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Madame, Monsieur, chers bouvigniens,

Une nouvelle fois, c’est la crise sanitaire qui retient toute

notre attention en ce début d’année. Elle nous amène à annuler

notre traditionnelle cérémonie des vœux pour la seconde année

consécutive. Voilà encore une occasion de perdue pour vous

rencontrer.

Tout au long de 2021, de grands événements ont aussi été

ajournés : braderies, trail des sorcières, cérémonie des médailles

du travail, accueil des nouveaux arrivants, fête du centre aéré,

nombreuses activités de nos associations…

Dans ce contexte, je souhaite remercier tous ceux qui n’ont

pas ménagé leur peine pour maintenir nos services communaux,

d’éducation et de santé : notre personnel municipal, nos

enseignants, nos médecins, nos infirmiers…

Fort heureusement, certains projets ont pu être concrétisés :

• rénovation complète de la grande salle du manoir et

remplacement des tables et chaises des deux salles,

• économies d’énergie : isolation gratuite de certains

bâtiments communaux grâce à une aide de l'État,

• pose de banc dans certaines rues,

• contact de nos aînés et personnes vulnérables

régulièrement par téléphone ; transport de certains en

difficulté par vos élus pour la vaccination,

• conseil d’enfants avec qui nous avons monté un projet de

réalisation d’un garage à vélos,

• aides complémentaires auprès de nos concitoyens pour

l’achat d’un vélo électrique,

• fête de la musique avec le concours de la lyre Coutichoise,

cyclocross avec le Cyclo Club d’Orchies, Halloween et

spectacle de Noël avec le Comité de Fêtes…

• nettoyage de notre commune avec la participation des

Bouvigniens et des écoles,

• décoration de la place pour les fêtes de Noël avec l’aide de

nos élèves et leurs enseignants,

• amélioration de la sécurité aux abords des écoles et

dotation en informatique pour les 2 établissements.

• …
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Pour 2022 que j’espère plus clémente, nous venons de procéder à l’appel d’offres pour la

réhabilitation de notre longère en maison médicale. Après consultation, le choix des entreprises a été

déterminé fin décembre. Les travaux d’un montant de 310 000 € HT vont commencer début février. Ils

dureront 5 mois. Nous avons obtenu 227 200 € de subventions (DETR : 97 650 €, Région : 97 000 €,

CCPC : 32 550 €). Les bouvigniens bénéficieront bientôt de meilleures conditions d’accueil chez nos

médecins. Pas de désert médical à BOUVIGNIES !

Après des difficultés pour l’acquisition des terrains, le béguinage avance maintenant bon train. Nous

voulons proposer des logements pour nos seniors et aussi pour de jeunes ménages qui ne peuvent pas

s‘installer dans notre commune, en raison du prix élevé de l’immobilier. Avec l’établissement public

foncier qui est actuellement propriétaire, un appel à projets a été lancé. Nous devons maintenant

choisir le bailleur qui assurera la construction. Nous affinerons ensuite notre projet avec ce dernier, puis

nous déposerons le permis de construire.

Dernièrement, nous avons adhéré à la fondation du patrimoine afin de solliciter la région pour la

restauration de 2 verrières de l’église. La pose de protections grillagées et la restauration de deux

encadrements de baie en pierre sur le cœur sont aussi prévues. Le montant des travaux s’élève à 65

489,98 € HT. Nous avons sollicité des subventions à hauteur de 32 744,90 €. Nous devons aussi

récupérer 17 000 € auprès de la paroisse Sainte-Marie en Pévèle Scarpe (clocher de Bouvignies) et

4 000 € auprès de l’association Bouvignies, Hier et Aujourd’hui.

Les travaux d’assainissement des rues des Pronelles et du Trou Bona vont commencer dans le

premier semestre de cette année. Noréade en profitera pour remplacer la conduite d’eau. Il s’agit d’un

gros chantier qui sera phasé pour gêner le moins possible les riverains. Nous procéderons ensuite à la

réfection de la voirie, ainsi que celle de la rue du poirier qui restait à refaire suite aux travaux

précédents. Le coût des travaux de voirie est de 135 450 € HT et là encore, nous avons recherché un

maximum de subventions (Département : 67 725 €, DETR sollicitée : 67 725 € dont TVA : 27 090 €). Le

programme du « tout à l’égout » de notre commune sera terminé.

Certaines associations ont beaucoup souffert de la crise due à la Covid. C’est pourquoi nous

souhaitons redynamiser la vie associative dans la commune. Je souhaite que la situation sanitaire nous

permette de vous proposer un forum début avril. Avec les associations, nous sommes en train de

travailler sur ce projet commun. Des stands et des activités intergénérationnelles pour les parents et les

enfants sont en cours de programmation. J’espère que ce projet sera le moment fort du redémarrage de

notre vie commune. Nous avons tellement besoin de nous retrouver.

Dans nos écoles, nous avons élargi notre conseil d’enfants et ce sont les élèves des 2

établissements qui vont travailler sur un projet commun. L’an prochain, ce conseil d’enfants deviendra

municipal. Il travaillera alors sur les projets de city stade et d’aire de jeux.

Enfin, côté politique, les relations avec l’opposition restent malheureusement difficiles. Vous

pourrez vous en rendre compte dans la tribune qui y est dédiée de ce journal.

Pour conclure, Madame, Monsieur, chers bouvigniens, je souhaite que nous fassions tous un vœu,

un vœu fou et grandiose : que la Covid disparaisse et que cette année nouvelle soit enfin celle du retour

à une vie normale.

Excellente année 2022 !

Frédéric PRADALIER
Maire de BOUVIGNIES
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Commémoration du 11 novembre

Chargé de l’installation matérielle pour les commémorations dans notre commune, Aimé rappelle souvent que la 

“der des der” a énormément marqué l’Europe !

Effectivement, celle que les poilus pensaient être la dernière guerre rassemble toujours beaucoup de monde lors 

de la commémoration de son armistice à BOUVIGNIES : élus, harmonie, chorale, enfants, parents, anciens 

combattants, membres d’associations et nombreuses personnes qui souhaitent s’associer à ce moment…

Parmi tout ce monde, il est remarquable de voir que les élèves de l’école Pigeon Vole y participent régulièrement 

avec leurs enseignants, perpétuant à leur tour le devoir de mémoire, et ainsi témoignant leur attachement à la 

paix.

Hommage aux morts pour la France en A.F.N

Benjamin habite à BOUVIGNIES. Il est étudiant en histoire.

Pour cette commémoration organisée au monument aux morts qui 

s’inscrit, jour pour jour, 60 ans après les événements du 17 octobre 1961, 

il a choisi d’insister sur cet épisode très douloureux des relations entre la 

France et l’Algérie et huit ans d’une guerre qui n’a jamais voulu dire son 

nom.

Cette cérémonie avait également pour but de rendre hommage à toutes 

ses victimes, tuées, blessées, déplacées, à toute une génération de 

femmes et d’hommes qui y ont sacrifié leur jeunesse.

Benjamin a rappelé qu’il nous faut aujourd’hui poursuivre l’œuvre de 

réconciliation des mémoires, construire un avenir de paix, de confiance 

et d’amitié. Les jeunes générations, Françaises ou Algériennes, doivent 

pouvoir s’inscrire dans une véritable filiation. Il nous faut aujourd’hui 

regarder l’histoire en face et contribuer à sa diffusion, de manière 

apaisée.

Les équilibres mondiaux demeurent très fragiles et il en va de la 

responsabilité de tous de militer inlassablement pour des valeurs 

universelles de paix et de solidarité entre les peuples.

Monsieur le Maire remercie les anciens combattants, les présidents et 

membres des associations, la Lyre Coutichoise, Aimé, les élus et le public 

présents. Merci également à Benjamin pour ce rappel de notre histoire.
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Plantons le décor 2021

C’est dans le froid et la neige que le samedi 27 novembre, des élus sont allés enrichir le Manoir de 

nouvelles espèces végétales. Celles-ci ont été commandées via le dispositif “Plantons le décor” et 

financées par la Pévèle Carembault dans le cadre du projet “Trame verte, Trame bleue”.

ENVIRONNEMENT

Stationnement devant l’école Pigeon Vole

Rappelons que les règles du code de la route s’appliquent aussi pour le 

stationnement aux abords des écoles. 

Ainsi, se garer à l’école Pigeon Vole dans l’allée menant au parking du 

personnel ou sur les trottoirs, c’est… INTERDIT ! Mais pas respecté par 

certains ! 

Le Conseil d’école du 12 novembre a soulevé ce problème récurrent. La 

gendarmerie a donc été alertée. 

Nous vous remercions de participer, pour nos enfants et pour vous-même, à 

la sécurité de tous.

SÉCURITÉ

MAISONS FLEURIES
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Cyclo Cross 2021 : 200 participants !

Le dimanche 21 novembre, au Manoir, les superbes courses 

organisées par la mairie avec le cyclo club d’ORCHIES ont été très 

appréciées.  Plus de 200 cyclistes de la catégorie junior à vétéran, 

une équipe féminine et un duo en tandem…

Merci à tous, coureurs et bénévoles, pour ce spectacle 

remarquable.

CYCLO CROSS
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Ecoles et sapins sur la place…

Pour une commune plus belle, le premier sapin sur la place a été 

accompagné de 9 petits camarades décorés par chacune des 9 

classes de nos écoles.

Merci aux enfants et aux enseignants !

ECOLES
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Saint Nicolas avec l’APEL du Sacré Cœur

Le 06 décembre, comme chaque année, les enfants de l'école du Sacré 

Cœur ont reçu la visite de Saint Nicolas accompagné de ses ânes Darwin et 

Dindy. Les enfants les ont accueillis avec des chants, y compris en 

allemand, des dessins et des sourires ! 

Saint Nicolas, de nature généreuse, a apporté des coquilles, des 

clémentines et du chocolat pour chacun mais aussi des cadeaux pour 

chaque classe : équipement de sport, jeux de constructions ou de 

manipulation, de quoi apprendre en s'amusant !

Un très beau moment qui laisse des étoiles dans les yeux des plus petits et 

que les ânes apprécient aussi car ils savent que derrière les portes de 

l'école, 70 enfants les attendent avec des carottes !

Cartes de vœux pour nos ainés

Des cartes de vœux ont été remises à nos 

ainés par l’équipe municipale. Ce sont les 

enfants de nos 2 écoles qui les ont 

réalisées. De très beaux dessins, des 

textes magnifiques et touchants… Des 

cartes créées avec tout leur cœur ! Un 

grand merci à nos petits bouvigniens et à 

leurs enseignants !

Les dons en faveur du Téléthon 2021 ont 

permis de recueillir 

1 421 euros .

Merci aux Bouvigniens et artisans qui ont contribué à cette 

réussite dans un contexte sanitaire particulièrement 

difficile.
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Postes à pourvoir :
- soprano
- alto
- ténor
- basse

Chorale « Chante Bouvignies »

Répétition tous les 15 jours, le jeudi soir à 20 h au stade

Renseignements : Marie-Pierre 03 27 91 29 28
Béatrice       06 88 07 42 81

Des fourmis dans les jambes …

« Respirez une grande bouffée d’air ; mélangez le chant des herbes et le souffle du vent ; 

savourez la beauté des vieilles bâtisses chargées d’histoire. »

Alors vous oublierez la monotonie des jours et vous découvrirez  que Bouvignies Hier 

et Aujourd’hui est une ressource inépuisable de découvertes.

Et si on marchait ! Notre association vous propose deux parcours sur son site : le circuit du 

marquis et le circuit des sorcières. Ils sont réalisables en famille. 

N’hésitez pas à nous contacter :      03 27 91 97 82          contact@bouvignies.net

Informations, plan et trace GPX à télécharger sur www.bouvignies.net

http://www.bouvignies.net/
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EN DIRECT DES ASSOSComité des Fêtes

Amicale Laïque

Superbe marché de Noël de l’Amicale

C’est un superbe marché de Noël qui a été proposé par 

l’Amicale Laïque cette année : travaux des élèves de Pigeon 

Vole bien évidemment, mais aussi exposants divers et 

buvette avec pâtisseries, chocolat, vin chaud…

Le comité des fêtes vous souhaite tous ses vœux de bonheur pour l'année 2022.

L'année 2021 a de nouveau été marquée par un contexte sanitaire compliqué, nous obligeant à annuler
nombre des événements prévus (la chasse aux œufs, la fête du centre, la braderie).
Heureusement, l’accalmie de fin d'année a permis la tenue du défilé d'Halloween et du spectacle de Noël
où vous avez répondu présents et nous vous en remercions.

Pour cette année 2022, nous espérons pouvoir vous proposer de nombreux moments pour les enfants de la
commune comme la chasse aux œufs le samedi 16 avril ou la fête du centre cet été. Mais aussi des
événements à destination des plus grands comme la braderie le dimanche 15 mai prochain ou la vente des
roses pour la fête des mères le dimanche 29 mai.

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre le comité des fêtes sur sa page Facebook, et que vous pouvez,
à tout moment, nous contacter à l’adresse mail : cdfbouvignies@gmail.com

En espérant vous retrouver nombreux pour cette nouvelle année.

Pauline, Ophélie et Camille, membres du bureau.

mailto:cdfbouvignies@gmail.com
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Foot : un Noël au stade

Ce mercredi 22 décembre, en raison du contexte 

sanitaire, l’ESB a préféré remettre les cadeaux aux 

enfants par petits groupes. Par catégorie d’âge, 50 

jeunes footballeurs se sont succédés tout au long de 

l’après-midi à la buvette du stade. Un protocole 

scrupuleusement respecté par tous.

EN DIRECT DES ASSOS
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Association loi 1901 

JO du 12/08/87 n° 32 

 

 

 
 

 

Tous au Tennis 
 

 

 

Les réinscriptions avec les nouvelles clés débuteront le samedi 30 Avril 2022. 
 

Renseignez vous en mairie ou auprès du président. 

 

 

Au programme :  
 

Découverte aux écoles :  

 

En mai et juin avec moniteur Diplômé 

 

Stage d’été 
 

Avec moniteur Diplômé d’Etat, 1 heure chaque samedi de Juillet 

 

 

Partenariat avec le TC Coutiches 
 

Accès aux terrains de Bouvignies pour les adhérents du TCC 

Accès aux terrains couverts de Coutiches pour les adhérents du TCMB 

Tournoi amical TCC / TCMB 

 

 

Le Bureau du TCM Bouvignies. 
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En ce début d’année et bientôt 2 ans après l’arrivée de notre groupe au conseil municipal, il nous parait important de faire le bilan de 

notre participation et de vous témoigner comment fonctionne la démocratie municipale ? 

Les affaires de la commune sont gérées de manière confidentielle par quelques personnes, qui ne partagent en rien leur vision de la 

commune. Le conseil municipal devrait être un lieu de débat et de discussion sur nos problèmes, nos projets, nos finances, pour créer 

une vision commune du village. A Bouvignies, il semble que tout doit rester secret, même y compris pour les membres de la majorité 

du conseil municipal. 

M. le maire n’a jamais communiqué sur ses objectifs à court ou long terme. Aucun débat sur les projets structurants de la commune, 

aucun rapport des adjoints ou des conseillers délégués. (Sauf une présentation succincte et obligatoire des finances). Aucune

communication du maire sur ses délégations !

Je prendrai un exemple : le béguinage sur lequel M. le maire va bientôt communiquer. Même si ce projet est déjà ancien, depuis mars 

2020, nous n’avons eu aucune information, ni aucune délibération au conseil municipal sur ce projet important pour la commune. 

Courant décembre 2021, les élus sont conviés à une « réunion d’information » au cours de laquelle, M. le maire nous présente les

dossiers des six entreprises qui ont répondu à ce projet et indique qu’un comité de pilotage a fait le choix d’une entreprise. A la fin de 

la réunion, M. le Maire nous a demandé notre avis, ceci sans documents distribués ni par avance ni au cours de la réunion. Aucun

compte rendu n’a été publié sur cette réunion !

Nous avons écrit à M. le Maire pour demander notre participation à ce comité de pilotage, courrier resté à ce jour sans réponse.

Comment se peut-il que le conseil municipal ne soit pas appelé à discuter ni du cahier des charges, ni du choix de l’entreprise pour un 

projet de 23 logements, essentiel dans la vie de la commune ?

Cette décision pourrait faire l’objet d’un recours, mais nous pensons que cela diviserait encore plus le village. Fidèle à notre vision 

d’ouverture et à notre volonté de transparence, preuve en est, vous retrouverez tous les documents sur notre site Internet 

www.bouvigniesautrement.fr.

Notre groupe souhaite dans cette tribune renouveler notre proposition d’ouverture de la vie municipale. Nous avons à plusieurs 

reprises fait des propositions à M. le Maire qui a toujours ignoré la volonté de notre groupe de travailler au développement de la 

commune. L’inertie dans laquelle nous sommes plongés enlise depuis des années notre village dans l’immobilisme, si bien que les 

Bouvigniens s’habituent à ne pas attendre grand-chose de la vie locale, trouvant dans d’autres villages, ce qu’ils pourraient trouver 

chez eux.

Volontairement écartés de toute réflexion, nous avons l’impression de ne servir à rien au sein de ce conseil municipal. Nous comptons 

sur vous, Bouvigniens et Bouvigniennes, pour soutenir notre position.

Gilles FEVRIER pour Bouvignies Autrement

Communication de Bouvignies Autrement.

Communication de Bien Vivre à BOUVIGNIES.

Comme d'habitude, la tribune de l’équipe de Monsieur FEVRIER n'est pas objective.

Pour y répondre succinctement, je rappelle que le béguinage est un projet que nous avons démarré bien avant que M. FEVRIER et

son équipe ne soient candidats. Pour autant, nous avons invité l'opposition à une réunion de travail en présence d'un architecte. Le

groupe a pu ainsi formuler des propositions concrètes qui seront débattues avec le bailleur lors de nos prochains travaux.

Nous avons aussi inclus Monsieur FEVRIER à une commission d'appel d'offres alors que cela n'était pas obligatoire.

En avril dernier, il a souhaité éplucher les comptes de la mairie. J’en profite pour rappeler qu’il a souligné la bonne tenue de ces

derniers lors du Conseil Municipal du 14 avril 2021.

En application de l’article L. 2122-23 du CGCT, j’ai bien rendu compte de toutes les décisions que j’ai prises en vertu des

compétences que m’a déléguées le Conseil Municipal. Qu’il soit rassuré : rien n’a été oublié !

L’opposition semble également ignorer qu'à l'issue de chaque Conseil, je réponds à toutes ses questions.

Rien n’est donc secret, ni confidentiel…

Les multiples projets développés dans l’éditorial de ce journal démontrent bien que la commune n’est pas immobile, mais au

contraire dans l’action, une action raisonnée au regard des possibilités financières que nous avons. Aller plus vite que l’arrivée des

subventions nous ferait perdre beaucoup d’argent et amènerait inévitablement à une hausse de la fiscalité.

Bref, je regrette le ton polémique et l’état d'esprit toujours menaçant.

Rappelons simplement que les bouvigniens ont clairement indiqué lors des élections de 2020 que c'est le programme de notre

majorité qui doit être appliquée et pas celui l'opposition. J’invite donc M. FEVRIER à être plus constructif à l'avenir.

Frédéric PRADALIER pour Bien Vivre à BOUVIGNIES

http://www.bouvigniesautrement.fr/


CHARLET Isabelle
Café, tabac, presse, dépôt de pain
160, rue Neuve, 59 870 Bouvignies
03 27 91 20 28

DUTILLEUL Arlette
Coiffure à domicile
23, rue des Pronelles, 59 870 Bouvignies
06 42 49 48 31 ou 03 27 90 48 46

Catherine COIFFURE
Coiffure à domicile
06.83.03.46.40

CABINET MEDICAL
Dr Emilie GRASSET & Dr Yasmine MEZIANI
433 rue de la Place 59870 BOUVIGNIES
09 62 67 22 13

CABINET INFIRMIER
Soins à domicile et au cabinet 7 jours/7, sur 
rendez-vous
Audrey BOURDIER & Loïc MANIEZ
157 rue Hallart 59870 BOUVIGNIES
03.27.94.32.12
contact@infirmiers-lombarderie.fr

Bon à savoir : Permanence au cabinet pour les 
prises de sang notamment ou les vaccinations 
(lorsque les prescriptions ne sont pas précisées "à 
domicile") tous les lundis et jeudis à partir de 6h45, 
uniquement sur rendez-vous. Les prélèvements 
sont acheminés au laboratoire et les résultats sont 
récupérés au laboratoire ou par internet.

CARPENTIER Jean-Luc : fraises et légumes
Vente à la ferme
117, rue Riche, 59 870 Bouvignies
03.27.91.21.07

FONTENIER François : produits de la ferme
La Ferme du Fief : légumes et fruits de saison, volailles 
prêtes à cuire.
Pour vos fêtes chapons, dindes, oies, pintades
176, rue du Fief, 59 870 Bouvignies
03.27.91.20.26 ou 06.18.79.03.44

FONTENIER LESUEUR Aline : élevage OVIN
Dès le printemps : caissettes d'agneaux d'environ 10 kg 
chacune.
Naissance des agneaux à Bouvignies.
Commandes par téléphone au 06.63.65.85.24
Commandes par mail au alineles@hotmail.com

CHEZ TONY - A la petite ferme de Rieulay
Fruits et légumes
Chaque mercredi, de 16h à 19h, sur le parking de 
l’école maternelle Pigeon Vole
Commande possible par téléphone au 06 33 52 86 63

SCARPE DIEM
Fromages et produits frais
Chaque mercredi, de 16h à 19h, sur le parking de 
l’école maternelle Pigeon Vole
Contact : 06 81 40 72 02

CANONNE - Boucherie-Charcuterie
Boeuf, porc, volaille en circuit court, charcuterie
Chaque mercredi, de 16h à 19h, sur le parking de l’école 
maternelle Pigeon Vole
Commande possible par téléphone au 06 03 75 22 44
@BoucherieCharcuterieCanonne

À VOTRE SERVICE
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LA BULLE POSITIVE
« Sophrologue Humaniste »
Marie DESRUELLES
133, rue du Fief 59870 BOUVIGNIES
06.67.44.28.20
sophrolabullepo@gmail.com

Page FaceBook

DELOS Virginie
Mandataire immobilier indépendant, biens à vendre ou 
projets d'achat
à Bouvignies
06 33 93 57 31
delos@ev-immo.fr
www.reseauev-immobilier.fr

mailto:contact@infirmiers-lombarderie.fr
mailto:alineles@hotmail.com
https://www.facebook.com/BoucherieCharcuterieCanonne/
mailto:sophrolabullepo@gmail.com
https://www.facebook.com/sophrolabullepositive/
mailto:delos@ev-immo.fr
https://reseauev-immobilier.fr/


CHAUFFE & EAU
Traitement de l'eau - Chauffage - Plomberie Sanitaire
Frédéric DELPOUVE
304, rue de la Chapelle, 59870 BOUVIGNIES
03 27 92 21 73 ou 06 34 11 08 72
chauffe.et.eau@aliceadsl.fr

ALL ELEC
Electricité générale – Alarme - Domotique
Pierre-François FONTENIER
141, rue de la Chapelle, 59870 BOUVIGNIES
06 76 03 00 08
pf.fontenier@all-elec.fr

AQUA THERMIE ECO
Plomberie - Chauffage - Sanitaire - Entretien - Dépannage –
Installation - Etude et réalisation Salle de Bains et Cuisine
Patrick VAN HOENACKER
96 Rue Basse, 59870 Bouvignies
06 86 79 07 50
atheco@free.fr

SARL DEWAULLE Jean-Pierre
Plomberie - Chauffage - Energies renouvelables
Jean-Pierre DEWAULLE
212, rue du Marais, 59870 BOUVIGNIES
03 27 90 43 44
jean-pierre.dewaulle@neuf.fr

SARL BOONE Bernard
Plomberie-Chauffage-Couverture Bernard
62, rue de la Place 59870 BOUVIGNIES
03 27 90 57 49 ou 06 70 63 23 55

PETIT Fabrice
Couverture - Zinguerie - Etanchéité - Installateur Conseil Vélux
Fabrice PETIT
344, rue Riche 59870 BOUVIGNIES
03 27 96 52 15 ou 06 83 37 61 79
ets.petit.fabrice@wanadoo.fr

Entreprise ROBINEAU Travaux Publics
Terrassement, Tar Macadam, forage par fusée, Assainissement, 
Location de matériel TP
57 rue du Pont du Houblon, 59870 BOUVIGNIES
03 27 95 60 16

HP RENOVATION & Fils
Maçonnerie - Rejointoiement - Ravalement - Terrassement –
Plâtrerie Isolation - Plomberie Sanitaire - Branchement Tout à l'égout
Michel HOËL
141, rue de la Lombarderie 59870 BOUVIGNIES
03 27 91 35 13 ou 06 89 14 17 24
http://www.sarl-hp-renovation.fr/

LA TORDUE
Unité d'échange d'oxygène - Jardins vivants –
Entretien – Tailles
Eric TRANCHEZ
06 03 99 32 98 ou 03 27 80 28 90
arbrenvie@latordue.fr

BL INGENIERIE
Économiste de la construction
Benjamin LEFAIRE
291, rue Basse 59870 BOUVIGNIES
07 88 17 07 77
benjamin.lefaire@gmail.com

THOMAS MAINTENANCE
Bricolage – Jardinage – Services divers...
Thomas CARPENTIER
06 51 41 19 55
eurl.thomas.maintenance@gmail.com
Devis gratuit

À VOTRE SERVICE
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Votre entreprise est installée à Bouvignies et vous 
n'apparaissez pas dans ce journal, merci de nous le 
signaler...

Silvio PANI

515, Rue Haute

59870 BOUVIGNIES

06 83 84 05 56

varan_guitares@gmail.com

mailto:chauffe.et.eau@aliceadsl.fr
mailto:pf.fontenier@all-elec.fr
mailto:atheco@free.fr
mailto:jean-pierre.dewaulle@neuf.fr
mailto:ets.petit.fabrice@wanadoo.fr
http://www.sarl-hp-renovation.fr/
mailto:arbrenvie@latordue.fr
mailto:benjamin.lefaire@gmail.com
mailto:eurl.thomas.maintenance@gmail.com
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Ils sont nés en 2021
Gabriel, Aurélien, Emmanuel, Marie POUJADE né le 3 février 2021 à Lille

Léa, Louison, Juliette LEMOINE née le 9 février 2021 à Valenciennes

Augustin DUCROTOIS né le 25 février 2021 à Lille

Martin PILATO né le 25 mars 2021 à Dechy

Méline, Roxane DEBRUILLE née le 10 avril 2021 à Villeneuve d’Ascq

Camille, Frédérique, Martine, Madeleine, Jeannine LEVEUGLE née le 22 avril 2021 à Lille

Gauthier, Philippe, Jocelyn DEBENNE né le 2 juillet 2021 à Seclin

Eugénie NOSALIK née le 6 septembre 2021 à Seclin

Lola VAN DE WOESTYNE née le 8 août 2021 à Lille

Nelson, Xavier GELOEN né le 8 septembre 2021 à Lambres-lez-Douai

Gaspard, Matthieu SZALKOWSKI né le 21 novembre 2021 à Lille

Eugène, Hubert, Vincent RIGOT né le 27 novembre 2021 à Lille

Ils se sont unis en 2021

Tiphanie, Thérèse DEREGNAUCOURT et Corentin LEBLANC mariés le 30 janvier 2021

Sandra FAUVET et Cédric, Pierre, Jean DEBERDT mariés le 5 juin 2021

Virginie, Marie, Adiana NAVET et Eric, Raymond LE POULEN mariés le 19 juin 2021

Guillaume, Marius, Henri BAL et Bruno, Edouard, Henri BUIRON mariés le 14 août 2021

Adeline, Jeannine, Louise DEMARQUOY et Aurélien, Kayne LEMAHIEU mariés le 11 septembre 2021

Hélène, Eliane, Brigitte DEBACHY et Teddy, Francis FIEVET mariés le 18 septembre 2021

Julie, Joséphine, Marie LUBREZ et Stevens, James GIGNON mariés le 25 septembre 2021

Sophie, Marie VALIN et Romain PRZYBYLA mariés le 2 octobre 2021

Ils se sont pacsés en 2021

Ils nous ont quittés en 2021

Etat Civil
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Nadège FOSTROY et Michel LEVEUGLE pacsés le 13 avril 2021

Magalie KARBOWSKI et Benjamin, Luc FRANQUET pacsés le 31 juillet 2021

Yoan BOURLET et Jérémy CATRISSE pacsés le 24 septembre 2021

Victoire LEFEBVRE et Jérémy REGNIER pacsés le 20 novembre 2021

Jacques, Epiphane, Julien BOULOGNE décédé le 20 janvier 2021 à Dechy
Antoinette, Marie, Jeanne WARTELLE veuve DEMARECAUX décédée le 25 janvier 2021 à Dechy
Gérard FENAIN décédé le 14 février 2021 à Dechy
Joëlle ROUSSEAUX veuve LAURENT décédée le 19 février 2021 à Dechy
Isabel, Henriette, Marie ENGHELS épouse LACQUEMENT décédée le 20 mars 2021 à Valenciennes
Jean, Michel, Jules FERREZ décédé le 9 avril 2021 à Lille
Nathalie, Johanne CLERMONT décédée le 24 avril 2021 à Lille
Léa, Joséphine, Marie HENNART veuve HADOUX décédée le 12 mai 2021 à Dechy
Jean-Marie DESMONS décédé le 12 mai 2021 à Dechy
Morgan GERMAIN décédé le 16 juin 2021 à Lille
Philippe, Bernard, Louis, Marie DUPONT décédé le 29 juillet 2021 à Dechy
Thérèse, Marie, Lydie BERNARD veuve FONTENIER décédée le 21 août 2021 à Bouvignies
Simone, Rosa DELCROIX veuve POURPLANQUE décédée le 4 septembre 2021 à Bouvignies
Jean HONOREZ décédé le 12 octobre 2021 à Dechy
Claude, Charles, Edouard COSYN décédé le 5 décembre 2021 à Orchies
Josette, Léontine NICAISE épouse GOSSART décédée le 7 décembre 2021 à Dechy
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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 : 
www.mairie-bouvignies.fr 

 

Vous êtes très nombreux à nous suivre sur nos moyens 
de communication électronique.  

Merci pour votre fidélité ! 


