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Madame, Monsieur,

Chers amis,

Chers Bouvigniens,

La quatrième vague s’éloigne et incontestablement, nous 

devons cette victoire sur la maladie à la vaccination massive 

des Français qui ont décidé de se protéger, mais aussi de 

protéger les autres. Ensemble, on est toujours plus fort et se 

vacciner est certainement un acte citoyen fort. Je tiens donc 

à remercier les très nombreux bouvigniens pour le civisme 

dont ils ont fait preuve.

De son côté, pour mieux nous protéger, l’Etat impose des

règles sanitaires strictes que nous devons respecter. Ainsi le

pass sanitaire est obligatoire à la médiathèque. Là encore il a

été parfaitement bien accueilli par une immense majorité de

bouvigniens que je remercie également ici.

Ces règles ont également impacté de nombreuses

associations.

Des événements ont dû être annulés pour limiter les risques

ou pour se conformer aux directives sanitaires. Je pense à la

braderie, au trail des sorcières, aux matchs de foot et aux

rendez-vous hebdomadaires du club tendresse, aux actions

de l’amicale laïque ou de l’association de parents du Sacré-

Cœur, aux prestations de la chorale… qui étaient tant

attendus par les bouvigniens. Ce n’est pas le Maire qui a

décidé cela comme certains le disent. Ce sont simplement

des choix très difficiles à prendre pour nos associations qui

engagent leur responsabilité et veulent protéger les

bouvigniens. J’ajoute qu’indéniablement, le manque de

bénévoles joue dans les décisions prises.

Pour d’autres associations, le manque de ressources est

criant. Trésor de vie par exemple a été très impactée…
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Comme je l’avais annoncé en juin dernier, nous avons organisé une réunion avec les Présidents qui

le souhaitaient. Notre objectif était de trouver ensemble le moyen de redynamiser nos assos, de les

aider à redémarrer. C’est pourquoi nous avons décidé de programmer, au début de l’année

prochaine, quand la crise se sera éloignée, un forum des associations. Nous reviendrons vers vous

sur ce sujet quand notre projet sera plus avancé.

Enfin, je tiens à féliciter Clément Berthier (originaire de BOUVIGNIES) et Thomas Bouvais qui ont été

médaillés de bronze en tennis de table par équipes aux jeux paralympiques. Une réception sera

organisée en leur honneur dès que possible.

Madame, Monsieur, Chers amis, Chers Bouvigniens, la fin de la pandémie s’annonce enfin. Restons

optimistes et confiants pour l’avenir.

Bien à vous.

Frédéric PRADALIER

Maire de BOUVIGNIES

Cérémonie

du 14 juillet 2021

C’est dans un format complet,

avec la Lyre Coutichoise et la

Chorale « Chante Bouvignies »

que s’est déroulée la

cérémonie du 14 juillet,

dans le respect des gestes

barrières bien évidemment.

Dans son propos, Monsieur le

Maire a insisté sur les valeurs qui fondent la République :

la laïcité, le respect de l’autre, la fraternité du quotidien, le libre arbitre,

le sens de la responsabilité, l’instruction…

« La République n’est pas seulement un héritage, mais une dynamique. […]

Nous avons tous le devoir d’une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l’Autre dans

ses différences, plus respectueuse du devenir de la planète, d’une société où chacun trouve sa

place dans l’harmonie et la sérénité. Le jour de la fête Nationale, c’est l’occasion de le rappeler. » a-

t-il conclu.

A noter que lors de la Marseillaise, la Chorale a repris le septième couplet, dit « couplet des

enfants ».

Merci à tous pour la réussite de cette bien belle cérémonie.

CÉRÉMONIE
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TRAVAUX

La fermeture provisoire des salles a
permis d’entreprendre des travaux
de rénovation ainsi que le
remplacement des tables et des
chaises.



Ecole Pigeon Vole : Remise des dictionnaires au CM2
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Ce vendredi 17 septembre, Monsieur le Maire et des membres du Conseil Municipal ont remis un

dictionnaire et le Bescherelle aux élèves de CM2 de l’école Pigeon Vole.

Avec Madame VANDERSIPPE, Directrice de l’école, ils vont apprendre à utiliser les deux ouvrages toute

l’année scolaire. Ils en connaîtront ainsi parfaitement l’usage avant leur entrée en sixième, l’an

prochain.

Un verre de l’amitié a été partagé avec les parents à l’issue de la cérémonie.

À tous nos élèves, nous souhaitons une excellente année scolaire.
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Le samedi 11 septembre, les élèves élus au Conseil d’Enfants

de l’école Pigeon Vole, accompagnés de leurs parents, ont

inauguré leur tout nouveau parking à vélos.

Depuis quelques mois, Jana, Adélaïde, Romain, Timéo, Jade,

Louise et Faustine ont débattu et défini leur projet. Ils ont

déterminé son implantation et choisi les matériaux en

harmonie avec l’environnement. Ils ont discuté de sa sécurité,

de son coût… Tout ce travail dans le but d’améliorer le

quotidien de leurs camarades de l’école.

Ce regard des enfants a été très enrichissant et Monsieur le

Maire les a remerciés pour la qualité du travail entrepris.

Le conseil d’enfants sera reconduit cette année. Des élus de

l’école du Sacré-Cœur y seront invités. Ensuite, nos petits

seront associés à d’autres projets communaux tels le city-

stade, l’aire de jeux…

Histoire à suivre…

Inauguration à l’Ecole Pigeon Vole
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CÉRÉMONIE
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Les voisins vigilants se sont réunis !

A l’initiative de votre mairie et de la gendarmerie, la réunion des voisins vigilants a eu lieu le samedi

3 juillet.

Cette rencontre bisannuelle permet de faire le point sur le dispositif « Voisins Vigilants », sur

l’organisation et l’action quotidienne de la gendarmerie et sur la délinquance dans notre secteur.

Pour diminuer les faits délictueux, votre mairie invite régulièrement les Bouvigniens à signaler à la

gendarmerie (au 17) tout ce qui parait anormal sur notre territoire communal. Il ne s’agit pas de se

mettre en danger, mais simplement d’observer : par exemple en relevant le numéro d’un véhicule

inconnu qui passe plusieurs fois lentement dans la rue semblant faire du repérage, en donnant le

signalement d’une personne qui a l’air de surveiller une habitation…

Les informations recueillies sont ensuite croisées avec le fichier des gendarmes et permettent des

rapprochements. Cela accélère les interventions des représentants de l’ordre sur le terrain et

améliore les résultats des différentes enquêtes.

Lors de cette réunion, les problèmes de cambriolages, du respect du Code de la route dans nos

rues… ont été également évoqués.

Si vous voulez devenir voisins vigilants, vous pouvez contacter la mairie qui procédera à votre

inscription auprès des services de gendarmerie. Plus il y aura de personnes qui s’inscrivent au

dispositif, mieux notre commune sera couverte et « protégée ».

La gendarmerie met en place d’autres opérations de prévention, notamment l’action « tranquillité

vacances » : si vous vous absentez durant une période prolongée, les unités de la gendarmerie ou les

services de police peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles

quotidiennes.

Ajoutons enfin que vous pouvez retrouver également votre gendarmerie sur l’application 

PanneauPocket.
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Un centre aéré très réussi !

Une météo capricieuse mais du plaisir et de l’énergie 

à revendre : grands jeux, plage, Nausicaa, structures 

gonflables, carnaval dans les rues du village, visite 

de la mascotte PevCar…

Un grand merci à nos monos, à l’équipe de direction 

et à l’intercommunalité pour ce centre formidable.

A.L.S.H
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MÉDIATHÉQUE
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Ma présentation :

Cécile PILIA, passionnée par
l’alimentation Santé Durable, je me suis
reconvertie dans ce domaine.

Maintenant, Conseillère Nutrition Santé à
Bouvignies, ma mission est de vous
accompagner et vous apporter des solutions
en nutrition.

Une méthode personnalisée par un bilan
et un suivi hebdomadaire ainsi qu’une
approche innovante pour vous réapproprier
votre corps.

Je vous propose également des ateliers
adaptés à votre problématique : Bien être pour
prendre soin de vous, et conseils pour
préserver et améliorer votre capital santé.

Votre qualité de vie est primordiale. Vous
avez envie de vous sentir mieux et d’être bien
dans votre corps, améliorer votre état de
santé, perdre des kilos, prendre du poids,
manger avec plaisir, déborder de vitalité et de
plus, vous contribuerez à l’environnement…

Contactez moi pour un 1er échange pour
évaluer vos besoins afin de vous accompagner
et de vous apporter des solutions
personnalisées.

Cécile PILIA,
Conseillère Nutrition Santé
06 64 12 09 30
cecile-pilia@hotmail.fr

JO paralympiques 2021

Clément BERTHIER en bronze !

Clément Berthier (originaire de BOUVIGNIES) et 

Thomas Bouvais sont médaillés de bronze en tennis 

de table par équipes. 

Félicitations !
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Trésors de vie : Assemblée générale et couscous

Samedi 9 Octobre

17h : Accueil avec café ou thé à la menthe
18h : Assemblée générale

19h30 : Couscous

Au menu :
• Apéritif, 1 verre de Sangria ou de boisson sans alcool par personne

• Repas, couscous normal ou végétarien
• 1 verre de vin rouge ou rosé ou boisson sans alcool par personne

• Dessert
• Café ou thé à la menthe

→ Tout verre de boisson supplémentaire à 1€.
→ Eau plate et pétillante à volonté

Prix :
• 15 € par personne

• 10 € pour les enfants de moins de 12 ans

Réservation : 
06 84 98 18 64

Consignes sanitaires :
• Pass sanitaire ou test PCR de moins de 72h

• Port du masque et gel hydro alcoolique

VENEZ NOMBREUX, LES LOULOUS ONT BESOIN DE VOUS !

Agenda



À VOTRE SERVICE
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Chaque jeudi, de 18h à 21h, 

devant la médiathèque.

Commandes au 06 95 59 68 95 

Par SMS avant le service ou 

par appel pendant le service.

Le mardi 17 août, à l’aube, à notre grande stupéfaction, Alix disparue depuis 
quelques mois, a été retrouvée jonchée sur le toit de l’abri bus, sale mais pas 
abîmée !!! Prochainement, elle sera repositionnée avec ses deux camarades, 
avec un système antivol plus efficace.
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Pour connaître ce qui se passe à BOUVIGNIES en temps réel,

rien de plus simple !

Il suffit d’installer l’application PanneauPocket sur votre smartphone.

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre mairie s'est

équipée de l'application PanneauPocket.

Les événements locaux, l'actualité et les alertes de notre commune

seront toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le

souhaitez.

Simple, gratuit, sans publicité… Testez vous-même !

Il vous suffit de télécharger l'application sur votre téléphone ou

tablette en recherchant PanneauPocket sur l’AppStore ou le

PlayStore.

Pas besoin de créer un compte, l’appli est anonyme ! Contrairement

aux réseaux sociaux, nous ne collectons aucune donnée vous

concernant.

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite BOUVIGNIES en favori en

cliquant sur le cœur situé à côté de la commune de BOUVIGNIES.

Vous recevrez désormais des notifications de votre mairie en cas

d'alertes ou d'informations.

Notre gendarmerie est également sur Panneau Pocket, chercher « Gendarmerie BTA d’Orchies » →

infos sur les événements locaux, les vols, les cambriolages dans le secteur…

Sur Internet, retrouvez également les informations 
de votre mairie (mises à jour régulières)

Un seul site, le site officiel :

http://www.mairie-bouvignies.fr/


