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Tout d’abord à toutes et tous, je veux exprimer en mon nom 
et en celui du Conseil Municipal, tous mes vœux de sérénité, 
d’apaisement, de réconfort, de joies après une année 2020 
tourmentée et qui nous a particulièrement éprouvés.

J’ai une pensée pour celles et ceux qui sont dans la peine parce 
qu’ils ont perdu un parent ou un proche, mais aussi à celles et 
ceux qui sont malades et à qui j’adresse mes vœux de prompt 
rétablissement.

L’époque des vœux est normalement une période qui nous 
permet de nous retrouver, de nous rencontrer. Vous savez le 
plaisir que j’ai de le faire chaque année avec vous. L’épidémie 
de COVID-19 en a décidé autrement.

2020 fut une année de renouvellement de votre Conseil 
Municipal et je vous remercie pour la confiance que vous 
nous avez renouvelée. Ce début de mandat fut difficile mais 
j’ai pu compter sur chaque membre de l’équipe et je les 
remercie pour leur investissement et leur aide précieuse. Tous 
mes remerciements aussi au personnel municipal qui n’a pas 
compté ses heures pour maintenir le service public dans des 
conditions très difficiles.

Mais cette année 2020, je la retiens aussi avec de bonnes 
choses : la solidarité, la fraternité, la mobilisation de chacun 
d’entre nous. 

Pour beaucoup, 2020 est vécue comme un moment de vie au 
ralenti. Pour toute l’équipe municipale et le personnel, il n’en 
fut rien. 

Dès le début, nous avons mis en place des actions concrètes 
pour venir en aide aux personnes les plus fragiles à travers des 
appels téléphoniques, le portage des repas à domicile, l’aide 
dans les achats quotidiens par exemple. 
Nous avons aussi, avec la commune d’Erquinghem-Lys, mis en 
place un accueil des enfants des personnels soignants et de 
toutes les personnes mobilisées à la gestion de la crise. 
Nous avons mobilisé nos réseaux pour vous offrir des masques 
mais aussi pour mettre en place un centre de dépistage au 
Foyer Rural. 
Nous avons aidé nos commerces de proximité, en les orientant 
s’ils le souhaitent vers les bons interlocuteurs pour obtenir des 
aides de notre Métropole, de la Région, de l’Etat, mais aussi en 
donnant des bons d’achats dans le colis des aînés.

Mais ce qui m’a le plus touché, ce dont je suis le plus fier, c’est 
cet élan de solidarité entre nous. Merci à tous ceux qui se sont 
manifestés pour m’aider à gérer cette crise sanitaire.

En ce moment, l’emploi, l’activité économique sont au centre 
de nos préoccupations. Nos restaurateurs, nos commerces, 
nos artisans, nos entreprises sont soumises à rude épreuve. 
Nombre de salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et pour 
certains déjà privés d’une partie de leur salaire. 

En 2021, nous le savons, la crise sanitaire laissera place à une 
crise économique. Je serais, avec mon équipe, à vos côtés pour 
vous accompagner dans cette épreuve. 

Mais, 2021 doit aussi nous obliger à poursuivre nos projets 
pour notre commune. 

A ce titre, l’éclairage public de l’ensemble de la commune y 
compris des hameaux, sera rénové complètement : passage 
à un éclairage LED, changements des mâts d’éclairage, 
renforcement de l’éclairage dans le hameau du Gris Pôt, 
modulation de l’éclairage la nuit. 

2021 sera aussi celle de la rénovation des voiries et 
principalement celles du centre bourg.

Evidemment, toute notre politique d’aide à la vie associative, à 
la politique jeunesse, aux activités scolaires et périscolaires, aux 
activités culturelles et festives sera maintenue et améliorée.

Je souhaite que cette année 2021 nous permette de repartir 
de l’avant.

Je souhaite que nos associations puissent en 2021 reprendre 
leurs projets.

Je souhaite qu’en 2021, ceux qui sont dans la difficulté puissent 
en sortir.

Je serais avec le Conseil Municipal, les services de la commune, 
pleinement mobilisé pour qu’ensemble nous puissions faire 
face aux conséquences de cette crise sanitaire, ce sera mon 
principal vœu pour 2021.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une année 2021 
pleine de joie, de bonheur, de projets et de bonne santé.
        
    

    Votre Maire, Michel DELEPAUL

Mesdames, Messieurs, Chers amis.



Voici un extrait des principales décisions du 
Conseil Municipal du 5 décembre 2020.

Subvention aux écoles
Les deux écoles de la commune bénéficient 
chacune d’une subvention de 1 200 €. Cette 
subvention financera une partie de la classe 
découverte des CM1-CM2 de l’école Yolande 
Faure et une action pédagogique qui tend 
à favoriser la communication à travers les 
différents moyens d’expression pour l’école 
Saint Louis.

Subvention aux associations
Les montants versés aux associations pour 
l’année 2020 sont les suivants :
- Familles Rurales : 898 €
- O.M.C.L : 6 940 € 
- A.S.B.G : 799 €
- Amicale Pétanque Grenésienne : 335 €
- Judo Club : 586 €
- Karaté Club : 637 €
- Tennis Club : 809 €
- Tennis de table : 447 €
- Vélo club : 341 €
- Troupe Confi’Danse : 250 €
- A.P.E.L : 250 €
- Amicale Laïque : 250 €
- Groupement AFN : 250 €
- Club des Aînés : 250 €
- Du bois aux jouets : 250 €

Evolution des tarifs de la restauration scolaire, 
de la garderie et de la location du Foyer Rural
Vu le contexte actuel, Monsieur le Maire 
ne souhaite pas faire évoluer les tarifs pour 
l’année 2021.

Attribution de bons d’achats pour les 
commerces
Il est décidé d’ajouter, au colis des ainés de la 
commune remis le 18 décembre 2020, un bon 
d’achat d’une valeur de 10 € par personne à 
valoir chez l’un des acteurs économiques du 
village ayant accepté de participer à l’opération.

 Lesbrèvesdu

  Du plus petit au plus grand : à chacun sa coquille !

Le jeudi 17 décembre au matin, Monsieur le Maire, accompagné 
de quelques conseillers municipaux, a rendu visite aux enfants 
des écoles afin de leur offrir le traditionnel sachet de Noël 
composé d’une coquille, d’une orange et de friandises ; l’occasion 
d’échanger quelques instants ensemble sur l’origine de cette 
tradition de Noël et de souhaiter à chacun de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée ont bien 
évidemment également eu leur coquille. Les sachets ont été 
distribués directement par le personnel encadrant en raison du 
contexte sanitaire.

Pour les aînés, le rendez-vous était fixé au vendredi 18 décembre 
2020.

Ainsi, chaque aîné de 65 ans  
et plus, habitant Bois-Grenier, 
était invité à se rendre au 
Foyer Rural pour recevoir 
son colis de Noël offert par la 
Municipalité. 

Pour les personnes ne pouvant 
se déplacer pour raison de 
santé, ce sont les conseillers 
municipaux qui ont apporté le 
colis à leur domicile.

339 colis, composés soit d’un chèque cadeau, soit d’un panier 
garni, ont été préparés.

Nouveauté cette année, les aînés ont pu découvrir dans leur 
colis un bon d’achat de 10 € à valoir chez les commerçants, 
artisans, auto-entrepreneurs... de Bois-Grenier ayant accepté de 
participer à cette opération. 

Financés par la commune, ces 
bons d’achats sont une nouvelle 
occasion de soutenir nos acteurs 
économiques locaux.



  Transition énergétique... notre éclairage public

Soucieux de rechercher une 
meilleure efficacité énergétique 
et environnementale, nous avons 
lancé une étude de rénovation 
complète de notre éclairage 
public avec la FEAL (Fédération 
d’Electricité de l’Arrondissement 
de Lille).

Cette étude a été finalisée fin 
décembre 2020.

L’objectif est de remplacer tous nos points lumineux par des 
ampoules LED.

Sur Bois-Grenier, nous avons 317 points lumineux et 17 armoires 
électriques.

Plus de la moitié de notre parc est composée de matériels 
énergivores : boules diffusantes, 50 % des lampes à vapeur de 
mercure et 30 % des luminaires en service ont plus de 25 ans.

Prioritairement seront traités les luminaires équipés de lampes 
à vapeur de mercure (voire à incandescence) qui sont les plus 
énergivores et qui participent grandement aux nuisances 
lumineuses.
Pour exemple : une boule est équipée d’une ampoule mercure 
150w ; une LED de 80w assurera la même intensité d’éclairage.

Les mâts des lampadaires «boules» seront remplacés. Les mâts 
récents comme ceux de la rue de Pourtalès ne changent pas, 
seuls les déflecteurs seront modifiés.

Dans les hameaux comme le Gris Pôt, les mâts seront maintenus, 
seule la «gamelle» d’éclairage sera changée.

Les ampoules LED permettent à la fois de remplacer les lampes 
énergivores et de moduler l’éclairage en fonction des usages.

Cette rénovation va permettre des économies non seulement 
en consommation mais aussi au niveau de l’entretien du réseau 
éclairage public.

La MEL a aussi été sollicitée pour renforcer l’éclairage aux 
passages piétons.

Ces travaux dont nous espérons le démarrage dans les 6 mois, 
apporteront une nette amélioration de l’éclairage public, de la 
sécurité et accessoirement de l’esthétique.

Aucune augmentation de fiscalité ne sera appliquée sur ce 
projet qui s’inscrit pleinement dans notre volonté de coupler 
le bien vivre à Bois-Grenier et le respect de l’environnement.

  Elections municipales 2020

Les modes de déplacements évoluant, un 
rappel des principales règles de circulation 
peut être utile.

Un utilisateur de rollers, skateboard ou 
trottinette (sans moteur) est considéré comme 
un piéton et doit rouler sur le trottoir. 
Les engins de déplacement électriques 
(trottinette électrique, hoverboard, gyropode, 
monoroue)  doivent circuler sur la piste cyclable 
lorsqu’elle existe. 
Les vélos doivent circuler sur la chaussée ou 
sur la piste cyclable (s’il y en a une).

Veillez également à bien vous équiper pour 
circuler en toute sécurité.

 Sécurité routière : à chacun sa voie !

Décès
M. Gabriel BOILLY
le 26 novembre 2020 à Bois-Grenier.
M. Edouard LAHOUSSE
le 29 novembre 2020 à Armentières.
M. Claude DEGRYSE
le 5 décembre 2020 à Armentières.
M. Albert CHADELAT
le 17 décembre 2020 à Armentières.
Mme Ghislaine DEROUSSEAUX, née DEKERLE
le 10 janvier 2021 à Armentières.

  État civil

Naissances
Tom DARRES, né le 2 novembre 2020.
Jade FANTASIA, née le 9 novembre 2020.
Esteban HEBERT, né le 19 novembre 2020.
Alexian PARSY, né le 4 décembre 2020.
Sacha BOUBEHIRA, né le 10 décembre 2020.
Isaac LIETARD, né le 29 décembre 2020.



  Elections municipales 2020

 Nouveauté à venir : le portail famille !
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   Zoom sur 2020

  ALSH - Noël 2020

L’Accueil de Loisirs de Noël s’est déroulé la 1ère semaine des 
vacances, du 21 au 24 décembre 2020. Charlotte, Fiona, Inès et 
Lou-Ann ont accueilli 40 enfants durant les quatre jours.

La découverte de nouveaux sports était au programme de cette 
semaine de Noël.  Les enfants ont ainsi pu tester le Kin-Ball.

Les férus d’activités manuelles n’étaient pas en reste, les «Rennes 
de Noël» et les «Supers Sapins» ont en effet pu fabriquer sacs de 
Noël, serre-têtes et fresques.

Dans les prochains 
mois, une plateforme 
sur Internet permettra 
la dématérialisation 
totale des tâches 
administratives liées 

aux activités périscolaires et extrascolaires en 
permettant aux familles, via un guichet en ligne, 
de créer leur dossier directement depuis leur 
ordinateur, leur tablette ou leur smartphone. 

Ce portail famille permettra l’inscription à la 
cantine, l’annulation d’un repas, l’inscription 
aux ALSH, aux mercredis récréatifs, aux camps 
ados... le paiement en ligne.... Autant de 
services qui vous seront proposés et qui vous 
faciliteront la vie !

Vous serez bien évidemment tenus informés 
dès la mise en ligne de ce portail famille. 

  ALSH - Février 2021

L’Accueil de Loisirs se déroulera les deux semaines des vacances 
scolaires, soit du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars 2021.

Les programmes seront affichés prochainement.

Inscriptions du 1er au 8 février 2021

Les fiches d’inscription seront disponibles en mairie début 
février et mises en ligne sur notre site Internet - rubrique «Vie 
pratique/DUF». 

La commission communication vous présente 
en images une rétrospective de l’année 2020 à 
Bois-Grenier. 

Sous réserve des mesures sanitaires applicables

Joint à cette lettre d'information, 
nous vous invitons à  découvrir la 5ème 
édition du guide "Infos Jeunesse". 

Ce guide rassemble toute l’offre de 
services dédiés à la Jeunesse pour 
les 3-17 ans, vous y trouverez les 
dates et programmes 
des ALSH de l’année 

2021 au fil des vacances 

Cérémonie des Vœux

L’année 2020

ALSH Février

Visite des CM de Saint Louis à la MEL

Distribution des masques

Après-midi jeux de société avec l’OMCL

Commémoration du 8 mai

Nouvelle équipe municipale - Mandat 2020-2026

Reprise de la cantine après le confinement

ALSH Eté

Comme évoqué dans la dernière lettre 
d’informations distribuée en novembre, 
de nombreuses constructions et/ou 
modifications ont été faites sans déclaration 
préalable. 

Merci de vous mettre aux normes en 
mairie. Les infractions d’urbanisme 
non régularisées au 01/03/2021 seront 
recensées et un procès-verbal d’infraction 
sera établi.

 URBANISME : Déclarer vos travaux !

Nous vous rappelons que le port du masque 
est obligatoire pour les personnes âgées de 
plus de 11 ans sur l’ensemble du complexe 
sportif  (y compris aires de jeux), aux 
abords des deux écoles (périmètre de 50 m) 
et sur le parking de la zone industrielle face 
aux commerces suivants : Marie Blachère, 
Chauss Expo et Afflelou.
  Merci pour votre civisme !

  Port du masque
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     Fêtes communales

Commémoration du 14 juillet

Hommage aux soldats

Forum des associations

Mercredi récréatif

Colis des aînés ALSH NoëlConseil Municipal

    ALSH Toussaint

Camp Ados

Remise des coquilles et oranges

Ecole Yolande Faure

Ecole  Saint Louis


