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Bondues @ctu du 21 avril au 14 mai 2017

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Cérémonies Patriotiques

Samedi 22 avril, 15h au Mémorial

Lundi 8 mai, 10h au Cimetière

« Souvenir des Victimes et des Héros de
la Déportation »

« Commémoration de la Victoire des
Alliés sur le nazisme »

Après dépôt de gerbe au pied du Mémorial
avenue du Général de Gaulle, le cortège
descendra vers la Cour sacrée pour
l'allumage de la flamme...

Après allumage de la flamme et dépôt de
gerbe sur le Monuments aux morts, 11
jeunes accompagnés chacun par un ancien
combattant dépôseront un bouquet sur la
tombe d'un militaire anglais...

Vous avez jusqu'au 26 avril pour inscrire votre équipe
au Challenge Raid des 3 et 4 juin...
Plus d'infos

Samedi 13 mai de 9h à 16h30,
au Centre Vandaele
Grande vente « Printemps-été »
à « La Boutik' », vestiaire du CCAS

Samedi 13 mai, de 10h à 13h au Centre Vandaele de Bondues
Le SIVU Relais Enfance propose aux parents ou futurs parents, à la recherche d’un
mode d’accueil pour leur enfant, de rencontrer des assistant(e)s maternel(le)s des
communes de Bondues, Bousbecque, Deûlémont, Linselles, Mouvaux, Warneton et
Wervicq-Sud.
Plus d'infos

Venez profiter d'une belle journée bucolique !
Nombreuses animations et jeux pour petits et grands.
Restauration et buvette sur place.
Voir le programme de la journée

Téléchargez le tract du Rotary Club

Du 29 avril au 14 mai
Exposition « Instincts »
Cette exposition présente deux artistes
dont le travail s’inspire, entre autre, de
gestes intuitifs :
Phil Dub, artiste-peintre
Caroline Chopin, sculptrice

Entrée libre
Ouvert les 1er et 8 mai de 15h à 18h
Plus d'infos

Prolongationn de l'exposition « De l'Homme au
néant » proposée par le Musée de la Résistance.
- Le Musée sera ouvert le lundi 8 mai, à la place du 7 mai, de
14h30 à 18h (visite guidée à 15h30). L'exposition en cours est
prolongée jusqu'à cette date...

Plus d'infos

Samedi 29 avril, de 10h30 à 19h
à la Grange, 4 rue du Fort Debout
Journée découverte à la Grange
Foodtruck "woodfood" le midi,
démonstration maquillage, nouvelle ligne
de meubles "made in FR", dégustation
etc...
Nombreuses surprises!!!
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Elections présidentielles
1er tour : Dimanche 23 avril
2e tour : Dimanche 7 mai
Elections législatives

1er tour : Dimanche 11 juin
2e tour : Dimanche 18 juin
Vous êtes absent ?
Pensez à prévoir votre procuration !
Jusqu'au vendredi précédant l'élection au
commissariat de Mouvaux et jusqu'au samedi matin au
commissariat de Tourcoing...
Plus d'infos

Restauration scolaire
Les menus scolaires du 24 avril au 12 mai
2017, pour les écoles Maxence Van der
Meersch, Les Obeaux et Sainte Marie –
Saint Joseph, sont en ligne...

Activités périscolaires
Le planning des activités périscolaires, du
24 avril au 2 juin 2017 pour les écoles
publiques, est en ligne...
Consultez

Consultez

Centre Communal d'Action Sociale
⇒ Sophrologie, lundi 24 avril à 9h15.
⇒ Gym douce, lundi 24 avril à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundi 24 avril à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 25 avril à 9h à Bondues, 2 mai à 14h10 à Elverdinge
(B), 9 mai à 9h à Bondues.
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 25 avril, 2 et 9 mai à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier créatif, mardis 25 avril et 9 mai à 14h30 (poterie), mardi 2 mai à 14h30
(peinture).
⇒ Atelier mémoire, lundi 24 et mardi 25 avril de 14h à 15h30, mardis 25 avril et 9 mai
de 10h à 11h30.
⇒ Do In, vendredi 28 avril à 10h.
⇒ Sophrologie, jeudi 4 mai à 9h15.
Renseignements et inscriptions : 03.20.94.58.94
Téléchargez la plaquette complète des ateliers par le CCAS
Téléchargez le programme des marches dynamiques d'avril à juin

Du 24 au 28 avril
« Ensemble, on bouge »
Le handicap, pour le comprendre, vivons-le
Sensibiliser les enfants au handicap, aller à la
rencontre de l'autre avec ses différences, découvrir de
nouveaux sports praticables par tous … tels sont les
objectifs de cette semaine exceptionnelle que vont
vivre les CM2 de toutes les écoles de Bondues.
Plus d'infos

Vente du muguet le 1er mai
sur la voie publique
Un arrêté municipal fixe les conditions dans lesquelles
la vente du muguet est tolérée ce jour sur la commune.
Téléchargez l'arrêté municipal

Appel à projet artistique
La municipalité lance un « Concours Street Art » pour
la réalisation d’un projet artistique sur un mur de la
ville, situé sur la pied-sente de Wülfrath, près de la
nouvelle Bibliothèque – Ludothèque et à proximité du
centre-ville et de la Mairie.
Plus d'infos

L'enseigne de restauration rapide KFC recrute sur
Bondues
L'enseigne ouvre un nouveau restaurant à Bondues,
en octobre prochain, sur la zone de l'aérodrome.
Dans le cadre de cette ouverture, KFC recrute
40 employés polyvalents.
Plus d'infos

La MEL vous aide à acheter votre vélo
Une aide directe, concrète, accessible à tous, fixée à
25 % du prix d’achat, avec un plafond de 150 € pour
un vélo sans assistance électrique et 300 € avec
assistance électrique, quel que soit le type de vélo :
classique, pliant, vélo-cargo…
Plus d'infos

La renouée du Japon, nous envahit !
Cette plante exotique indésirable a caractère invasif
s'est installée dans notre commune.
Sa croissance rapide étouffe tout ce qui pousse à ses
côtés. Quand elle s'installe, plus moyen de la déloger
sans sortir l'artillerie lourde...
Plus d'infos en téléchargeant la fiche

Tout en Images

Concert

Concert

Orchestre municipal d'Harmonie

« Nuit du Blues au Féminin »

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Vendredi 21 avril, de 16h30 à 20h30 à la Bibliothèque-Ludothèque
Venez découvrir une sélection de jeux surdimensionnés.
www.facebook.com/ludothequebondues
Port : 06.60.78.34.84 / ludotheque.bondues@gmail.com

Samedi 29 avril, 20h au Restaurant Municipal du Centre
Repas de Bondues Buduslau Echanges
Au profit des jeunes et des écoles des villages de Buduslau et Albis.
Tarifs : 20€/adulte - 10€/enfants (-12 ans)
Inscitptions auprès de M. Wallart : 03.20.23.09.83

Vendredi 28 avril, 14h30 au Bon Coin
Atelier de cuisine :
« Tarte aux épinards & Fruits pâtissiers meringués »
Réservation obligatoire avant le 26 avril au 03.20.94.96.70

Mercredi 10 mai
de 17h15 à 18h

Vendredi 12 mai
de 14h15 à 16h15

Heure du contre
pour les 4/6 ans

Cercle de lecture
autour d'un thème ou d'un auteur

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Dimanche 14 mai, 10h30 à l'Espace Culturel
Plus d'infos
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