à l’animation carnaval
mise en place par les enseignantes, avec le soutien de la
municipalité.
Ainsi, le 19 février, nos petits élèves ont pu revêtir leur
plus beau déguisement.
Des ateliers créatifs et d’écriture, une dégustation de
crêpes, un défilé dans la classe, des danses et des rondes
(pas de chahut… !) ont permis aux enfants de passer un
agréable après-midi et d’oublier pour quelques heures la
morosité du moment…avant de partir en vacances.

EXPOSITION « VOYAGE EN AFRIQUE »
Le 11 juin, nous avons pris beaucoup de plaisir à nous rendre à l’exposition
organisée en plein air par les deux classes de Maternelles.
Un superbe résultat ! Bravo !
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En juin, les élèves des classes maternelles ont pu recevoir les conseils et l’aide de
l’association « Jardinons notre santé » représentée par Rémi Cousin.
Un petit jardin pédagogique a été créé dans le terrain situé derrière l’école maternelle.
Les carrés potager existants ont ainsi été remis en état et des légumes issus des
premières plantations de graines, ont pu naître sous les yeux ébahis de nos jeunes
jardiniers. Des fleurs ont également été semées ou plantées, égayant ainsi la cour et le
jardin des maternelles.
Quel bonheur pour les enfants ! Ils ont adoré mettre leurs mains dans la terre et ont
fortement apprécié observer la croissance des végétaux.
Nous remercions encore l’association pour sa participation et le don d’un kit de plants
et de graines.

REMISE DES PRIX
Cette année encore, en raison de la situation
sanitaire fragile, la fête de clôture de l’année
scolaire n’a pas pu être organisée. Toutefois,
la traditionnelle remise des prix, elle, a bien
eu lieu.
Le 25 juin, tous les élèves ont reçu leur livre
de prix, offert par la municipalité.

Les élèves de CM2 ont eu la chance de recevoir
un dictionnaire en plus, et d’autres livres, avant
leur départ en sixième.
Ce fut aussi l’occasion de leur offrir un petit
goûter pour terminer l’année sur une note
festive.
Tous ont bien travaillé, malgré cette année
scolaire compliquée. Ils ont bien mérité leur
prix… et leurs grandes vacances d’été !

RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée des classes s’est déroulée le 2 septembre. Au total, 123 enfants sont inscrits cette
année, répartis dans nos 5 classes.
Ce fut pour la municipalité, l’occasion de souhaiter une bonne rentrée aux enfants et de
souhaiter la bienvenue à Mme Wattez, nouvelle Directrice de l’école (et enseignante de la
classe de CP/CE1), à Mme Alloy, nouvelle enseignante en charge de la classe
de CM1/CM2 et Mme Liagre qui remplace Mme Wattez lors de sa journée de
décharge et Mme Alloy, une journée par semaine.
Nous avons également accueilli Floraline, en contrat Parcours
Emploi Compétences, pour venir renforcer notre équipe au sein de
la garderie périscolaire et au ménage, suite à la fin de contrat
de Joséphine.
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Enfin, un petit pain au chocolat a été offert par notre boulanger, à chaque élève.
Nous en profitons pour le remercier une nouvelle fois pour cette délicate attention.
La municipalité a complété ce goûter de rentrée par une boisson…multivitaminée,
nécessaire pour bien débuter cette nouvelle année !!!
La rentrée s’est très bien déroulée ! Voilà l’année scolaire 2021/2022 lancée !

LA GRANDE LESSIVE, UN RITUEL DANS NOTRE ÉCOLE
Ayant déjà eu lieu le 25 mars 2021 (avec le thème « Jardins suspendus », une nouvelle édition de la
« Grande lessive » a lieu le 14 octobre, avec pour thème cette fois « Tous des oiseaux ».
Un thème qui a permis la production de magnifiques créations par tous les enfants, aidés de l’équipe
enseignante et éducative.
Beaucoup d’imagination, de créativité et de couleurs pour ce thème intéressant.
Les œuvres ont été exposées durant toute cette journée, à la façon d’une lessive, d’où son nom… Un fil
à linge, quelques épingles… et le tour était joué !
Encore Bravo à tous pour cette belle exposition !
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PISCINE
Depuis le lundi 13 décembre, et ce à raison d’une fois par semaine, nos élèves
de CM1/CM2 se rendent à la piscine de Bailleul pour ainsi acquérir leurs compétences
du « savoir nager », demandées par les programmes scolaires.
Une bonne dizaine de séances sont prévues. Les entrées de la piscine de la CCFI sont
gratuites et les trajets en bus sont financés par la Mairie.
Nous souhaitons à tous de bonnes séances aquatiques… comme des poissons dans l’eau !

CHANTIER PLANTATION
Le jeudi 16 décembre, la municipalité a convié les élèves des classes primaires,
au chantier « plantations » organisé par la commune, avec l’aide d’Amaury et de Patrick,
nos agents communaux.
Durant cet après-midi, chaque classe a pu participer à un atelier plantation et ainsi acquérir des
connaissances sur le monde de la culture. Au total, une quinzaine d’arbres fruitiers ont été
plantés aux alentours de la mairie, avec l’aide de nos écoliers. D’ici quelques années, ils
pourront être fiers d’avoir contribué à ces plantations… et ravis d’en récolter les fruits !!!

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
Le vendredi 17 décembre dernier, sur invitation de la municipalité, tous les enfants de l’école
ont été reçus en Mairie, classe par classe, pour la traditionnelle remise du colis de Noël,
offert par la Municipalité….euh non…offert par le Père Noël !!!
Dans une ambiance de fête, chaleureuse et musicale, Serge Laconte, Maire, Jean-François
Villain, adjoint, et quelques membres du Conseil municipal étaient présents pour accueillir
les enfants et leurs enseignantes et surtout… le Père Noël, qui nous a fait l’immense honneur
de libérer quelques heures dans son agenda de décembre déjà très chargé, pour passer la
matinée à Bavinchove !
Ce fut l’occasion pour les enfants de montrer à tous leurs talents de chanteurs
avec l’interprétation de plusieurs chants de Noël. Une séance photo a
également été faite avec le Père Noël, pour chaque enfant, dans son
traineau !!!
Cependant les rennes étaient absents…nous essaierons de
les motiver pour l’année prochaine !
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Chaque enfant est reparti des étoiles plein les yeux, heureux d’avoir pu
rencontrer le grand Monsieur à la barbe blanche…et en plus, avec des coquilles
de Noël, une orange, un grand Père Noël en chocolat et des friandises.
Tous étaient prêts à partir en vacances, pour 15 jours de repos bien mérités !

UNE BONNE ANNÉE À TOUTE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
En ce début d’année 2022, nous souhaitons une très bonne année à toutes les enseignantes et à
l’équipe éducative et leur souhaitons un grand succès dans leurs projets à venir.

MENTION SPECIALE POUR NOS EMPLOYÉS COMMUNAUX
Nous souhaitons vivement remercier notre belle équipe d’employés communaux pour leur
excellent travail mené avec beaucoup de courage, de sérieux, d’efficacité,
de polyvalence et de conscience professionnelle, tout au long de l’année.
Sans eux, nous ne pourrions pas réussir aussi bien cette mission
qui est la nôtre. Leurs activités tournent beaucoup autour de
notre école (services de cantine et de garderie, ménage et
travaux).
Merci à Nathalie, Laurie, Odile, Sandrine, Virginie,
Patrick, Floraline, Allison et Anne Sophie.
Nous leur souhaitons une très belle année 2022.
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La charte Oui au Flamand !
Au mois de mai, notre maire Serge Laconte, entouré de plusieurs membres du conseil
municipal, a signé la charte Oui au flamand ! en présence de monsieur Jean-Pierre
Decool, sénateur, et madame Valérie Vanhersel, conseillère régionale .

La première action réalisée a été la pose de
panneaux
d’agglomération bilingues
et
également la pose des panneaux au lieu-dit
Les Trois Rois.
D’autres actions sont prévues dans les années
à venir avec , pourquoi pas, des cours de
flamand …
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Conseil municipal des jeunes
Suite à une proposition de l’Aseec Flandres, au mois de juillet, le conseil
municipal des jeunes s’est réuni pour la toute première fois, afin de présenter ses
projets et élire notre « Maire Junior », en présence de monsieur le Maire et de
quelques membres du conseil municipal.
Félicitations à mademoiselle Daphné Moreaux, élue Maire junior de Bavinchove.
Les conseillers juniors sont Lana Delanoeye-Brehon, Calvin Demarthe, Faustine
Verlet et Lilly Vitse.

Les missions du conseil des enfants et des jeunes :
-- Donner son avis sur les propositions des élus adultes de notre commune.
-- Formuler et proposer des actions pour les enfants et les jeunes.
-- Améliorer la vie des enfants et des jeunes dans notre village.
-- Intervenir auprès des élus ou acteurs associatifs ou privés qui agissent pour l’Enfance et la
Jeunesse.
-- Organiser des actions et évènements à destination des enfants et jeunes du territoire.

Le conseil municipal sera à leurs côtés pour les soutenir et
les aider pendant la durée de leur mandat.
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Le Centre aéré
Le centre aéré d’avril avait dû être annulé
en raison du contexte sanitaire, cependant,
le centre aéré de juillet a pu avoir lieu,
avec un protocole sanitaire assez stricte.
Du 12 au 30 juillet, les 65 enfants inscrits
ont pu bénéficier d’un programme
d’animation bien varié, concocté par notre
partenaire l’Aseec Flandres, sur le thème
: l’aventure au coin de la rue.

Malgré un temps très mitigé, les enfants ne se sont pas ennuyés. De nombreuses initiations
ont été proposées par nos associations du village : du tir à l’arc, de l’athlétisme, de la danse
et du foot. Ils ont même pu construire des hôtels à insectes !
De l’équitation, des grands jeux, des activités manuelles, une initiation aux arts du cirque, de
la cuisine, une veillée …. ont été proposés, pour le plus grand bonheur des enfants.
Le centre s’est terminé par une sortie au Parc de Bagatelle, le 28 juillet.
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Le Banquet des ainés 2021
Le 10 octobre 2021, après deux années d’absence, le traditionnel banquet des ainés a
pu se tenir dans une ambiance festive malgré la stricte application du protocole
sanitaire.
Les membres du CCAS et du conseil municipal se sont afférés à rendre cette journée
conviviale pour les 90 invités.
Ces retrouvailles furent l’occasion de partager un bon repas concocté par l’équipe de la
boucherie Cnockaert, mais aussi de Danser au rythme de l’orchest’Amusette de Benoit
Delay, Francis et Pascaline Dubrulle.

Plusieurs ainés ont été mis à l’honneur, par monsieur le Maire :
-Marceline Vandenbroucke
-Micheline Sergheraert
- Marie louise Quesnot
-Gervais Missian
-Bernard Havet

Bonne humeur, rires, et gaieté
étaient les maitres-mots de cette
journée qui nous l’espérons pourra
encore se tenir en 2022 !
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La Médiathèque de Bavinchove
Dans le courant de l’année 2021, les confinements et les nouvelles contraintes sanitaires
ont obligé la Médiathèque à s’adapter : masque obligatoire, contrôle du pass-sanitaire
comme dans tous les lieux publics.
Néanmoins, à la rentrée de septembre, nous avons pu accueillir à nouveau les classes
de petite maternelle, moyenne section et grande section pour un moment captivant de
lecture d’un conte, d’une histoire de loup ou de gentil dragon !
Pour la première fois, à la demande de leurs enseignantes, les primaires ont également
bénéficié d’un temps de sensibilisation à un sujet d’actualité : le harcèlement.
A cette occasion, la Médiathèque a orienté son offre en ce sens et reste à l’écoute des
problèmes de société.

La jeunesse (moins de 14 ans) représente 45% de nos adhérents et le fond des livres pour
enfants, premières lectures, romans ado, BD se résume à 2 150 livres soit 50% de l’ensemble
de 4 100 volumes présents en rayon à la Médiathèque….. La cotisation est gratuite jusque 26
ans.

N’hésitez pas à pousser la porte de notre belle Médiathèque et à venir nous rencontrer !

Horaires : le Mercredi de 14h à 16h - le Samedi de 10h a 12h
Bonne résolution pour 2022 !
C’est notre souhait pour cette nouvelle année.
Meilleurs vœux à tous, prenez soin de vous.
Les bénévoles de la médiathèque
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La dématérialisation des actes d’urbanisme :
OUVERTURE DU GUICHET UNIQUE !!
À partir du 1er janvier 2022, les communes ont l’obligation d’être en capacité de
recevoir les demandes d’Autorisation d’Urbanisme (permis de construire, de démolir,
d’aménager, déclaration d’intention d’aliéner, déclaration préalable et certificat d’urbanisme)
de manière dématérialisée.
Néanmoins, le dépôt de dossiers papier reste possible en mairie. La CCFI, compétente en
matière d’instruction des dossiers d’urbanisme a développé un guichet unique :
https://flandreinterieure.geosphere.fr/guichet-unique.
Ce dernier permet aux particuliers et professionnels (notaires, architectes, géomètres,
maîtres d’œuvre) de déposer et de suivre l’instruction de leur demande.
À partir du 1er janvier 2022, tout dépôt de dossier dématérialisé se fera via le guichet, toute
autre demande notamment par mail ne sera plus acceptée.
Le guichet unique, un outil qui facilite vos démarches :
•Rapidité et simplicité : je peux déposer un dossier à tout moment et où que l’on soit.
•Démarche plus économique et écologique : je n’ai plus de document à imprimer et à affranchir.
•Transparence : je suis l’évolution de mon dossier à chaque étape.
Dépôt en ligne : nous vous accompagnons
•Téléchargez des guides vous accompagnant dans le dépôt de vos autorisations d’urbanisme
•(permis de construire, de démolir, d’aménager, déclaration d’intention d’aliéner, déclaration
•préalable et certificat d’urbanisme).
•Sur la page d’accueil du guichet unique, vous retrouverez également des outils d’accompagnement
•au dépôt :
-Règlement d’urbanisme
-Quel dossier pour mon projet ?
•Une question sur le guichet unique ? Contactez le service urbanisme de la CCFI : guichet-uniqueads@cc-flandreinterieure.fr ou 03 74 54 00 71.
+ d’infos : https://cc-flandreinterieure.fr/fr/rb/693825/instruction-du-droit-des-sols
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Chères Bavinchovoises, chers Bavinchovois
Tous les membres de l’association Scène & Co vous souhaitent une excellente année,
remplie de joie, de bonheur, de santé, de succès et… la fin de cette épidémie !
Notre association se porte plutôt…très bien. Malgré l’absence de spectacle pour la seconde
année consécutive, nous ne désespérons pas ! Nous espérons vraiment pouvoir vous retrouver sur
scène les 13, 14 et 15 Mai 2022, à l’occasion de nos 5 ans. Un spectacle grandiose vous attend !!!
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux, pour applaudir nos 80 membres sur scène.
Notre bilan moral et financier 2021 est très satisfaisant, malgré le contexte sanitaire.
En plus de nos 5 groupes de danse (à partir de l’âge de 4 ans), nous avons ouvert, en plus, un atelier
Théâtre pour les enfants depuis le mois de septembre dernier. Forts de notre succès, un second groupe
Théâtre a dû être formé.
Nous comptabilisons une vingtaine de membres en plus pour cette année 2021/2022.Sur cette année 2021,
nous avons toujours maintenu nos cours quand cela était possible. Nous avons participé au cortège de la
Ducasse communale avec notre char, qui a amené un peu de soleil dans votre cœur. Fin juin, nous avons
également organisé un petit spectacle de clôture pour nos groupes enfants et nous avons su maintenir cette
convivialité dans notre Troupe Adultes.
Nous avons organisé, avec succès notre repas dansant en octobre et avons participé à la journée de
solidarité pour Gianni en décembre.
Un immense merci à tous les membres de l’association pour leur participation à nos cours et aux
différentes manifestations ainsi qu’à tous nos professeurs de danse, tous bénévoles et tellement talentueux,
sans oublier nos couturières et la Municipalité !
Notre assemblée générale s’est déroulée fin octobre. Notre bureau est composé de Nicolas ALLOY
(Président), Marine HUYGHE (Trésorière) et Aurélia BOITELLE (Secrétaire). Une superbe équipe
motivée et soucieuse du travail bien fait !
En attendant de vous revoir sur scène, croisons les doigts !!! Prenez bien soin de vous

Votre Asso’ Scène & Co
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Comité d’Entr’aide et de Fraternité des Ainés de Bavinchove,
Après tous ces mois d’isolement, les Ainés se sont enfin retrouvés autour d’une belote
fin août puis progressivement à l’occasion de rencontres organisées lors d’un bowling
ou autour d’un bon repas au restaurant. L’humeur était joyeuse et conviviale !
Les ainés ont également participé au Marché de Noël en proposant objets, décorations,
confitures et crêpes, le tout fait maison ! Merci à toutes les petites mains qui ont œuvré
pour cette journée !
Nous espérons encore de bons moments avec, pour Bavinchove, des projets de sorties
et de nombreuses rencontres en 2022. Début février nous irons à Holidays on Ice,
nous pensons organiser une 2e journée de rencontre par mois, un nouveau rendez-vous au
Bowling qui plait beaucoup, quelques visites dans la région et bien sûr, un repas où tout le
monde se retrouve !
Par l’intermédiaire de L’Union
de Cassel, nous proposons
également des voyages à la
journée, regroupés avec les
ainés des communes voisines.
Sur l’année 2022, il est prévu
du Théâtre, le restaurant
l’Oasis, la Chartreuse de
Neuville sous Montreuil en mai
et le château de Pierrefonds en
septembre.
En ces périodes difficiles, la tendance est au repli sur soi, ne restez pas seuls, venez nous
rejoindre pour passer un moment, faire des connaissances ou nous accompagner en sortie !
L’association est ouverte à toute personne de plus de 60 ans, pour une cotisation de 15€
par personne et par an. N’hésitez pas à contacter Bernadette Verhaeghe, Présidente ou
Ghislaine Byache, Secrétaire, renseignements en Mairie.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année,
prenez soin de vous et rendez-vous en 2022 !
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Chères Bavinchovoises, chers Bavinchovois,
L’association a pour vocation d’assurer sur le territoire des manifestations festives et
culturelles intergénérationnelles.
Le bureau du comité des fêtes de Bavinchove est composé d’un président QUEVAL
Jonathan, d’une Trésorière HUYGHE Isabelle et d’une Secrétaire DUFOSSÉ Carine.
Cette année, le comité des fêtes de Bavinchove a organisé plusieurs manifestations au sein de
la commune: Ducasse, Défilé, feu d’artifices, Repas, Brocante, Concerts, Fêtes de la musique,
Soirée Halloween, Saint-Martin, Loto, les concours des maisons fleuries et des illuminations
de Noël etc.

En aout dernier la CCFI et le Centre André Malraux ont organisé la tournée Summer Tour avec
le groupe Kermoszyclette, 10 concerts gratuits dans les communes du territoire et notamment
dans la nôtre. Évènement autour duquel jeux et animation musicales ont été ajoutés par le
comité, afin de passer une soirée dans l’échange et le partage.
Je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre présence, et même plus encore, pour votre
participation aux manifestations.
Votre présence a joué un rôle essentiel dans la réussite des événements.
Merci encore à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.

Merci également aux associations de notre commune pour leurs engagements pendant la ducasse
ainsi que pour les activités et autres manifestations proposées.
Pour assurer les manifestations, tous les bénévoles de l’association se dévouent et mettent tout
en œuvre, toute leur énergie pour une bonne organisation, mais nous avons toujours besoin de
volontaires.
Nous sommes une équipe très dynamique, pleine de ressources et d’idées, et qui a besoin du
soutien de tous pour apporter de la joie et de la vie dans notre village.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook « comité des fêtes
de Bavinchove » pour suivre nos manifestations.

Tous les membres du comité des fêtes de
Bavinchove vous présentent une année 2022 la
plus merveilleuse, que la joie vous accompagne
tous les jours, ainsi que la santé.
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RETOUR EN IMAGE DE NOS MANIFESTATIONS 2021
• La Ducasse
Les animations

Jeux gonflables

Balades à poney

Le repas

Tir à l’arc à l’horizontal

Le défilé lors de la ducasse

De Laastste Drop’

Les hirondelles de
Bavinchove
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L’APE

Scene &Co

Les manèges pendant la ducasse

Le feu d’artifice

•La fête de la musique

Hop session
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• Kermoszyclette et la fête de l’été

• Halloween

• La Saint Martin

Fun’tastic Band Terdeghem
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L’amicale du don du sang
Nous fermons enfin le chapitre de cette drôle d’année 2021. Partout autour de vous,
vous devez commencer à recevoir les vœux et les bonnes résolutions qui vont avec, à nous
de faire de même.
Tout d’abord commençons par de bons chiffres. En effet, par rapport à l’année 2020
(570 donneurs dont 26 nouveaux), et avec une collecte en moins, en 2021 nous avons totalisé
700 dons et 40 nouveaux donneurs.
Plusieurs actions ont été menées cette année pour aider des enfants :

Le Dimanche 14 Février à Bavinchove nous avons fait une journée d’action pour le petit
Lohan, atteint d’un cancer.

Lors du Marché de Noël de Bavinchove le
Dimanche 12 Décembre, nous avons récolté de
l’argent qui a contribué à faire augmenter la
cagnotte pour la Journée de Solidarité avec toutes
les associations du village pour Gianni atteint du
syndrome de l’X fragile.

Je souhaite que notre association vous apporte
toute satisfaction, et vous comptera parmi nos
plus fidèles donneurs encore de nombreuses
années, ainsi que, et pourquoi pas, toutes les
personnes qui seraient intéressées par notre
combat : DON DE SANG, DON DE VIE !!

Je voudrai, une fois encore, remercier et féliciter tous les bénévoles de notre Association
pour toutes les heures passées pour mener à bien notre objectif, à savoir récolter le plus de
poches de sang, ainsi que des actions menées à côté pour aider des enfants : ENCORE MERCI
Je vous souhaite à tous une excellente année 2022 et également beaucoup de bonheur sur
le plan personnel. J’espère qu’elle sera riche en projets et en rencontres.

Que cette année 2022 enclenche le compte
à rebours de 365 jours de réussite,
de bonheur et de joies.
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2021, fût encore une année difficile pour beaucoup d’entre nous et notre
association n’y a pas échappé. Notre équipe a su se réinventer et s’adapter
à la situation en innovant un peu parfois.
En février nous devions organiser notre traditionnel repas mais, pour donner
suite aux mesures gouvernementales en vigueur à ce moment-là, nous avons
organisé une vente de tartiflette à emporter.
Notre plus beau moment de l’année est sans aucun doute notre participation, lors du défilé de la
ducasse. Pour la toute première fois, avec une troupe forte d’une quarantaine de majorettes, les
filles ont pu se vêtir de leurs nouvelles tenues.
Cette journée était une grande
réussite tant sur le plan de
l’organisation que sur l’aspect
météorologique, avec des
températures dignes d’un mois de
juillet sous un soleil éclatant.
Nous avons terminé cette journée en
beauté avec une prestation en bâton
lumineux pour l’ouverture du feu
d’artifice.

Au mois d’Août, première prestation à Bruay la Buissière pour le défilé de la ducasse de la gare ou
l’accueil fût des plus conviviaux ! Nous avons également assuré des prestations pour la ducasse
d’Ebblinghem en Juillet, et de Racquinghem en Septembre avec mascottes et majorette la journée et une
prestation en bâtons lumineux pour animer la soirée. Tout cela devant un public très nombreux et conquis.
Enfin, en Novembre nous avons organisé notre tout premier concours de belote, suivi d’une vente de
pizzas. Notre week-end s’est clôturé par notre traditionnel loto qui fit salle pleine.
Ce 11 décembre comme de nombreuses associations du village, nous étions heureux de pouvoir participer à
la journée de solidarité organisée par les Ch’tis coureurs en la faveur de Gianni. Ce fût une très belle
journée dans le partage, la solidarité et l’émotion.
Enfin, nous avons participé au marché de noël de Bavinchove le 12 décembre dernier.
Au regard du contexte encore contraignant, c’est un bilan plutôt positif.
Beaucoup de projets sont en cours de réflexion et nous les lancerons dès que possible.
Je profite également pour vous annoncer que nous organisons un gala les 5 et 6 février 2022
à la salle des fêtes de Blaringhem sur le thème de Disney. N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez venir. La billetterie est d’ores et déjà ouverte (les-hirondelles-majo59@orange.fr).
Je tiens à remercier la municipalité pour les efforts fournis afin d’aider le milieu associatif de la
commune.

Au nom des Hirondelles,
Je présente mes vœux de santé et bonheur à tous les
bavinchovois pour 2022.
Amicalement
Philippe Dequidt président des hirondelles
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Bonjour à tous,

Les amis de l’orgue

Deux années d'existence de notre association, qui furent
très perturbées par la crise sanitaire.

BAVINCHOVE
Nous sommes toujours, plus que jamais, en quête de fonds (45 000 Euros) pour nous
permettre la mise en service de notre orgue de Bavinchove. Nous sommes tous concernés
car cet orgue est un patrimoine de Bavinchove donc il appartient à toute la population
bavinchovoise.
Au début de cette année 2022, nous espérons pouvoir organiser une assemblée générale à
laquelle vous êtes tous invité (sauf situation sanitaire).
En cette année 2021, nous avons organisé trois concerts, qui furent un de véritables succès.

En avant première, il se prépare un concert pour le début 2022 avec des musiciens et chanteurs
de renom qui se produisent en Europe............
Merci à tous pour votre aide, ou aide future.
Dès que l’orgue sera actif, plus de dix organistes et groupes de tous pays m’ont déjà demandé la
possibilité de venir jouer à Bavinchove.

Bonne fête de Noël
Bon début 2022
Le Président

30

Bavinchove et sa pétanque
Suite à la crise sanitaire et l’arrêt des entrainements, nous en avons profité pour
entretenir notre local. Nous avons mis en peinture les murs de la salle et posé un verni
de protection sur le bar. Nous avons organisé le tir du roi le 1er aout avec repas au
midi. La première féminine est Patricia Seisen et le premier homme est Jean Claude
Missian. Félicitations à eux !!
Le challenge hivernal vient de commencer, la journée s'est déroulée dans la bonne
humeur avec une petite restauration au midi. Nous avons participé également à la
Journée de solidarité pour le petit Gianni, la somme de 226 euros a été récoltée.
Malheureusement, à cause de la situation sanitaire, il n’y a pas eu de concours ouverts à
tous en 2021.
Jean-Claude Missian
Président
TUPITA (Trait d’Union entre les Peuples par l’Interculturalité, la Tolérance et l’Amitié)
Fondée il y a plus de 10 ans, cette association rayonne dans toute la Flandre et bien au-delà.
Elle organise des voyages de découverte à l’étranger en portant un regard bienveillant sur le
sort des populations rencontrées. L’Association TUPITA est basée à Bavinchove.
De nombreux bavinchovois ont participé à ses activités. Elle organise régulièrement des repas
à des fins caritatives.
Dans le contexte sanitaire actuel et mondial, en attendant la fin de la pandémie, notre
association est en attente. Des propositions seront faites à la sortie de cette regrettable
période.
Contact 18 rue de l’église
Jean-Pierre Sepieter
Président
AMITIÉ BURUNDI
Née de la présence d’un curé dynamique dans le Cassellois, cette association a pour vocation
d’aider le monde de l’Afrique qui souffre de la misère et de la pauvreté. Cette association
organise des collectes et fournit des envois de médicaments pour soulager les dispensaires qui
n’ont que des armoires à pharmacie vides. En 2021 plus de 4000 euros ont été obtenus et ont
permis de soulager les malheureux. Cette association est basée à Bavinchove. Elle n’a reçu
qu’une subvention réduite de moitié l’an dernier par décision inexpliquée de la Municipalité.

Contact 18 rue de l’église
Jean-Pierre Sepieter
Président
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Centre International Albert-Roussel
Depuis sa création en 1992, l’association développe une action capitale en faveur du
patrimoine musical. Entièrement consacrée à la culture française et flamande des
XIXème et XXème siècles, la médiathèque du CIAR réunit plusieurs milliers de
documents : manuscrits, lettres autographes, photographies, livres, enregistrements, etc...
Le fond s'enrichit régulièrement soit par des acquisitions propres, soit par des dons.
L’association a été amenée à collaborer avec des organismes de nombreux pays : Angleterre,
Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Russie...
Depuis 1997, le Festival International Albert-Roussel se déroule annuellement à l’automne.
La 25e édition a permis notamment d’entendre pour la première fois en public les sonorités du
propre piano Pleyel de 1910 ayant appartenu à Albert Roussel et qui a été légué au CIAR.
Les concerts et spectacles se poursuivront en 2022.

La promotion des interprètes et des compositeurs du Nord représente un point fort de la
programmation. Les artistes locaux porteurs de projets peuvent nous contacter afin d’obtenir
un soutien financier.
La collection de disques du Festival International Albert-Roussel distribuée dans le monde
entier est accueillie avec enthousiasme par la critique professionnelle : elle s’apprête à
publier son 45e enregistrement.
Des informations complémentaires sont disponibles en ligne sur notre site internet.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir lors de ses prochaines manifestations, l’équipe
du CIAR vous présente ses vœux les plus artistiques pour l’année nouvelle.
Damien Top
Président du Centre International Albert-Roussel
ciar@free.fr http://ciar.e-monsite.com/

Monsieur le maire et son conseil municipal félicitent monsieur
Damien Top pour avoir reçu la médaille d’or par la société
académique Arts-Sciences-Lettres. Cette distinction, rarement
décernée, récompense les réalisations et les carrières d’exceptions.
Bravo !

32

Chèr(e)s Bavinchovois et Bavinchovoises,
Une fois de plus, cette année 2021 ne fût pas une année aussi belle que nous l’espérions
pour les Ch’tis Coureurs Flamands de Bavinchove avec tous ces variants du virus de la
Covid-19 qui nous touche depuis presque deux ans maintenant. Cette année, aucune
manifestation pour notre Association à part celles que nous avions mises en place avec
les réglementations exigées.
Nous sommes une association sportive en premier lieu mais aussi une association au grand
cœur également. Comme vous le savez, les Chtis Coureurs Flamands de Bavinchove
s’attachent à intégrer des valeurs humaines de partage et d’aide aux autres. La majorité des
adhérent(e)s ont très bien compris ces principes. Comme cette année où nous avons mis en
place deux journées de solidarité pour le Combat de Léa le 1er Mai 2021 en lieu et place
des Ch’tites Foulées que nous avons dû annuler et dernièrement avec le soutien de quelques
associations du Village que je remercie très sincèrement pour Gianni âgé de 6 ans, petit
Bavinchovois atteint du syndrome de l’X Fragile.

Comme très souvent, nous participons à des randonnées, courses dont une partie des fonds
vont à des associations en faveur du handicap ou du cancer que je trouve indispensable.
Suite à la situation actuelle et aux contraintes sanitaires et financières, nous avons pris la
décision de ne pas reconduire notre course annuelle. Néanmoins le 1er Mai 2022 nous allons
mettre en place une randonnée avec plusieurs parcours de diverses distances que les coureurs
pourront emprunter, nous reviendrons vers vous courant Janvier ou Février à ce sujet .
Un site internet est à votre disposition https://leschtiscoureursflamands.via-page.fr/ où vous
trouverez toutes les informations si vous désirez nous rejoindre prochainement, possibilité de
participer à deux séances avant de prendre la décision de vous inscrire.
Pour finir, je tenais personnellement, en mon nom mais également au nom des Membres du
Bureau et de tous les adhérents, à vous remercier ainsi que tous les partenaires et entreprises
qui nous suivrons dans nos démarches futures.
Je vous souhaite une bonne année 2022 !
Prenez soin de vous.
Mr Huyghe Jacky.
Président des Ch’tis Coureurs Flamands De Bavinchove
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Tibolo Racing
Pour 2021, Laurent et Ludovic DEZWELLE
avaient le souhait de participer à la finale des
rallyes à Châteauroux. En effet cette dernière
ayant été reportée d'un an à cause des conditions
sanitaires, le cumul de points s'est donc fait sur les
2 ans. C'était donc l'occasion pour l'équipage local
de réaliser un rêve dans une carrière; pour cela il
faut être dans les 15 meilleurs pilotes des Hautsde-France au classement points en fonction des
résultats sur les différentes épreuves.

En 2020 et 2021 le duo a
participé à 9 rallyes (6 arrivées
et 3 abandons). Laurent était
également accompagné de sa
compagne Joyce sur 2 rallyes
finissant tous deux 2eme de
classe

L'ensemble de ces résultats propulse les deux
frères sur les routes de la finale finissant 109ème
au général sur 210 engagés et 10ème de la classe
A6. Malheureusement des soucis mécaniques ne
leur permettent pas une meilleure position au
général mais la fierté de passer le podium final
atténue vite la déception du classement.

L'association Tibolo Racing
remercie tous les sponsors et la
commune de Bavinchove pour
leur soutien et présente leurs
meilleurs vœux pour l'année
2022.
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L’Association des Parents d’Élèves
Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire que nous
subissons tous, l'association des parents d'élèves de l'école
de Bavinchove a proposé diverses actions tout au long de
l'année 2021.
Un marché aux légumes, des ventes de fleurs d'automne, de
box goûter, de folards, de pizzas, de viennoiseries , les
photos, un loto, sont autant de manifestations mises en place
cette année au profit du bien-être des enfants à l'école.
Les bénéfices de ces actions serviront à financer différents
projets scolaires.
Merci à l'ensemble des participants et bénévoles pour leur
soutien et leur aide durant cette année !
Joyeuses fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2022 !
Les membres du bureau de l‘APE
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Jardinons notre santé
Pour notre association, l’année 2021 a démarré au printemps par une 1ère opération
de plantation de vivaces sur la commune, un peu amoindrie par des travaux de
dernière minute.
Cette année a été marquée principalement par le déménagement de notre jardin
associatif au printemps sur la commune voisine de Zuytpeene chez un agriculteur qui
nous a accueilli sur ses terres et son agrandissement, le passant de 600 m² à 3000 m² et
où nous y avons installé 300 m² de serres, menant ainsi à bien notre opération de vente
de plants de légumes entre autres.
Cette belle opportunité nous a permis aussi de cultiver des légumes de nombreuses variétés
différentes pour les vendre en direct, à quelques commerçants locaux et sur lecourtcircuit.fr.
La météo difficile de cette saison ne nous a pas empêché de récolter plus de 350 kg de
tomates de 50 variétés différentes, 220 kg de haricots verts, jaunes et violets, ou encore de
comparer la résistance au mildiou de 14 variétés de pommes de terre différentes par exemple,
le tout bien sûr cultivé naturellement.

Notre jardin nous permet surtout de lancer notre projet principal de production de semences de
légumes et fleurs variées qui seront proposées à la vente à partir de début d’année, nous
communiquerons la liste au moment venu. C’est sur ce projet que nous concentrerons nos
efforts pour l’année 2022 afin de l’ancrer sur notre territoire et le rendre le plus intéressant
possible pour les jardiniers. Il nous sera aussi nécessaire de le faire évoluer dans une dimension
agricole et paysanne.
Cela ne nous empêchera pas de conserver notre esprit associatif et son but pédagogique... nous
étudions la possibilité de créer un jardin au centre du village qui puisse être polyvalent et servir
de support d’activités pour l’intégrer à la vie du village. Si ce projet vous intéresse, faites le
savoir ! Nous avons déjà pu proposer un atelier hôtel à insectes pour les enfants du centre aéré.
Cette année, nous avons aussi eu la chance de démarrer un partenariat avec le service
addictologie de l’hôpital d’Helfaut pour l’accompagnement de son jardin thérapeutique et en
intervention auprès des patients. Le partenariat sera renouvelé et même développé en 2022.
La situation sanitaire nous a contraint d’annuler notre réveillon de nouvel an qui aurait
dû être un excellent moment festif qui nous aurait fait grand bien... espérons que nous
puissions tenir notre assemblée générale prévue le 29 Janvier à laquelle vous êtes
conviés.
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Merci à nos 100 adhérents de cette année et plus particulièrement à ceux qui ont
passé du temps sur le terrain, merci à toutes les personnes qui ont participé à nos
opérations de vente et merci au soutien de la municipalité !
Pour finir, ce mot est l’occasion pour nous de rappeler que notre association existe aussi
pour cultiver et diffuser des valeurs d’entraide, de partage et surtout de respect du vivant
sous toutes ses formes... ces valeurs nous seront bien utiles face aux bouleversements
que l’épuisement des ressources naturelles et le changement climatique feront subir à
notre société dans un avenir plus ou moins proche notamment sur le plan alimentaire... il en
va aussi de notre responsabilité vis à vis des générations futures d’agir concrètement pour
les préparer à y faire face, car tout le travail que nous auront déjà fait, c’est cela en moins
que nos enfants devrons accomplir dans l’urgence... nous faisons notre part et vous
pouvez toujours nous rejoindre pour faire la votre, ensemble!
Force est de constater que « ce à quoi on doit la vie, on le détruit » . Gardons bien en tête que la
nature est intelligente et très patiente, mais elle restera plus forte que l’homme et saura nous
remettre à notre place en temps et en heure... à nous de l’accepter et de nous y préparer...
reconnectons nous à la nature et retrouvons notre humilité, l’humilité dont on aura bien besoin
quand on s’apercevra que l’argent ne se mange pas !
Bonne année et surtout prenons soin de notre santé !
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Nos naissances, nos mariages, nos PACS et nos décès
Les naissances
Paul Vitse Guyffroi

5 janvier 2021

Garance Ryckebusch

12 février 2021

Malonn Cappoen

9 mai 2021

Awen Benoit

20 juillet 2021

Oksanna Depa

1er septembre 2021

Léonie Gruson

22 septembre 2021

Alexandre Meyer

2 octobre 2021

Jeanne Cousin

31 octobre 2021

Timéa Lemort

30 décembre 2021

Les Pacs
Francine Sansen et Didier Autret

13 février 2021

Sophie Dieusonne et Vincent Sipieter

4 mars 2021

Justine Massart et Kévin Colin

16 mars 2021

Aurélie Schotte et Tony Waryn

25 septembre 2021

Flavie Desoutter et Simon Lefebvre

20 décembre 2021

Les mariages
Karine Vitse et Hervé Vidal

16 juin 2021

Maureen Desmazières et Jérôme Declercq

28 août 2021

Émeline Méplon et Alexis Flauw

11 septembre 2021

Les décès
Marie-Flore Deroubaix

22 janvier 2021

Marie-Paule Leurs

14 février 2021

Christian Plaisant

19 février 2021

Albert Visayze

7 mars 2021

Cédric Cassez

28 juin 2021

Jacques Grimonprez

3 juillet 2021

Marcelle Veyer

11 août 2021

Bernard Charmeux

11 août 2021
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Informations diverses
Les tontes de pelouses
Afin d’éviter les nuisances sonores, les
tontes de pelouses sont autorisées tous les
jours sauf les dimanches et les jours
fériés.
Un espace « déchets verts » vous est mis
à disposition à la déchèterie afin de jeter
vos déchets végétaux.

Les bruits et odeurs de notre campagne désormais protégés
En janvier 2021, une loi a été votée
protégeant le « patrimoine sensoriel des
campagnes ». Désormais, chant du coq, odeur
de fumier, cloches qui sonnent … sont
protégés ! Vivre en campagne, c’est respecter
les bruits et les odeurs qui la caractérise.

La collecte des encombrants 2022
La collecte des encombrants 2022 se fera le mercredi 20 juillet pour le centre du village (partie
comprise entre les panneaux d’agglomération d’entrée et de sortie) et les Trois Rois.
Ce service est ouvert à tous, les bavinchovois habitants les écarts peuvent également bénéficier de la
collecte des encombrants en même temps que le centre de la commune, sous réserve d’avoir contacté
48 heures au préalable les services du SIROM par mail, via contact@sm-sirom-flandre-nord.fr ou
par téléphone au 03 28 62 03 96
Pour rappel, la collecte au porte-àporte des encombrants (hors gravats,
amiante, déchets de bâtiment,
électroménager, huiles de vidange,
pots de peinture, etc.) se déroule à
partir de 6h00.
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Calendrier des manifestations 2022 Sous réserve des conditions sanitaires
DATES

ÉVENEMENTS

ASSOCIATION

JANVIER
07/01/2022

Assemblée générale

Bavinchove et sa pétanque

08/01/2022

Assemblée générale

Comité des fêtes

15/01/2022

Assemblée générale

Les Hirondelles de Bavinchove

16/01/2022

Assemblée générale

Amicale du Don du sang

29/01/2022

Assemblée générale

Jardinons notre santé

FÉVRIER
05/02/2022

Carnaval

APE

20/02/2022

Repas

Les Hirondelles de Bavinchove

26/02/2022

Loto

Tibolo Racing

MARS

05/03/2022

Repas

APE

26/03/2022

Loto

Ch’tis coureurs/marcheurs

AVRIL
10/04/2022

Élections présidentielles

Mairie

16/04/2022

Pâques

Comité des fêtes

17/04/2022

Loto

Comité des fêtes

24/04/2022

Élections présidentielles

Mairie

MAI
01/05/2022

Course

Ch’tis coureurs/marcheurs

07/05/2022

Loto

Comité des fêtes

14/05/2022

Spectacle

Scène & co

15/05/2022

Spectacle

Scène & co

22/05/2022

Repas

UNC

27/05/2022

Don du sang

Amicale du Don du sang

29/05/2022

Repas

Les Hirondelles de Bavinchove

JUIN

03/06/2022

Assemblée générale

TUPITA

05/06/2022

Tir du roi

Bavinchove et sa pétanque

10,11,12,13,14/06/2022

Ducasse / Élections législatives

Comité des fêtes

Calendrier des manifestations 2022
Sous réserve des conditions sanitaires
18/06/2022

Fête de la musique

Comité des fêtes

19/06/2022

Élections législatives

Mairie

25/06/2022

Fête

École

JUILLET
02/07/2022

Barbecue

Ch’tis coureurs/marcheurs

10/07/2022

Concours

Bavinchove et sa pétanque

AOUT
14/08/2022

Concours

Bavinchove et sa pétanque

SEPTEMBRE
04/09/2022

Concours

Bavinchove et sa pétanque

17/09/2022

Loto

Ch’tis coureurs/marcheurs

25/09/2022

Forum des associations

Mairie

OCTOBRE
01/10/2022

Assemblée générale

Ch’tis coureurs/marcheurs

08/10/2022

Don du sang

Amicale du Don du sang

09/10/2022

Banquet des aînés

Mairie

15/10/2022

Loto

Tibolo Racing

22/10/2022

Repas

Scène & co

29/10/2022

Halloween

Comité des fêtes

NOVEMBRE
05/11/2022

Loto

APE

10/11/2022

Saint Martin

Comité des fêtes

19/11/2022

Repas

Jardinons notre santé

DÉCEMBRE
02,03,04/12/2022

Marché de Noël

Amicale du Don du sang

10/12/2022

Journée de la Solidarité

Ch’tis coureurs/marcheurs

16/12/2022

Fête de Noël

École

31/12/2022

Repas de la Saint Sylvestre

Jardinons notre santé

Nos moyens de communication
Retrouvez toutes les informations de notre commune sur nos différents
moyens de communication
Sur l’application mobile PanneauPocket

Sur Facebook :
• Aide et soutien à
Bavinchove

• Bavinchove ….
Village qui bouge !

• Mairie de Bavinchove

Sur le site internet de la commune
www.bavinchove.fr
En vous abonnant à la newsletter
Communiqués et comptes-rendus
papier
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