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Madame, Monsieur,

Chers amis,

Chers Bouvigniens,

Enfin, la situation sanitaire semble s’améliorer. Les mesures

contraignantes s’assouplissent. Nous pouvons maintenant évoluer plus

librement et nous rencontrer.

Malheureusement, d’autres sujets d’inquiétude se profilent.

La guerre en Europe tout d’abord avec l’invasion de l’Ukraine par la

Russie. Les démons du passé reviennent. Heureusement, nous sommes

unis derrière nos valeurs communes de « Liberté, d’Égalité et de

Fraternité ». Nous sommes également unis entre Européens, réconciliés

aujourd’hui. Notre histoire commune nous a appris à réagir à cette

attaque qui vise aussi nos démocraties. Lors des différentes

commémorations, j’apprécie beaucoup les enfants scolarisés dans nos

écoles qui participent aux défilés et viennent lire des textes. Je veux les

remercier sincèrement avec leurs enseignants, car je sais que cette

mémoire du passé, si utile, se perpétuera. Tout comme je veux

remercier les nombreux Bouvigniens qui ont participé généreusement à

la campagne de dons que nous avions organisée au profit des

Ukrainiens.

Autre sujet d’inquiétude pour les familles dont les enfants vont au

collège ou au lycée, l’embarras avec les transports scolaires est

récurrent. J’ai contacté la Région, responsable de l’organisation et

rencontré le Président Xavier BERTRAND. Celui-ci m’a répondu que ce

problème est à l’étude, tout en soulignant la difficulté d’embaucher des

chauffeurs en cette période de reprise économique. Pour les

demandeurs d’emploi, j’ajoute que le portail de la Pévèle Carembault

présente actuellement près de 900 offres sur notre territoire

intercommunal. N’hésitez pas à le consulter si vous recherchez un

travail : https://emploi.pevelecarembault.fr/.

Si, dans de nombreux domaines, la reprise économique est une

excellente chose, elle est aussi accompagnée d’une inflation galopante.

Les prix de l’énergie et de certaines matières premières explosent.

Comme pour les familles bouvigniennes, les répercussions se font déjà

sentir sur les finances de notre commune.

C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal a adopté le budget 2022

(15 voix pour et 4 contre). Notre priorité reste l’amélioration de la vie

dans notre commune, tout en maîtrisant les dépenses. Fidèles à notre

engagement, nous n’avons pas augmenté les taxes communales.
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Avec un budget si modeste, nos projets passent obligatoirement par la recherche de subventions. Cela prend du

temps et ne va pas assez vite pour certains. J’en suis conscient. Mais il ne serait pas raisonnable d’aller plus vite en

se passant de l’aide financière de nos partenaires. En suivant les propositions de l’opposition, nous mettrions

assurément les comptes de la commune « dans le rouge », avec les conséquences que chacun peut imaginer. Pour

ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre connaissance du budget et des débats des différents conseils

municipaux sur le site de la mairie.

Avec nos associations, nous avons organisé un forum début avril. Il est réjouissant de voir le dynamisme des

bénévoles et d’apprécier la qualité des nombreuses activités présentées aux visiteurs. La crise sanitaire a parfois

mis nos assos en difficulté. Ce forum marque le renouveau de notre vie collective, éloignée enfin des contraintes

liées à la covid. Il sera reconduit l’an prochain.

Le 1er mai, nous avons aussi mis à l’honneur les médaillés du travail et nous avons reçu les habitants nouvellement

installés dans notre commune. Les Présidents d’associations ont pu présenter leurs projets. Une quinzaine de

familles étaient présentes. Toutes apprécient beaucoup BOUVIGNIES et ses alentours, le cadre de vie, le calme, la

vie en zone rurale... Certaines ont choisi de quitter la ville pour intégrer notre jolie campagne avec tous ses

avantages et aussi quelques petits inconvénients parfois… J’en profite pour évoquer les travaux agricoles. Le travail

à la ferme est particulièrement difficile, mais il est indispensable. Les journées sont souvent longues et les nuits

bien courtes pour ceux qui s’échinent dans les champs. C’est grâce aux agriculteurs que nous pouvons nous

nourrir. Nous devons vivre ensemble dans le respect des uns et des autres.

L'arrivée de nouveaux habitants est aussi essentielle, car elle évite le vieillissement de notre population. Les

nouveaux élèves préservent nos écoles des fermetures de classes. Nous ne voulons pas que BOUVIGNIES devienne

un village-dortoir.

C’est aussi pourquoi nous lançons une réflexion avec différents partenaires pour acquérir des terrains derrière les

écoles. Nous avons sollicité le Parc Naturel Régional, l’Etablissement Public Foncier, le Conseil d'Architecture,

d'Urbanisme et de l'Environnement. Nous voulons mener des études concernant l’environnement (zones humides,

faune, flore, biodiversité…), la mobilité douce, le vivre ensemble… et définir ainsi la faisabilité de constructions à

cet endroit. Pour le moment, il ne s’agit que d’une étude qui doit déboucher sur l’acquisition de terrains. Nous

souhaitons un accroissement raisonné et maitrisé de la population. La rumeur qui court à propos de 70 logements

est donc totalement farfelue. Je reviendrai vers vous quand nous aurons avancé un peu plus sur ce sujet.

Les travaux d’assainissement de NOREADE ont commencé dans les rues des Pronelles, du Trou Bona et du Marais.

Il s’agit d’un gros chantier qui terminera le programme d’assainissement de la commune. Je remercie les riverains

pour leur gentillesse et leur compréhension.

Enfin, les vacances d’été arrivent à grands pas. Les inscriptions au centre de loisirs sont ouvertes. Nos enfants

pourront bénéficier des équipements sportifs et culturels de la communauté de communes bien évidemment,

mais aussi, ils pourront jouer quotidiennement au Manoir, une infrastructure tant enviée par les communes

environnantes.

Ils pourront ainsi bien vivre à BOUVIGNIES, tout simplement.

Bonnes vacances à tous !

Frédéric PRADALIER

Maire de BOUVIGNIES
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Cérémonie de remise des médailles du travail et accueil des nouveaux arrivants

Ce dimanche 1er mai, la municipalité a organisé la cérémonie de remise des diplômes des médailles du travail, 

ainsi que la réception d’accueil des nouveaux habitants dans notre commune.

Cette cérémonie n’avait pas pu avoir lieu les deux années précédentes en raison de la crise sanitaire.

Monsieur le Maire a rappelé qu’il est toujours très agréable de féliciter les médaillés du travail, car le travail est 

une valeur dans notre société et un fondement essentiel de l’épanouissement de chacun. Il a aussi évoqué les 

difficultés pour les personnes à la recherche d’un travail…

Il a ensuite accueilli les nouveaux arrivants dans notre commune.

Chacun a pu ensuite échanger autour du verre de l’amitié.

Médaillés du travail :
Promotion 2019

Mme Chantal DANGEMONT,

M. Dominique BACQUET,

M. Jean-Michel HUMEZ,

Mme Laurence BLONDEL,

Mme Nathalie LEPERS,

M. Christophe LEONARD.

Promotion 2020

Mme Marie-Gérard LABRAGA,

Mme Agnès WALGAN,

M. Stéphane SANNIER,

Promotion 2021

Mme Catherine DARON,

Mme Annick BODARD,

M. Christophe SPRIET,

Mme Bénédicte LAMBLIN,

Mme Stéphanie ROCHER.

Médaillé du Mérite Agricole :

Promotion 2019

M. Marc LEBRUN
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Commémoration de l’Armistice 1918
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CÉRÉMONIES

Cérémonie du 8 mai

Pour cette commémoration du 77e anniversaire de

la fin de la Seconde Guerre mondiale, Monsieur le

Maire a repris le message de Madame la Ministre

déléguée auprès de la Ministre des Armées.

Il a insisté sur la mémoire de cette guerre et sur « le

chemin de l’unité et de l’Europe.

Une minute de silence a été observée et une

seconde gerbe déposée au Monument aux Morts

pour commémorer la journée des déportés.

Des élèves de l’école Pigeon Vole ont lu un texte

qu’ils avaient écrit. En remerciement, Monsieur le

Maire leur a remis un livre (prix du concours auquel

ils ont participé).

La municipalité remercie les anciens combattants,

les élus, la Lyre Coutichoise, la Chorale “Chante

Bouvignies” et les enfants présents.
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Forum des associations : une première édition réussie !

C’est sous un soleil timide que 18 associations bouvigniennes se sont réunies au Manoir ce samedi 2 

avril pour présenter leurs activités.

Jeux, quizz, tombola gratuite, buvette, restauration, lâcher de pigeons, concert de la Banda La D’Lyre… 

ont été proposés aux visiteurs.

Organisé par la municipalité, cette journée se voulait être un moment de relance de nos assos et un 

temps fort du redémarrage de la “vie commune” après la crise sanitaire.

La municipalité remercie tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Forum des Assos
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COURSE CYCLISTE Cyclisme : Grand Prix de la municipalité 

2022

Le Grand Prix de la municipalité s’est déroulé le samedi 

30 avril. 

La municipalité remercie le Cyclo-Club d’Orchies et tous 

les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette 

jolie course. 

Les 4 jours de Dunkerque

Comme chaque année, les 4 jours 

de DUNKERQUE sont passés par 

BOUVIGNIES.

Un moment bien sympathique, avec

notamment les petits pitchouns des

écoles comme spectateurs.
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Nettoyage communal 2022

Organisé par votre mairie le samedi 

19 mars 2022, le nettoyage de 

Bouvignies a amené bénévoles et 

élus à ramasser de trop nombreux 

déchets aux bords de nos routes, 

dans nos chemins, nos fossés…

Dommage que le civisme manque 

encore à ceux qui ne respectent pas 

notre belle campagne.

Merci à tous les participants.

Fermeture du distributeur de pain

Avec regret, nous avons appris que le distributeur de pain, 

tenu par la boulangerie Mazingarbe, fermait. La société Quali 

Distrib, qui gère l'appareil, recherche un nouveau boulanger.

Merci pour votre compréhension.

Cartes de voeux

Les écoles Pigeon Vole et du Sacré Cœur et leurs 

enseignants ont été touchés des retours chaleureux 

suite à leurs cartes de vœux distribuées par vos élus 

début Janvier.

Quelle belle reconnaissance pour leur travail et leur 

créativité !

Paroisse

Contrairement aux « bruits qui courent » dans Bouvignies, il y a toujours une équipe de 

catéchistes active. L’accompagnement par les parents est nécessaire et souhaité mais 

cet engagement est temporaire. Si vous voulez inscrire vos enfants au catéchisme, 

n’hésitez pas à nous contacter : les inscriptions auront lieu le vendredi 24 Juin de 18h30 

à 20h à l’église.

La paroisse Ste Marie en Pévèle–Scarpe est toujours dynamique dans notre clocher St 

Maurice de Bouvignies

Contact : Marie-Pierre Valin, 70 rue neuve, Bouvignies - 03 27 91 29 28



Site officiel : mairie-bouvignies.fr                                        Appli PanneauPocket : Bouvignies   

ECOLE DU SACRE COEUR
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Depuis septembre, les élèves de l’école du Sacré Cœur ont découvert l’école du dehors. Cela consiste à 

travailler les compétences des programmes de l’Education Nationale mais en extérieur. 

Une fois par semaine, accompagnés de leurs enseignantes, ils se sont rendus à pied à la forêt de Marchiennes, 

au Parc de Loisirs du Manoir et dans le jardin de l’école.

Les apprentissages ont été riches dans tous les domaines (arts, sciences, mathématiques, français…) et les 

enfants ont développé des compétences transversales (le respect de la nature, la coopération, le maniement 

du couteau, l’allumage d’un feu de camp…).

La pratique de la pédagogie par la nature a été une réussite : les élèves, les familles et l’équipe pédagogique 

en ont été ravis. Et par tous les temps, les élèves étaient motivés. 

L’école du Sacré Cœur pratiquera encore cette pédagogie l’année prochaine. Si cela vous intéresse, vous 

pouvez contacter Mme Kaczka au 03 27 91 22 69.
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EN DIRECT DES ASSOS

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

Samedi 2 avril 2022, votre association Le Printemps bouvignien participait au 1er forum des 

associations organisé par la municipalité et les associations dans le cadre verdoyant du Manoir. 

Lors de cette manifestation, les bénévoles de votre association avaient organisé un atelier gratuit 

innovant et ludique destiné aux enfants : la décoration d’un tote bag (sac en tissu), destiné à 

collecter les œufs de Pâques (la fête pascale étant imminente). Les supports avaient été 

confectionnés au préalable par Marine, qu’elle en soit remerciée, pinceaux, peinture, pochoirs 

étant mis gracieusement à disposition des petits artistes. 36 enfants purent repartir tout fiers de 

leur création et ce furent 112 visiteurs qui vinrent à la rencontre de l’association. Rencontres 

riches en échanges, nouvelles adhésions, dons : une belle première et déjà hâte de participer à 

la seconde édition.

Pour le second trimestre : convoiement des « bouchons d’amour » à Douai, concours estival 

avec des places de spectacles à gagner, et de beaux projets pour la rentrée ! 

Bel été à toutes et tous !

Chorale « Chante Bouvignies »

« Le Printemps Bouvignien »
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EN DIRECT DES ASSOS

L'association Trésor de Vies existe depuis 12 ans. Elle vient en aide aux animaux dans la détresse,

chats et chiens. Nous nous occupons environ de 400 animaux par an dont 82 panier-retraite (ils

resteront avec nous jusqu’à leur fin naturelle). Actuellement, nous avons 100 chats et une

quarantaine de chiens à l’adoption, sans compter les aides ponctuelles vers des familles en détresse.

Nous subsistons grâce à la subvention de la mairie de Bouvignies et à vos dons. Le problème est

plus aigu avec les chats non stérilisés qui se reproduisent et alimentent la misère animale. 2 chats, en

4 ans, peuvent engendrer une population féline de 20 000 chats ! Les SOS chatons nous arrivent par

dizaines (PS : stérilisez vos chats svp). Les chiens eux-aussi deviennent un problème car les gens

s’en débarrassent parfois très vite : un pipi, une griffure, un grognement suffisent pour qu’on nous

confie le loulou. Nous ne pouvons plus les accueillir faute de familles d’accueil. Vous pouvez suivre

nos actions sur notre page Facebook "Association Trésor de Vies", nous contacter en message privé,

ou par mail : tresordevies@gmail.com. Vous pouvez nous aider par des dons de nourriture,

financiers (Teaming-1€ par mois- et parrainage par exemple) ou de matériel. Vous pouvez également

rejoindre notre équipe de bénévoles (pour les collectes ou en devenant vous-même famille

d’accueil). Venez nous aider à aider NOS LOULOUS ... Merci !

Votre contact sur Bouvignies : Véronique BREBION 

Le numéro de la secrétaire (Marie-Agnès) : 06 21 40 47 80 

PS: En photo, quelques loulous à l’adoption ou à parrainer

Véronique BREBION, présidente

mailto:tresordevies@gmail.com


E n v i e  d e  d é c o u v r i r 

l e s  e n v i r o n s  a v e c 

d ' a u t r e s  m a r c h e u r s ?

Venez pratiquer une activité physique dans la convivialité 

avec La croisée des chemins

Ouvert à tous et toutes
Le jeudi après-midi de 14h à 16h30 
Cotisation annuelle de 20 €

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
de plus amples renseignements ou nous rejoindre.

Envie de randonner le samedi matin ? 
Un groupe pourrait s'ouvrir !
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Contacts :

Philippe MILON Jean-Michel DUTHILLEUL

06.30.60.50.28 06.77.26.93.29

Isabelle DESAGRE

06.84.16.08.89
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Nous nous interrogeons comme beaucoup de Bouvigniens sur les projets immobiliers de la commune.

Après l’opération des cabinets médicaux, et la désignation d’un opérateur pour créer un béguinage de

15 logements et 8 habitations en accession à la propriété, le projet d’acquisition d’un corps de ferme et

de 3,7 ha pour y construire 70 logements est à l’ordre du jour. Le maire a signé une convention avec

l’établissement foncier du Nord en vue de cette acquisition. Ce projet peut être intéressant si la

commune peut en tirer profit pour les habitants ; Bouvignies Autrement a compris l’intérêt de cette

acquisition et en a approuvé le principe. Malgré notre demande, nous n’avons aucune information sur

les objectifs de cette opération (construction d’une salle de sport ? désenclavement de l’école du Sacré

Cœur ? ). Même si l’acquisition n’est pas encore actée, une réflexion sur l’impact de ce projet devrait

être entreprise (circulation, extension des écoles, voieries, assainissement, équipements

communaux…). Un projet comme celui-là ne peut être l’affaire de quelques personnes. Il faudra mener

des réflexions, réaliser des études (qui paiera ?), discuter avec les riverains… Nous avons fait part lors

du conseil municipal de cette inquiétude et avons demandé une communication de l’exécutif sur ce

sujet. Nous pensons qu’une réunion publique s’impose à court terme pour informer les habitants de la

commune sur la destination de cette acquisition. Il ne faut pas non plus que ce projet efface d’autres

projets bien plus urgents à nos yeux : aire de jeux pour les petits, city stade pour les ados, entretien de

notre réseau routier… Il ne faut pas que ces projets immobiliers ne soient la cause de l’accroissement

du retard de notre commune en matière d’équipement. Les parents qui conduisent leurs enfants au

centre aéré ou au sport dans les autres communes mesurent chaque jour l’immensité de notre retard.

Retrouvez plus de détails sur ces différents dossiers. N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions.

Site Internet : www.bouvignies-autrement.fr

Mail : bouvigniesautrement@gmail.com

ASSOCIATIONSTRIBUNE POLITIQUE
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Communication de Bouvignies Autrement.

Votre Conseil Municipal

Liste "Bien vivre à BOUVIGNIES" : 15 élus

Frédéric PRADALIER, Maire

Les adjoints au Maire :
Martine HULOUX - Finance, Culture, Ressources humaines

Jean-Marie VALIN - Aménagement, Urbanisme, 
Environnement, Ecologie, Agriculture

Philippe CARON - Ecoles, Jeunesse, Communication

Les conseillers municipaux :
Odile COUTEAU (déléguée aux actions sociales)

Romain DANGREMONT
Delphine DESFONTAINE

Bruno FENAIN (délégué aux sports et loisirs)
Daniel HOUSSIN

Jean LONGUEPEE
Martine LOSCIUTO

Bernadette SALMON (déléguée à la 
gestion du patrimoine et des 

équipements)
Elodie THERET (déléguée aux travaux et 

à la sécurité)
Sophie THEILLIER-CARPENTIER

Dominique WAQUET

Liste "BOUVIGNIES Autrement" : 4 élus

Les conseillers municipaux :
Elise CARON

Gilles FEVRIER
Nathalie LIBERT

Guillaume VIELLEFON

http://www.bouvignies-autrement.fr/
mailto:bouvigniesautrement@gmail.com
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La famille Papillon est une entreprise individuelle qui propose des créations en tissu et de la retouche
de vêtements, dans le respect de l’environnement.

Anaëlle Jehanin, couturière écolo made in France.
Je suis très impliquée dans le monde du zéro déchet et du respect de l’environnement. C’est dans
cette optique que toutes mes créations sont en tissu écologique certifié. J’ai commencé à coudre
toute petite. Avec La famille Papillon, je reviens à mes premières passions en quelque sorte. Je
souhaite que chaque personne se sente unique. Que ce soit pour un événement spécial ou dans la vie
de tous les jours.

Mes créations sont destinées à toute la famille, et créent une unité au sein de celle-ci avec les tissus
assortis. Je crée notamment des nœuds papillons, des barrettes à cheveux, des clips pour chaussures,
des foulchies, qui peuvent être personnalisés.
Je propose également un service de retouche : ourlet de pantalon, rideaux, ajustement de robe,
réparation de canapé, etc.
Et, pour finir, du sur-cyclage (ou upcycling) : customiser un habit taché pour le porter à nouveau,
transformer le tissu d’un vêtement dont on n’a plus usage en un autre produit adapté à nos besoins
immédiats.

Je suis à votre entière disposition pour étudier ensemble votre demande :
Téléphone : 06.85.58.54.27

Site internet : www.lafamillepapillon.fr
Instagram : la_famille_papillon

Facebook : lafamillepapillon

“Papillonnement vôtre”, Anaëlle



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

VR DISTRIB

Outils coupants et Affûtage

Chaînes tronçonneuse, lames carbures, tondeuses.

Vincent ROCHER

345 rue du fief

59870 BOUVIGNIES

06 79 91 48 19

vincent.rocher@outlook.fr
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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 ! 


