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Depuis quelque temps, vous avez 
pu  vous rendre compte que les 
services de la poste se dégradaient 

(fermeture inopinée d’une semaine, un 
jour, une heure pour cause d’un manque 
de personnel). 

Devant de tels faits, la Municipalité ne 
peut rester sans réagir. Si nous ne faisons 
rien, c’est la disparition à plus ou moins 
long terme d’un service public. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à 

venir signer une pétition en mairie afin 
de montrer le mécontentement de la 
population.

Pensons par exemple à nos aînés qui ont 
du mal à se déplacer…
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* Procès-verbal séance du 14 septembre 2016 :
Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance 
du 14 septembre 2016 transmis avec la convocation.

* Information concernant l’utilisation des délégations du conseil 
municipal au maire : Action en justice
Vu la délibération N°2014-024  en date du 18 avril 2014 
concernant les délégations du Conseil Municipal au maire ;
Considérant que la commune peut être mise en cause dans un 
dossier concernant un problème d’infiltration d’eau ;
Monsieur le Maire informe avoir mandaté Maître Hermary, 
avocat à Béthune, afin de défendre les intérêts de la commune 
dans ce dossier.

* Rétrocession d’une concession avec caveau
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide du rachat de la concession n°677.

* Projet de construction de trottoirs et de bordures rue du 
Prince et rue de Lucheux en 2017 : demande de subvention 
au Conseil Départemental pour opération de maintenance en 
milieu urbain

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise le Maire à demander  une subvention au Conseil 
Départemental pour le projet rue du prince et rue de Lucheux.

* Convention avec Enedis pour mise à disposition d’un terrain
Monsieur le Maire expose à l’assemblée avoir signé une 
convention avec Enedis pour mettre à disposition gratuitement 
un terrain d’une superficie de 5m2 faisant partie de la parcelle 
ZC 6 (rue Duquesnoy) afin d’installer une armoire de commande 
AC3M affectée à l’alimentation du réseau de distribution 
publique d’électricité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve cette signature et cette mise à disposition.

* Réserve Parlementaire : projet de construction de trottoirs et 
de bordures rue du Prince et rue de Lucheux.
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une subvention de 
10 000€ accordée par le sénateur Mr Watrin à la commune dans 
le cadre de la réserve parlementaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE:
-DECIDE, à l’unanimité,  d’utiliser cette subvention pour la 
construction de trottoirs et de bordures rue du Prince et rue 
de Lucheux.

Condensé des délibérations prises 
lors du conseil municipal du 09 décembre 2016

Condensé des délibérations prises 
lors du conseil municipal du 18 janvier 2017

Je vous rappelle que le compte rendu complet du conseil 
municipal est affiché en mairie et publié sur le site www-
bouvigny-boyeffles.fr 

* Procès-verbal séance du 09 décembre 2016 :
Le Conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance 
du 09 décembre 2016 transmis avec la convocation.
*Colonie 2017
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le projet de colonie 2017 ainsi que les tarifs proposés 
- AUTORISE le paiement mensuel par les familles de février à 
juin
- LIMITE le nombre de places à 16 participants
- ACCEPTE de déléguer à un prestataire l’organisation du séjour 
de vacances.

*Autorisation de recrutement d’emplois saisonniers
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-AUTORISE le maire à recruter 8 agents non titulaires pour la 
période juillet-août 

* Ouverture centre de loisirs juillet-août et autorisation de 
recrutement
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- autorise le maire à ouvrir un centre de loisirs du 10 juillet 2017 
au 18 août 2017 limité à 100 enfants;
- autorise le maire à recruter du personnel en conséquence et à 
signer les actes de recrutement ;

* Subvention CCAS 2017
Le conseil Municipal, à l’unanimité, 
- VOTE une subvention de 15 500€ au CCAS pour l’année 2017

* Création d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe 
et tableau des effectifs suite à la mise en place du Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
– de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe 
(catégorie B), de 35 heures hebdomadaires à compter du 15 
avril 2017
– d’approuver  à compter du 15 avril 2017 le nouveau tableau 
des effectifs suivant :
1 rédacteur principal de 1ère classe, 1 rédacteur principal de 
2ème classe, 2 adjoints administratifs territoriaux principaux 
de 2ème classe, 1 adjoint administratif territorial, 1 agent de 
maitrise, 1 adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe, 15 adjoints techniques territoriaux, 1 animateur, 1 
adjoint territorial d’animation, 2 agents spécialisés principaux 
de 2ème classe des écoles maternelles.

* CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-
CALAIS : mise à disposition de personnel pour la réalisation de 
missions d’inspection, d’assistance et de conseil en santé et 
sécurité au travail
Monsieur le Maire rappelle la délibération 2014-010 et la 
convention signée avec le CDG62 en 2014 pour la mise 
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à disposition d’un agent chargé d’assurer une fonction 
d’inspection (A.C.F.I.) 
Cette convention est arrivée à terme au 31/12/2016.
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention avec 
le CDG62
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
APPROUVE la convention relative à la mise à disposition 
de personnel pour la réalisation de missions d’inspection, 
d’assistance et de conseil en santé et sécurité au travail
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le 
CdG62.

* Réserve Parlementaire : projet de rénovation des toilettes de 
l’école maternelle
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une subvention de  

5 000€ accordée par le député Mr Janquin à la commune dans 
le cadre de la réserve parlementaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE:
-DECIDE, à l’unanimité,  d’utiliser cette subvention pour la 
rénovation des toilettes de l’école maternelle

* Plan local d’urbanisme intercommunal
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 16 voix 
« pour » et 2 abstentions,
- De s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 
Communauté d’agglomération de Lens Liévin;
- D’autoriser Monsieur le Maire à transmettre cette délibération 
au Président de cette Communauté d’agglomération à qui il est 
demandé de prendre acte de cette décision.

Etat Civil
Naissances

DUPUIS Lou    07/11/2016
HIRSOU DEVILLERS Leena   26/11/2016
HUGUET Raphaël    28/09/2016
LHERBIER Alice    03/11/2016
ROHART Janelle    18/09/2016
WATEL Tylio    28/10/2016

Mariages
            
PECQUEUR Sylvie et BENEFICE Serge    03/12/2016

Décés 

DUCATEZ Augustin    21/11/2016
MAHIEU Anne-marie Marcelle  25/11/2016
MALLART Léon Georges Joseph   14/12/2016
BOURDREZ Aimé Arthur François   24/09/2016
DELETTRÉ Daniel Maurice Luc   02/11/2016
FERNANDES MOTA Leandro   06/12/2016
GALLEZ Bernard Gérard    13/11/2016
MICHAUX Pierre     09/10/2016
STRAK Thérèse     11/10/2016

Calendrier des festivités

Février 

05 Orchestral’ Harmonie Marché aux puces -Salle Florence 
Arthaud
12 Colombophile vente de Pigeons - Salle des Fêtes
18/19 Anntenne Zik Play mobil - Salle Florence Arthaud

Mars

04 Comité des Fêtes de Marqueffles Tripée - Salle des Fêtes
12 Amicale Laïque Marché aux puces - Bouvigny Centre
19 Cérémonie Fin de la Guerre d’Algérie - Salle des Fêtes
19 Les Amis de St Martin Marché aux puces- rue du Prince 
Cité 10
26 Anciens Combattants Repas - Salle des Fêtes

Avril 
01 Exposition Ecole Primaire
02 Charitables Repas - Salle des Fêtes
28/29/30 Ducasse de Boyeffles et quartier de la Gare organisée 
par le FCB et la municipalité
28 Cérémonie de la Déportation Vin d’honneur - Salle des 
Mariages 
29 Réception des Anciens à Boyeffles 

Antenne relais Orange et internet
L’antenne relais située à côté du terrain de football est en 
fonctionnement depuis la fin d’année. Elle est actuellement 
utilisée pour améliorer le réseau téléphonique et diffuser de 
la 3G, elle devrait permettre le déployement de la 4G courant 
2017.
Au chapitre de l’Internet, la commune est en relation avec la 
Communauté d’Agglomération Lens-Liévin, qui a compétence 
pour le déploiement de la fibre sur les 36 communes qui la 
composent.
C’est l’opérateur historique Orange qui doit tirer la fibre sur 
le territoire communal. L’opérateur a présenté un objectif de 
couverture de 100% en fibre optique sur la totalité du territoire 
de la CALL pour 2020 avec des planifications annuelles.
La commune vous informera régulièrement de l’évolution de ce 
dossier, en espérant que les travaux commencent rapidement. 
La fibre résoudra les problèmes rencontrés par de nombreux 
administrés pour accèder sereinement à Internet…

Réorganisation de la collecte des ordures
Depuis le 01 janvier 2017 les jours de collecte sont modifiés :
Le lundi après-midi dès 13h00 : emballages en verre
Le mardi matin dès 6h00 : ordures ménagères résiduelles 
(poubelle bordeaux)
Le mercredi après-midi dès 13h00 : emballages ménagers 
recyclables (poubelle jaune)
Déchets verts : 1er avril au 30 septembre une collecte par 
semaine le mercredi après-midi dès 13h00
Du 1er octobre au 30 novembre une collecte tous les 15 jours.
Encombrants : vendredi 17 mars, 16 juin, 15 septembre, 15 
décembre.
Déchèterie itinérante : 1er et 3ème lundi de chaque mois. 
Parking de la salle des sports.

Si vous rencontrez des problèmes de collecte vous pouvez 
appeler directement les services de nicollin 0 800 596 000 afin 
de reprogrammer un  passage dès le lendemain. 
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Retour en images sur la fin d’année 2016
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Plan Local d’Urbanisme

Pour information, l’enquête 
publique s’est déroulée du 21 
novembre au 23 décembre 2016. 
Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur sont 
tenus à la disposition du public 
pendant un an.

Déclaration des chiens 
dangereux en mairie

Tout propriétaire de chiens 
de première ou de deuxième 
catégorie doit solliciter la 
délivrance d’un permis de 
détention par le maire de la 
commune où il réside.
Le propriétaire devra fournir le 
justificatif d’identité du chien, 
l’attestation d’aptitude, de 
vaccination antirabique en cours 
de validité, et de stérilisation 
pour les chiens de première 
catégorie, un justificatif du 
pédigrée pour les chiens de 
deuxième catégorie,  le justificatif 
d’assurance responsabilité civile 
du propriété ou du détenteur 
du chien pour les dommages 
causés au tiers par l’animal, puis 
l’évaluation comportementale 
du chien (sauf s’il a moins de 8 
mois).
Le permis est délivré par arrêté 
municipal et remis au titulaire.

La cantine à l’honneur

Notre cantine municipale a été 
mise à l’honneur dans le journal 
nord éclair du 17 octobre 2016.
46 communes ont été interro-
gées sur le prix du repas, la fa-
çon dont sont confectionnés les 
menus, la provenance des pro-
duits proposés…
Bouvigny arrive en tête du clas-
sement avec 2.20 euros le prix 
du menu (hors tarifs sociaux).
Les repas sont préparés par nos 
employées communales avec 
des produits locaux (pain ache-
té à la boulangerie « La bouvi-
gnoise » et les pommes de terre 
à la ferme Duhamel).

La Tournée de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas s’est déplacé en personne le mar-
di 6 décembre, pour gâter les enfants de la 
commune.
Il a parcouru 18 km, avec sa calèche, pour dépo-
ser des surprises aux maisons des 197 enfants 
qui s’étaient inscrits en mairie.
Peut-être avez-vous eu la chance de l’aperce-

voir…
Il n’avait pas oublié de se rendre auprès des en-
fants de l’IME dans l’après-midi pour leur faire 
une petite surprise.
Merci pour toutes les carottes que vous avez 
déposées au pas de votre porte.
Il y en avait beaucoup, son âne était heureux.

Franc succès pour le marché de noël

Un village bien décoré pendant les fêtes

Le marché de noël organisé le 2ème week-end de décembre a connu un franc succès.
Une trentaine d’exposants avaient dressé leurs étals décorés dans la salle florence arthaud.
La visite du père noël distribuant des bonbons a fait la joie des enfants.

Félicitations au service technique pour les décorations de noël qui ont illuminé les différents 
quartiers du village pendant les fêtes de fin d’année.

> Informations
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Inauguration des salles de la 
maison des associations

Les démarches à suivre pour 
obtenir un logement social

Ce vendredi 13 janvier 2017, Monsieur le Maire de BOUVIGNY 
BOYEFFLES a réuni à la nouvelle Maison des Associations (ex 
Presbytère), l’ensemble des présidents d’associations. 
Les travaux ont été réalisés par le service technique de la 
commune qui mérite des félicitations.
Diverses salles réparties sur plusieurs étages abritent l’Amicale 
Laïque présidée par Jean-Jacques BRISSE, l’Orchestral’Harmonie 
par Mr Jean-Philippe BOULAY, les Charitables par Mr Joseph 
KIEL et le Tennis Club par Mr Laurent KLAUSE. 

Si vous désirez un logement social vous pouvez remplir votre 
demande directement sur internet :
www.demande-logement-social.gouv.fr 
ou retirer un dossier en mairie (permanence de Mme clérot 
lundi à partir de 16h30 en mairie).

Votre dossier doit être ensuite soit :
 - transmis par internet, 
- déposé auprès des bailleurs sociaux
- ou encore envoyé :
Maisons et cités SOGINORPA - 207 rue roger salengro 62750 
Loos-en-Gohelle
SA du hainaut - 8 rue du vert galant 62000 Arras
HLI-CAL 62 - 34 rue du docteur Dhénin BP 216 62404 Béthune 
cedex
SIA HABITAT - 108 rue du rené lanoy 62300 Lens

Permanence du CCAS 

Nous vous rappelons également que si vous rencontrez des 
difficultés financières ou des soucis pour le règlement de vos 
factures d’eau, d’électricité…
Mme CLEROT, adjointe à l’aide sociale, aux personnes âgées et 
au logement tient sa permanence tous les lundis en mairie à 
partir de 16h30.
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Propriétaire d’un logement ? l’agglo de LENS-LIEVIN vous aide 
à financer vos travaux de rénovation. 

Conseils et infos - avant d’entreprendre vos travaux appelez le 
0 800 002 862 :
- Visite sur place 
- Information sur les aides et démarches administratives
- Aide à l’élaboration de votre projet de réhabilitation
- Plan de financement personnalisé
- Dépôt des dossiers
- Vérification des travaux et du versement des aides

La municipalité adresse ses 
félicitations à Mathys Roland 
élève en classe de CM2 à l’ 
école Pierre Curie, champion 
Nord Pas De Calais Picardie en 
2014 et champion Hauts De 
France en 2016.
Pilote national depuis avril 
2016 avec une 10ème place à 
la clé.

Des aides pour vos rénovations

Graine de champion
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Comité historique
Le Comité Historique de Bouvigny-Boyeffles vous présente 
ses meilleurs voeux pour 2017 et a le plaisir de vous annoncer 
la sortie de son bulletin Au gré du Temps n°34 dont voici le 
sommaire:
- La famille Collart
- Généalogie ascendante de Mare Clotilde Joseph Collart
- La fin des Mines de Gouy-Servins
- Noir carbon, poème patoisant
- Les JMO du groupe de Brancardiers de la 13ème Division
- La guerre entre le curé et le bedeau de Servins
- Les recettes d’Adrienne
- Les Poilus bovéniens pendant la Grande Guerre classes 
1907 à 1909
- Sur les traces du soldat JacquesPineau
- Les noces de platine (70 ans) de Jean Weppe et de Jeanne 
Gouy
- Henri Marle honoré de la médaille d’Officier dans l’Ordre 
des Palmes Académiques

Ce bulletin est vendu 15 EUR ou par abonnement pour deux 
bulletins semestriels au prix de 20 EUR, ce dernier donnant 
droit à une réduction d’impôt.

Soirée Patoisante

Une dose de vécu, une lampée de mauvaise foi, une pincée 
d’acide chtimique, un soupçon de burlesque, une pointe 
d’humour, un doigt de suspense, une tonne de « cacoules » et 
une grosse louche de bonne humeur pour « BERDOUF ! » le 
nouveau spectacle de la Compagnie « L’Art chti Show ».  
Quatre artistes de talent qui nous ont régalés au long d’un très 
beau spectacle comme un conno cha d’un note belle région d’ 
ch’ Nord-Pas-de-Calais, Marie-Claire et Bernard Belin , Claudine 
et Alain Lempens, comédiens.
Une soirée du tonnerre à mourir ed rire  ce vendredi 14 octobre 
à BOUVIGNY-BOYEFFLES organisé par le Comité des Fêtes. 
Merci à tous.

Le FC Bouvigny reçoit le label 
école féminine de Football

Le club du FC Bouvigny du District Artois a reçu des mains du 
Président de la Ligue Fernand Duchaussoy la récompense liée 
au dispositif : label «bronze» école féminine de football

Des ballons, chasubles, matériel pédagogique et sacs à bal-
lons, mais également une paire de buts mobiles (label féminin) 
furent le cadeau de Noël pour le club ayant fait de son équipe 
jeune une priorité.
Félicitations à Cathy Choquet pour son investissement… 
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Programmation de l’Espace culturel
Situé dans les locaux de l’école maternelle Marie Curie, chemin 
du Mont Breuvart, c’est la quatrième année d’existence pour 
l’Espace Culturel du village.
Vous pouvez maintenant nous rejoindre et suivre notre actuali-
té sur le site : http://bouvigny.wixsite.com/espaceculturel

Bientôt, à l’Espace Culturel :

Vendredi 3 février à 20h 
Soirée folklore polonais animée par le groupe Dynamix Polka. 
- La musique folklorique polonaise est maintenant un élément 
de la culture de notre région. L’occasion de la retrouver, de l’ap-
précier, de la chanter et de la danser lors d’une soirée convi-
viale. 
- Entrée gratuite.

Vendredi 3 mars à 20h 
Soirée théâtre avec « peines de mort »; une pièce humoristique 
avec Olivier Ramon et Guillaume Defrance. 
- Un duo, en huit clos. De bons mots et une idée originale. 
Peines de Morts emprunte à la comédie de boulevard, à l’hu-
mour grinçant de Beckett. Eux comédiens en scène. 
- Entrée 5 euros (3 euros pour les - de 16 ans); réservations au 
06 08 76 49 56, par mail bouvignyboyeffles.culture@gmail.com 
ou sur le site de l’espace culturel.

Vendredi 7 et samedi 8 avril 
Exposition sur les canadiens pendant la grande guerre et à Bou-
vigny-Boyeffles en 1917. 
- Vous découvrirez l’engagement de canadien dans l’armée bri-
tannique, le chemin parcouru de leur pays natal au champ de 
bataille de Vimy en passant par Bouvigny-Boyeffles. 
- Exposition préparée avec l’association Odyssée, l’école élé-
mentaire Pierre Curie, le collège Romain Rolland d’Hersin-Cou-
pigny, le Comité Historique, Bouvigny Boyeffles Culture, les An-
ciens Combattants, la municipalité et la Communauté de Lens 
Liévin; entrée gratuite.

Le Comité Local des Anciens Combattants de Bouvigny remer-
cie tous les habitants de notre ville pour l’accueil qui leur a été 
fait lors de notre passage pour la vente de nos calendriers.
Le comité organise un voyage de trois jours en Normandie du 
23 au 25 juin 2017.
Vendredi 23 : Visite du Mémorial de Caen, découverte des ves-
tiges du port artificiel d’Arromanches, visite du Cimetière Amé-
ricain, passage à Omaha Beach, la Pointe du Hoc
Samedi 24 : le matin, visite guidée de Dinan et l’Après-midi, 
promenade commentée sur les remparts et ruelles de Saint 
Malo
Dimanche 25 : Arrivée commentée au Mont Saint Michel, dé-
couverte du nouveau barrage sur le Couesnon, visite insolite 
guidée dans les ruelles séculaires du Mont, et visite et dégusta-
tion dans une ferme cidricole (cidre, calvados, pommeau etc…)
Transport aller et retour en autocar grand luxe, hébergement 
à l’hôtel, prise en charge de tous les repas pour la somme de 
375 euros.

Pout tous renseignements : se rapprocher de monsieur Paul 
Lallemand, président, 5 rue du 11 novembre à Bouvigny. TéL.: 
03.21.72.38.96

Les anciens combattants vont découvrir les plages du débarquement
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Confrérie des charitables Club de l’amitié

Journée pédagogique 
à la Maison de Retraite

Comme chaque année la Confrérie des Charitables de Bouvigny 
procèdera à sa quête annuelle .
Les confrères vous rendront visite le dimanche 5 février ou le 
dimanche 12 février 2017 suivant les secteurs .
Réservez leurs un bon accueil .

Si vous êtes valide, un peu disponible et que le bénévolat vous 
inspire, vous pouvez contacter :
Monsieur Kiel Joseph au 03 21 29 92 03
Monsieur Laurent Lucien au 03 21 72 24 12
Monsieur Brisse Jean Jacques au 06 46 23 87 75
Monsieur Masclet Jean Claude au 03 21 29 67 48

La confrérie des Charitables de Bouvigny avec leurs 
remerciements et leurs meilleurs voeux.

Le club de l’amitié de Bouvigny-Boyeffles présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2017 à tous ses adhérents ainsi qu’aux 
membres des autres associations.
Bienvenue à ceux qui désirent nous rejoindre tous les jeudis de 
14h à 18h à la salle des fêtes.

Le président Léon Mionnet

La fête de Noël est l’occasion pour les enfants de l’Amicale de 
montrer à leurs parents les progrès qu’ils ont fait depuis le dé-
but de la saison. Ils vont même jusqu’à inviter les parents à les 
imiter. (Notre photo)
C’est l’occasion également de recevoir un petit cadeau. Sans ou-
blier la présence du Père Noël. Merci à la Municipalité pour sa 
participation.

Je profite de la parution du journal pour vous présenter à tous 
de la part de l’Amicale nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé.
Information :
Le loto du 19 mars 2017 est annulé. Si nous le pouvons nous le 
programmerons ultérieurement.

Amicale Laïque Comité des fêtes de Marqueffles

Samedi 04 Mars 2017 :
Comme annoncé l’an dernier, la traditionnelle tripée s’est 
éteinte avec la disparition de son fondateur et ancien maire 
Louis Lamote.
Dorénavant, chaque année, le Comité des fêtes de Marqueffles 
fera un tour de France de la gastronomie lors de son repas an-
nuel et 2017 marque le coup d’envoi.

Rendez-vous donc à la salle des fêtes dès 19 h 30 pour un repas 
convivial. Au menu :
- Cassoulet Toulousain                
- Assiette de fromages
- Tarte villageoise
Adultes 15 EUR, Enfants (- 12 ans) 7 EUR

Réservations auprès de Martine Caron au 06 03 12 48 10 pour 
le samedi 25 au plus tard.

Dimanche 28 Mai 2017 :
17ème Bourse Internationale de Collectionneurs.
Salle Florence Arthaud
de 9 h 00 à 17 h 00
exposants 5 EUR le ml
Renseignements et inscriptions auprès de Martine Caron au 
06 03 12 48 10
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Le Jeudi 29 décembre, les résidents du Bon Accueil ont reçu la 
visite d’une trentaine de futurs musiciens en herbe. En effet, 
ceux ci ont assuré le spectacle en proposant une audition sur 
le thème du Voyage en chanson. Dès 9h, les musiciens étaient 
présent afin de préparer le concert puis l’établissement a fourni 
le repas aux jeunes musiciens. Dès 14h, bon nombre de spec-
tateurs était présent pour cette belle rencontre intergénératio-
nelle.

Cette Journée pédagogique à été organisée par Florian Caron, 
professeur de flute des écoles de musique de Carvin, Divion, 
Esquerchin, Courcelles les Lens et Souchez, ainsi qu’Amandine 
Guillaume professeur de Saxophones à Ablain et Souchez.

Un grand merci au Directeur pour son accueil ainsi qu’aux pa-
rents pour leur présence et surtout à Béatrice Hermant, Elise 
Castelli, et Jean Claude Dorne pour leur aide si précieuse. 
Expérience à renouveler.


