Sur smartphone, la version en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

Apéritif Républicain
Monsieur le Maire et son Conseil
municipal vous invitent à partir
de 11h, sur la place de la Mairie,
au traditionnel apéritif républicain qui
cette année se déroulera dans le
respect des règles sanitaires
(installation du public à table avec
distanciation, nombre limité de places
assises).
Venez habillés aux couleurs
tricolores et n’oubliez pas de
réserver ensuite votre déjeuner dans
les restaurants de Bondues ouverts
ce jour-là !
À cette occasion, la municipalité
propose un concours "Dessinez
votre Marianne"
En savoir +

Balade nature
Saviez-vous que Bondues regorge de petits
sentiers sur lesquels on peut y observer plantes
et insectes, mais aussi y écouter les oiseaux ?
Balades organisées les s amedi 18 juillet de 9h
à 11h et mercredi 26 août de 18h à 20h
Le lieu de RDV sera donné au moment de
l'inscription.
Groupe de 10 personnes maximum.
Réservation par téléphone : 03.20.25.94.94
(service Développement Durable)
En savoir +

Hôtel à insectes de la Permagora
En partant de la vieille souche d’arbre posée au
milieu du potager, nous vous invitons à
transformer celle-ci en un lieu propice aux
insectes bienvenus au potager.

Mercredi 19 août de 15h à 17h au potager
de la Ferme de l'Hôtel
Groupe de 10 personnes maximum.
Réservation par téléphone : 03.20.25.94.94
(service Développement Durable)
En savoir +

Randonnées à pied ou à vélo
Partez à la (re)découverte de Bondues au moyen
des boucles pédestres et cyclistes proposées par
la commune...
Disponibles gratuitement au Syndicat d′Initiative,
elles sont téléchargeables sur le site internet de la
ville.
En savoir +

Demander une surveillance du domicile
Les polices municipale et nationale peuvent
contrôler en votre absence votre logement
pendant leurs rondes d’été.
Il suffit de remplir le formulaire Opération
Tranquillité Vacances (OTV) et le déposer à
l'accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Formulaire OTV

Centre Communal d'Action Sociale
Journée à la mer
Le CCAS vous emmènera cette année pour une
unique sortie le mercredi 26 août à Wissant.
Tarif : 3€ par adulte et 1€ par enfant accompagné
d’un adulte.
En savoir +

Goûtez les bienfaits physiques et
psychologiques de la marche dynamique
d'une dizaine de kilomètres sur les sentiers
pédestres de la commune et des environs.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
inscrire !
Téléchargez le programme des marches
proposées de septembre à décembre 2020

Aide aux TPE
La crise du Covid-19 a fortement impacté l’activité
économique des petites entreprises, artisans,
commerçants, indépendants…
Jusque septembre, la Mairie de Bondues offre les
services d’un expert pour les aider dans leurs
démarches de reprise d’activité.
Plus d'infos

Horaires et fermetures estivales des commerces
Pharmacies
Boschetti Place Bonpain :
aménagement horaire du 27 juillet au 22
août
Haquette Rue d’Hespel :
aménagement horaire du 1er au 15 août
Haquette 1031 av. de Gaulle :
aménagement horaire du 1er au 15 août
Croix-Blanche 1515 av. de Gaulle :
aménagement horaire du 13 juillet au 29
août
Boulangerie - pâtisserie
Ange : pas de fermeture
Du Mont : fermeture du 4 juillet au 3 août
inclus
Dujardin : fermeture du 27 juillet au 19 août
inclus
Boucherie - charcuterie
Lucidarme : fermeture du 2 au 31 août
inclus
Carrefour City et Market : pas de changement

Horaires d'ouverture de la Mairie
Du lundi 6 juillet au dimanche 23 août inclus :
- lundi de 9h à 12h

- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30

Jours d'ouverture du Musée de la
Résistance
Du 6 juillet au 31 août : ouvert les lundis,
mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
(fermeture des caisses à 17h30)
Fermé les mardis, week-ends et jours fériés.
Le musée propose des visites guidées aux
individuels (groupe de moins de 10 personnes)
tous les vendredis de juillet et août à 15h sur
réservation.
En savoir +

La brocante d'octobre n'aura pas lieu
Après concertation avec la Municipalité,
l'association Les Amis de Bondues a décidé
d'annuler la brocante prévue le dimanche 4
octobre 2020.
Les obligations sanitaires ne permettent pas
l'organisation de cette manifestation dans des
conditions satisfaisantes.
Exposants, l’association vous invite dès à présent
à vous inscrire à la bourse aux jouets BéBé
Broc ainsi qu'au Marché de Noël qui auront lieu
les 15 et 29 novembre prochain.
En savoir +
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À NOTER DÈS MAINTENANT
Samedi 12 septembre
à 9h30 à l'Espace Culturel, l'équipe
municipale accueillera les nouveaux
bonduois. Inscrivez-vous ici
de 10h à 13h à la Salle Lefebvre , les
associations bonduoises vous présentent
leurs activités lors du Forum des
Associations
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