Sur s martphone, la vers ion en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

Bondues @ctu du 20 novembre 2020
Bondues chante Noël
Bonduoises, Bonduois, nous
vous lançons un défi ! Nous vous
proposons de chanter Noël !
Jeunes et moins jeunes, en solo, en
duo, en famille, filmez-vous en
interprétant votre chant de Noël
préféré !
Envoyez-nous votre vidéo avant le 10
décembre à l’adresse :
bonduesfetenoel@gmail.com
Nous avons hâte de découvrir vos
prestations qui seront réunies dans
une vidéo montée par nos soins et
publiée ensuite sur notre page
Facebook et sur le site de la Ville.
Voir la vidéo de présentation

Téléthon 2020
Chères Bonduoises, chers Bonduois,
Depuis de nombreuses années, la ville de Bondues a fait le choix de soutenir le
Téléthon et d’aider ainsi la recherche.
Chaque année, ce sont des milliers d’euros que la ville récolte en faveur de
cette action, avec les différentes animations proposées par nos associations
partenaires et les services municipaux.
En cette année particulière et pour être en cohérence avec les décisions
gouvernementales, le téléthon ne pourra pas se faire sous sa forme
traditionnelle.
Malgré tout, nous comptons sur vous
pour faire grimper le compteur ! L’AFM
vous propose de participer à cette
édition 2020 confinée, grâce au
FLASH-TON-DON.
Vous pouvez ainsi effectuer un don au
profit du Téléthon, et toujours
bénéficier d’un crédit d’impôt de 66%
du montant du don.
Ensemble, mobilisons-nous et faisons
avancer la recherche !
Merci !
Patrick Delebarre et le Conseil
Municipal
Accéder à la collecte de Bondues

Quelques nouvelles de la Résidence Albert du
Bosquiel
Ce 16 novembre, Monsieur Welsh, Président du Lions Club de Bondues a remis
des tablettes numériques à la Résidence. La société bonduoise GERINOX a
souhaité offrir des masques FFP2 à la mairie de Bondues. Monsieur le Maire a
alors décidé de les donner à l’Ehpad de Bondues qui en a fortement besoin.
Madame Caroline RUGET, directrice de l’établissement, touchée par ces gestes
de soutien, les a remerciés très chaleureusement.
Par ailleurs, Madame RUGET
souhaite faire un point sur la

situation de son établissement.
Après 3 semaines de travail pour
endiguer l'épidémie, l'EHPAD
rouvrira bientôt ses portes aux
familles afin de permettre à chacun
de se retrouver en famille mais
toujours selon un protocole très
stricte (lié essentiellement aux
mesures barrières) : visites autorisées
dans un lieu dédié, sur autorisation et
rendez-vous (en ligne), avec port du
masque chirurgical et distanciation
physique.
Voir le communiqué de Mme
Ruget

Musée de la Résistance
Visite virtuelle de l'exposition
Pour garder le contact pendant cette
période, le Musée de la Résistance
propose des visites guidées en
distanciel de son exposition
temporaire
« Ombres et Lumière, Lille 1942 –
Histoire d’un sauvetage ».
Pour avoir toutes les explications
nécessaires, Hélène vous présente
l'exposition en vidéo.
Voir la vidéo sur le site du Musée

Une nouvelle date pour le Salon du Livre
Les circonstances et les perspectives
actuelles nous inclinent à penser que
les dates que nous avions prévues en
mars risquent de nous entrainer à
annuler une nouvelle fois la tenue du
salon, ce que nous voulons éviter de
toutes nos forces.
Aussi, nous avons décidé, pour nous
donner le plus de chances possibles
de pouvoir accueillir tous les
amoureux du livre à Bondues, de
repousser aux 5 et 6 juin 2021 les
dates de notre prochain salon.
Pierre Zimmermann
Commissaire Général du Salon

En cette période difficile, vos commerçants
s’adaptent
(retrait de commande, livraison, click & collect, ...)

Pour rappel, vous pouvez retrouver,
sur le site de la ville, une liste des
commerçants (prêt à porter,
fleuristes, alimentaire, coiffeurs,
opticiens, décoration, restaurants...)
qui restent ouverts pendant le
confinement ainsi que les services
qu'ils proposent.
Retrouvez vos produits habituels et
continuez à consommer local !
Liste des commerçants mise à
jour

Marché de Noël virtuel de
l'école Ste Marie St Joseph

Objets fait main
et soutien au local et aux artisans.
=> Commande sur le site jusqu'au 2 décembre.
=> Click & Collect du 4 au 12 décembre.
Plus d'info sur le site de l'école

Merci et au revoir
Claudia PANCKE a terminé son mandat de maire de Wülfrath ce 31
octobre après onze ans de bons et loyaux services.
Elle nous laisse des images, son sourire et sa gentillesse et bien évidemment,
des actions et des échanges toujours constructifs et amicaux. « Claudia Pancke
a été un trait d’union entre nos deux cités, une personne très appréciée par la
municipalité et l’association Bondues Jumelage. Elle nous a offert le meilleur
d’elle-même et tellement d’énergie ! », témoigne Patrick DELEBARRE.
Aujourd’hui, une page se tourne et nous lui disons avec émotion « au revoir »
et surtout un grand merci !
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