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

Bondues @ctu du 15 janvier 2021
COVID19 : quels changements pour Bondues au 15
janvier ?
Point de situation relative à la campagne de
vaccination, centres de vaccination ouverts dans
le Nord, centres de dépistage contre la Covid-19,
etc.
Pour se tenir au courant sur la situation sanitaire,
le site de la ville est mis à jour très
régulièrement avec les informations de la
Préfecture du Nord.
Consulter la page

Vous et vos commerces de proximité
Votre avis nous intéresse !
La municipalité lance un nouveau questionnaire auprès des Bonduois
sur le commerce de proximité.
Nos commerces sont des lieux importants de la vie de notre commune.
La municipalité veut les soutenir et souhaite vous associer à sa réflexion.
Aussi, afin de mieux vous servir et de mieux
répondre à vos besoins, nous vous invitons à
répondre à quelques questions sur vos habitudes
et attentes dans ce domaine.
Merci de votre participation et de prendre
quelques minutes pour répondre à cette enquête.
Accéder au questionnaire

Le bon mag
Vous venez de recevoir dans votre boîte aux
lettres, votre tout nouveau journal municipal.
Si ce n'est pas le cas, merci d'en informer la Mairie
en indiquant vos noms et adresses :
mbondues@mairie-bondues.fr
Consultez la version en ligne

Vœux de Monsieur le Maire
Cette année, protocole sanitaire oblige, il n'y aura pas de cérémonie physique
et c'est en vidéo que M. Patrick Delebarre présentera ses voeux.
Enregistés au sein de la Bibliothèque, vous les retrouverez, dès la semaine
prochaine, sur le site et le Facebook de la ville.

Une seconde vie pour mon sapin
Le point de collecte où vous pourrez déposer
votre sapin de Noël est disponible jusque
demain samedi 16 janvier inclus.
L’entreprise Beddelem soutient cette collecte en
se chargeant de les broyer en copeaux et en
offrant des arbres à la ville qui seront plantés très
prochainement.
Le paillage produit sera ensuite dispersé dans les
espaces verts de la ville.
RDV sur le parking des jardins familiaux,
chemin des Grands Obeaux

Une naissance, un arbre
À chaque naissance sur la commune, la
municipalité a décidé d’offrir aux jeunes parents
qui le souhaitent, un arbre (fruitier ou ornemental)
d’essences locales issues d’une pépinière de la
Région.
Ainsi, cette semaine, trente premiers arbres,
portant le nom de l’enfant sur une étiquette
biodégradable, ont été distribués.
Ils seront plantés dans le jardin familial ou confiés
aux bons soins des jardiniers municipaux pour
orner les espaces verts de la ville.
Un beau geste symbolique pour chaque famille et
pour l’environnement !

Restauration scolaire
Retrouvez sur l'application Ville de Bondues
ainsi que sur le site de la ville, les menus des
groupes scolaires Maxence Van der Meersch et
Les Obeaux.
Consulter les menus sur le site de la ville

Don du sang
Samedi 30 janvier
de 8h à 13h au Centre Vandaele
Pour accueillir les donneurs en toute sécurité,
merci de prendre rendez-vous : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

La Bibliothèque Pour Tous adapte ses horaires
à partir du samedi 16 janvier :
Mardi : 15h30-17h30
Mercredi 10h-12h et 15h30-17h30
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi & dimanche : 10h-12h30

Permanence du Civic Bus
Venez rencontrer votre Députée Valérie
Petit, lors de sa permanence ce samedi 16
janvier de 9h à 12h sur la Place de la Mairie.
Contact : valerie.petit@assemblee-nationale.fr
06.82.31.91.85

Place des commerçants
Cette place de marché digitale permet aux commerçants de proposer une
manière complémentaire de vendre leurs produits, de proposer leurs services
et de promouvoir leur savoir-faire !
Si vous ne l'avez pas encore fait, venez déouvrir ce moyen de consommer
local en digital !

www.placedescommercants-bondues.fr

Dans les coulisses du Tournage de l’Absente
Durant 4 jours, du 11 au 14 janvier, la production "ESCAZAL FILMS" était à
Bondues pour le tournage de '"L’ABSENTE"
Une série écrite par Delinda Jacobs et réalisée par Karim Ouaret pour France 2.
Cette série est est un drame familial et un thriller. L’enquête d’un père pour
découvrir enfin, onze ans après les faits, ce qui est vraiment arrivé à sa fille...
Des scènes ont donc été tournées à Bondues, dans le quartier du blanc village
avec notamment Thibaut de Montalembert et Oliver Rabourdin

Le plateau extérieur

Mathilde Dhordain :
chef maquilleuse
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