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

Bondues @ctu du 9 juillet 2021
Festivités du 14 juillet
Au programme :
de 10h à 11h du centre Vandaele à la place
de la Mairie : déambulation de la fanfare
SUPER PANELA en partenariat avec les Belles
Sorties.
11h Place de la Mairie : Apéritif
Républicain.
13h Place de la Mairie : Concert du
groupe SUPER PANELA.
La place sera piétonne et le service se fera à table.
N’oubliez pas de venir habillés aux couleurs
tricolores !
En savoir +

Les rendez-vous nature de l’été
Land-art à la Permagora
Samedi 17 juillet, de 10h à 12h – Entrée
libre.
Une session d’art éphémère avec la nature
comme seul outil pour créer vos œuvres : voilà en
quoi consiste le Land-Art !
Mauvaises herbes ou plantes
sauvages
Mercredi 25 août, de 10h à 12h sur
inscription.
Comment gérer l’invasion des plantes sauvages
au potager ? Sont-elles si mauvaises ?
Balade nature « plantes et insectes »
Samedi 28 août, de 9h à 11h sur inscription.
Et si on découvrait la nature proche de chez soi ?
On observera les plantes sauvages et comestibles
et les insectes de la région !
En savoir +

Circuits de randonnées vélo et
pédestre
Disponibles gratuitement au Syndicat d′Initiative,
ou en téléchargement sur le site de la ville, les
boucles pédestres et cyclistes proposées par la
commune vous permettront de vous balader dans
Bondues sans perdre votre chemin.
Découvrez notamment la nouvelle boucle
cycliste intercommunale, sur la base de la
promenade pédestre "Aux confins de l'Aérodrome"
ainsi qu'un livret sur l'origine des
dénominations des voies et chemins de
Bondues.
Télécharger les prospectus

Horaires d’été de la Mairie

Du 12 juillet au 21 août, la Mairie adapte ses
horaires et vous accueille :
Lundi de 9h à 12h.
Mardi au Vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à
16h30.
Le Musée de la Résistance sera ouvert les
lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14h à
18h (dernière entrée à 17h30). Il sera fermé le
lundi 19 juillet puis du 26 juillet au 8 août.

Opération Tranquillité Vacances
(OTV)
Les polices municipale et nationale peuvent
contrôler en votre absence votre logement
pendant leurs rondes d’été.
Il suffit de déposer à l’accueil de la Mairie un
formulaire de demande d’OTV pour
l’enregistrement de votre période d’absence.
Télécharger le formulaire

Travaux de voirie
Pour embellir, entretenir et sécuriser l’espace public, des travaux de voirie sont
programmés cet été et à la rentrée. Merci de votre patience lors de ces travaux
.
Restructuration complète de l’avenue du
Coquinage ; Nouveau tapis de chaussée rue
Anne et Albert Prouvost et rue Calmette
(parc d’activités des Ravennes) ; Création d’un
aménagement cyclable protégé rue d’Hespel ;
Création d’un carrefour avenue de
Wambrechies ; Travaux sur le réseau
d’assainissement entre le rond-point de la
Croix Blanche et celui de Roncq.
En savoir +

RAPPEL : Budget Participatif 2021
Jusqu'au 19 septembre 2021
Afin de permettre à ses habitants de participer,
construire et s’engager dans la vie de la
commune, la municipalité lance son premier
budget participatif.
Chaque Bonduois peut proposer un projet qui
sera financé par la commune. Les projets peuvent
concerner une rue, un quartier, un bâtiment et
doivent améliorer le cadre de vie et favoriser le
vivre–ensemble.
En savoir + et participer

Allocations familiales
La commune de Bondues a statué sur le versement de plusieurs allocations
communales, attribuées sous conditions de ressources et en fonction du
nombre et de l’âge des enfants.
Allocation familles nombreuses : 50€
pour 3 enfants à charge, augmentée de 20 €

par enfant supplémentaire.
Chèques Sports Loisirs et Culture :
pour les enfants de 3 à 18 ans qui
souhaitent participer à une activité sportive,
de loisirs ou culturelle dans la ville.
Dépôt des dossiers avant le 15 septembre au
CCAS.
En savoir +

À noter également
Visites guidées du Château du VertBois
Dimanches 11 et 18 Juillet à 15h30 et 17h.
Réservation au 03.20.46.26.37
Don du sang le 31 juillet de 8h à 13h au
Centre Vandaele (Réservation cliquez-ici)
Vente au vestiaire solidaire du CCAS, le
31 juillet et le 28 août de 9h à 16h30 (en
savoir +)
Sortie à Bray-Dunes pour une journée à la
mer à petit prix. Jeudi 19 août de 8h à 19h.
Départ en bus de la rue de la clef des
champs.
Information et inscription : 03.20.94.58.94
Le Forum des associations aura lieu le
samedi 11 septembre sur le stade et dans la
salle Lefebvre.

Retour en images

Atelier semence à la
Permagora

Atelier de remise en état
de votre vélo avec le
Busabiclou et l’ADAV

Championnat de France
de Planeur
Lille Planeurs accueille pour la première fois le
championnat de France de vol en planeur pour les
planeurs de catégorie « Club ». La compétition
se déroulera au départ de l'aérodrome du
11 au 17 juillet.
Cette compétition n’est pas une « manifestation
aérienne ». Pas d’accueil de public en dehors
du cadre habituel (chemin des perdrix, aire de jeux
pour enfants jouxtant l’aérodrome…).
En savoir +

Portes ouvertes de
l’association « l’outil en
main »
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