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Bondues @ctu du 12 au 28 mai 2017

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Organisée par les bénévoles du vestiaire du CCAS.
Le produit des ventes est destiné au financement d'actions sociales menées par le
CCAS 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

Samedi 13 mai de 8h à 13h
sur le parking de l'école des Obeaux, Chemin St Georges
Organisée par l'association des parents d'élèves de l'école, les bénéfices serviront
à financer la classe verte des élèves de CE2, CM1 et CM2.
Petite restauration sur place.

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

Jeudi 18 mai
20h à l'étage de la Mairie
Conférence e-enfance
Destinée aux parents pour les sensibiliser aux dangers
potentiels de l'utilisation d'internet par leurs enfants.
Entrée libre

Site internet de l'association organisatrice : www.e-enfance.org

Vendredi 19 mai
19h à l'Espace Culturel
Spectacle des CM2 de l'école des Obeaux :
« Indy et la pyramide aux disparus »
Entrée libre et ouverte à tous
Renseignements : 03.20.03.39.00

Venez découvrir et vous inscrire aux activités proposées
pour les enfants et les jeunes cet été à Bondues.
Plus d'infos

Venez découvrir le Fort de Bondues et le Musée de la Résistance
dans la pénombre de la Nuit des Musées...
Plus d'infos

De nombreuses animations pour divertir petits et grands,
un écrin pour vous balader...
Plus d'infos

Courses 10 Km / 5 Km / 1,5 Km / 800 m / Marche Sportive 5 Km
Inscriptions sur internet avant le 19 mai à 18h
www.lesfouleesdebondues.com

Jusqu'au 14 mai
à l'Espace Culturel
Exposition « Instincts »
Phil Dub, artiste-peintre
Caroline Chopin, sculptrice
Entrée libre
Plus d'infos

Du 20 mai au 11 juin
à l'Espace Culturel
Exposition « Les Arts Pluriels »
Travaux d’élèves 2016 - 2017
Les travaux présentés seront le fruit d’une année de
travail avec trois professeurs : Chantal, Christian et
Samir.
Entrée libre
Fermée le 25 mai et les 3/4/5 juin
Plus d'infos

Jusqu'au 4 juin
à la Galerie de la Croix Blanche
Exposition « François POITOUT »
Francois POITOUT est un artiste en perpétuelle
recherche d’inspirations nouvelles.
Il compose avec le vide, avec les perspectives : ces
toiles sont d’une très grande créativité...
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES

Retrouvez les résultats complets
et détaillés par bureaux de vote à Bondues
Cliquez ici

Du 15 au 19 mai
Campagne de printemps de dératisation
Vous êtes invités à signaler tout problème de rongeurs
auprès des Services Techniques : 03.20.20.99.10 afin
de faire intervenir une entreprise spécialisée durant la
semaine.

Vendredi 26 et samedi 27 mai
L'accueil de la Mairie sera fermé
La Mairie sera fermée pour le pont de l'ascension soit
du jeudi 25 au dimanche 28 mai.

Restauration scolaire

Activités périscolaires

Les menus scolaires de mai 2017, pour les
écoles Maxence Van der Meersch, Les
Obeaux et Sainte Marie – Saint Joseph, sont
en ligne...

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
Demandes d'allocations communales
Avant le 15 juin 2017
Les dossiers de demandes d’allocation culture et sports (qui remplace l’allocation
de rentrée scolaire) et d’allocation aux familles nombreuses sont disponibles
auprès du CCAS ou téléchargeables ici.
Ces allocations sont attribuées sous conditions de ressources et sur présentation de
pièces justificatives. Les demandes sont à déposer au CCAS, rue Norbert Segard.
Renseignements : 03.20.94.58.23

Activités et ateliers
⇒ Do In, vendredis 12 et 26 mai à 10h.
⇒ Sophrologie, lundis 15 et 22 mai à 9h15.
⇒ Gym douce, lundis 15 et 22 mai à 10h30.
⇒ Marche accompagnée, lundis 15 et 22 mai à 14h30.
⇒ Marche dynamique, mardis 16 mai à 14h10 à Dranounter (B) et 23 mai à 9h à
Wervicq Fr.
⇒ Taï Chi Chuan, mardis 16 et 23 mai à 9h15 (cours confirmés) et à 10h30
(cours débutants).
⇒ Atelier créatif, mardi 16 mai à 14h30 (peinture) et mardi 23 mai à 14h30 (poterie).
⇒ Atelier mémoire, lundi 22 et mardi 23 mai de 14h à 15h30, mardi 23 mai de 10h à
11h30.
Téléchargez la plaquette complète des ateliers par le CCAS
Téléchargez le programme des marches dynamiques d'avril à juin

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

L'équipe féminine du FC Bondues recrute

Envie de faire partie d'une équipe dynamique et solidaire faisant preuve d'un bon état
d'esprit? Contactez Sandrine Da Silva : 06.71.56.98.86
Les débutantes sont bien sûr acceptées !

Téléchargez le tract du Rotary Club

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

Vendredi 19 mai de 18h30 à 20h
Rencontre d’auteurs édités par Ravet-Anceau
(Carine Baussiere, Marc le Piouff et Ken Keradianet)
et présentation du métier d’éditeur.
A l’occasion de la Nocturne à la Bibliothèque. Les lecteurs ados sont conviés.
Vendredi 19 mai
de 10h à 12h

Samedi 20 mai
de 10h à 12h30

Atelier d'écriture

Coup de projecteur
Présentation des nouveautés adultes

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Vendredi 26 mai, 14h30 au Bon Coin
Atelier de cuisine :
« Tarte ukrainienne & Crumble aux fraises »
Réservation obligatoire avant le 24 mai au 03.20.94.96.70

© 2017 Mairie de Bondues
Je ne souhaite plus recevoir Bondues @ctu

