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Madame, Monsieur, Chers bouvigniens,

L’été a démarré par la fête de la musique avec une bien belle prestation sur 

la place. Je remercie la Lyre Coutichoise pour ce petit concert de haute 

qualité.

Puis, est venu le tour de Party Pâture, le festival organisé par 55 bénévoles. 

Musique à foison, dans une ambiance conviviale à souhait. Je remercie 

Gaspard et ses amis pour cette superbe organisation. Merci également à M. 

le Sous-Préfet et aux gendarmes pour leur aide à la sécurisation de cet 

événement. 

Ensuite, le centre aéré s'est installé. Plus de 150 enfants l'ont fréquenté. Le 

cadre du Manoir, mais aussi et surtout la qualité de son encadrement en font 

l'un des plus gros centres du secteur. Merci à toute l'équipe : direction et 

animateurs !

Cet été a vu aussi la canicule s'installer plus durablement avec toutes les 

conséquences que chacun connait. Une orientation plus écologique s'impose 

à tous. 

Je rappelle qu'à BOUVIGNIES, cette direction a déjà été prise. Par exemple, 

notre nouvel éclairage à LED est moins énergivore et permet de baisser 

l'intensité lumineuse au milieu de la nuit. La chaudière de l’école et de la 

mairie a été changée pour un modèle qui consomme moins. L’an passé, nous 

avons aussi renforcé l’isolation de nos bâtiments. Cet hiver, nous 

envisageons également de baisser aussi le chauffage de nos bâtiments 

communaux, conformément à la demande de l’État.

Le dérèglement climatique a aussi renforcé notre inquiétude pour les 

personnes âgées, les personnes fragiles ou en situation de handicap. Des 

contacts très réguliers, distributions de brumisateurs, apport de 

médicaments... ont été mis en œuvre pour tous ceux qui se sont inscrits sur 

notre registre municipal. 

Cette préoccupation s'est amplifiée dès lors que le réseau téléphonique 

cuivré est tombé en panne. Cela était dû à un vol de câbles téléphoniques. Il 

a fallu que j'intervienne directement auprès de M. le Sous-Préfet pour que 

les choses bougent enfin. Malgré tout, la réparation a pris beaucoup trop de 

temps. Puis en septembre, cela a recommencé. Il y a eu un nouveau vol de 

câbles. Pour éviter que cela se reproduise encore, la gendarmerie et la police 

enquêtent et Orange travaille actuellement à la sécurisation des points 

faibles de ses installations. Ce réseau, qui doit, à terme, être remplacé 

définitivement par la fibre ne fait plus partie des priorités. Pour autant, 

laisser des personnes plusieurs semaines sans téléphone, c'est inacceptable ! 

Je remercie les voisins des personnes en panne de leur 

mobilisation pour apporter leur aide.
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C’est maintenant le temps de la rentrée.

Je me réjouis qu'il n'y ait aucune fermeture de classe dans nos écoles cette année. Nous restons constamment 

vigilants quant au maintien de nos effectifs scolaires.

Certaines familles ont pu rencontrer des difficultés avec le nouveau logiciel de l’intercommunalité pour les 

inscriptions en cantine et en garderie, mais très vite, tout est rentré dans l’ordre.

Nous avons lancé un appel d’offres pour le choix du prestataire en ce qui concerne la restauration scolaire. 

Finalement, nous avons choisi de retenir le « mieux disant » pour assurer la qualité des repas proposés à nos enfants. 

Les prix augmentent partout : une hausse des coûts de 5,5 % est effective depuis ce début d’année scolaire. Pour le 

moment, nous n’avons pas modifié nos tarifs. Néanmoins, une réflexion devra être abordée avec l’ensemble du 

Conseil Municipal. Chacun connait les hausses des prix de l’énergie, mais il y a aussi une diminution de la possibilité 

d’employer du personnel sous contrats PEC et des perspectives de dotation d’État encore revues à la baisse à prendre 

en compte.

Depuis quelques semaines, nous avons réfléchi avec les membres de l'ASLB à l'organisation du Trail des Sorcières, 

prévu initialement en novembre. Avec regret, l'association a dû jeter l'éponge, faute d'avoir suffisamment de 

bénévoles à ses côtés pour l'organiser. J'espère que le forum des associations 2023 permettra de fédérer 

suffisamment de monde autour de ce projet pour qu'enfin, dès l'an prochain, on retrouve à BOUVIGNIES cette course 

de renommée régionale.

Prochainement, le schéma cyclable sera validé par l’intercommunalité. Cela occasionnera quelques changements 

concernant la circulation dans notre commune. La sécurité des uns et des autres sera améliorée. Je reviendrai vers 

vous le moment venu.

Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que nos nouveaux cabinets médicaux vont ouvrir avant la fin de l'année. Nos 

deux généralistes vont intégrer la longère dont la rénovation sera terminée. Ainsi, nous accueillerons le docteur 

Cretton, médecin psychiatre, dans l’ancien cabinet du docteur Grasset.

Sur le chantier, nous avons rencontré des problèmes d’approvisionnement des matériaux. Début septembre, nous 

avons appris que l’entreprise qui avait le marché « gros œuvre » était en cessation d’activité. Nous devons donc 

recourir à une autre entreprise, dans le respect des règles juridiques. Tout cela a généré un peu de retard.

Bien évidemment, ce projet n’aurait pas pu se faire sans l'investissement de deniers publics. Nous considérons que 

l'offre médicale dans notre commune est un service que nous voulons assurer pour les bouvigniens, tout comme nous 

le faisons pour la restauration scolaire ou la garderie... 

À ce propos, il est intéressant de noter que nous avons réussi à être subventionnés à hauteur de 72,18 % ! Il est 

d’ailleurs dommage que certains élus, pourtant membres de la commission d'appel d'offres, ne connaissent pas 

parfaitement leur dossier et se trompent sur les chiffres.

Dès que ce projet sera terminé, vous trouverez le détail dans un prochain journal avec quelques photos. Une 

cérémonie d'inauguration sera programmée. 

Je m’y étais engagé : il n’y aura pas de désert médical dans notre commune. 

Pour que chacun puisse continuer à bien vivre à BOUVIGNIES, tout simplement.

Bien à vous.

Frédéric PRADALIER

Maire de BOUVIGNIES
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CÉRÉMONIE
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Cérémonie du 14 juillet 2022
Lors de cette cérémonie, Monsieur le Maire a dressé un historique du 14 juillet qui commémore la prise 

de la Bastille.

Pourtant la fête que nous connaissons aujourd’hui a parfois été abandonnée et c’est le 6 juillet 1880 

qu’une loi fait enfin du 14 juillet la Fête Nationale de la République.

Monsieur PRADALIER a insisté sur l’héritage que nous apporte la République : Suffrage universel, 

abolition de l’esclavage, liberté de presse et associations, instruction laïque gratuite et obligatoire, 

liberté syndicale, séparation des Églises et de l’État…

Il a rappelé que se rassembler aujourd’hui montre notre attachement à toutes ces valeurs fondatrices 

de notre République.

Il a enfin remercié tous les participants, avec une pensée toute particulière pour certains de nos anciens 

combattants qui n’ont pas pu participer à cette cérémonie en raison de la maladie.
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Fête de la musique 2022

Il y avait de la chaleur et de la bonne humeur pour écouter la Banda La D’Lyre Coutichoise lors 

de la fête de la musique, sur la place, ce vendredi 17 juin. Merci aux musiciens et aux 

bouvigniens pour cet agréable moment passé ensemble.



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

Commémoration de l’Armistice 1918
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Des brumisateurs pour nos ainés

Cet été, tous les Bouvigniens inscrits sur le registre

municipal des personnes vulnérables ont reçu la visite de

vos élus. Cette rencontre vient en complément des

contacts téléphoniques mensuels.

C’était l’occasion de leur offrir un brumisateur, bien

rafraichissant pour les périodes de chaleur.

Cela a aussi permis d’échanger sur les bons gestes pour

se protéger de la canicule, d’évoquer les soucis du

quotidien et la famille parfois absente en cette période

de vacances. Des solutions ont pu être apportées.

Votre mairie a reçu un excellent accueil. Ces échanges

sont toujours très appréciés.

La vie reprend des couleurs et plusieurs manifestations pourront avoir lieu dans notre village au profit 

du Téléthon.

Venez nombreux pour :

• le repas d’automne, le dimanche 13 Novembre, dans la grande salle du Manoir ;

• l’après-midi récréatif pour toute la famille, à la médiathèque le samedi 19 novembre (jeux de 

société, jeux vidéo…) ;

• le week-end national du 3 et 4 Décembre, avec le samedi de nombreuses animations, notamment 

pour les enfants, et le dimanche une marche organisée par « la croisée des chemins ».

D’autres Informations à venir…

« ON COMPTE SUR VOUS »

L’opération du samedi 17 septembre 2022 
réalisée au profit de l’AFM-TELETHON a permis de 
collecter 320,50 €.

La totalité de la recette est reversée au profit de 
l’AFM.

La chorale de Bouvignies
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Journée Sodaland bien remplie au Centre aéré

C’est à COUTICHES que la CCPC a organisé une journée Sodaland ce mercredi 13 juillet 2022.

Près de 600 ados fréquentant les centres aérés du territoire de la Pévèle Carembault se sont 

rassemblés pour cet événement, sur le thème du “manger-bouger”.

De nombreuses animations leur ont été proposées : atelier goût, vélo à smoothie, karaoké, beach-

volley, percussions, ventrigliss, pilotage de drones, escrime, jeux virtuels…

Et pour couronner le tout : un bar à insectes pas piqué des vers !

Une visite en présence de M. Luc FOUTRY, Président de la CCPC et de Mme Nadège BOURGHELLE-

KOS, Vice-présidente en charge de la famille a été proposée aux élus du territoire.
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Marie-Jeanne a 100 ans

C’est au Manoir, entourée de sa famille et de 

ses amis, que Marie-Jeanne FACQUE a choisi 

de fêter ses 100 ans ce samedi 27 août 2022.

Elle est née à Erchin le 27 août 1922. Son 

papa y exerçait le métier de maréchal-ferrant 

et sa maman tenait un café. Elle s’est mariée 

en 1946 avec Émile qui travaillait aux 

Houillères. Le couple a eu deux enfants. 

Marie-Jeanne les a élevés en exerçant sa 

passion pour la couture.

Veuve depuis 2002, elle est restée sur la 

commune d’Erchin avant de rejoindre 

BOUVIGNIES en 2015, pour habiter aux côtés 

de son fils, rue de la Lombarderie.

Monsieur le Maire a évoqué la fabuleuse 

évolution entre la vie d’il y a 100 ans et celle 

d’aujourd’hui : l’électricité, l’automobile… 

n’étaient pas d’usage courant. L’évolution 

technologique en un siècle apparait tout à 

fait spectaculaire.

Il a insisté sur la sagesse de nos anciens qu’il 

convient d’écouter avec attention, car leur 

expérience les amène à développer mieux 

que nous un regard critique et objectif sur 

notre monde actuel.

Il a conclu son propos en présentant, au nom 

du conseil municipal, tous les vœux de santé 

et de bonheur à notre centenaire et en lui 

remettant un diplôme.
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Sacré-Cœur : Remise des dictionnaires aux CM2

C’est lors de la kermesse de l’école du Sacré-Cœur, ce dimanche 26 juin, que Monsieur 

PRADALIER, Maire de BOUVIGNIES et des membres du Conseil Municipal ont remis aux 

élèves de CM2 un dictionnaire et un BESCHERELLE. Ces outils indispensables 

contribueront pleinement à la réussite de leurs études, au collège, dès l’an prochain.

Rappelons que l’école Pigeon Vole a choisi de remettre les dictionnaires aux CM2 en début d’année 

scolaire. Cela doit être fait fin septembre.
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Tennis : partenariat entre Bouvignies et Coutiches



Une journée santé réussie

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) regroupent les 

professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser autour d’un projet de santé 

pour répondre à des problématiques communes.

Le samedi 2 juillet, c’est au Manoir que notre CPTS a organisé ses premières rencontres 

santé.

Un moment propice aux échanges avec des professionnels de santé et du secteur médico-

social.

Stands de dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle, animations, vélo à smoothie 

mais aussi châteaux gonflables, jeux, goûter offert aux enfants, marche découverte de 

BOUVIGNIES… ont été proposés.

La municipalité remercie le CTPS pour cette journée appréciée par les visiteurs.
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Environnement 
Le Conseil d'enfants des écoles de BOUVIGNIES, réuni le samedi 

11 juin dernier, a décidé d'appeler les habitants à mieux 

respecter notre environnement. Il demande aux adultes de ne 

plus rien jeter sur la voie publique et de ramasser les éventuelles 

déjections canines lors de la promenade des chiens.

ENEDIS : campagne d’élagage

Pour la sécurité des personnes et des biens à 

proximité des ouvrages électriques, ENEDIS procède 

à une campagne d’élagage qui durera jusqu’à la fin 

de l’année. Merci pour votre compréhension.

Le chèque musique fait baisser la 

note !

Comme chaque année, Pévèle Carembault soutient les 

structures d’apprentissage à la musique. Pour l’inscription à 

une des écoles de musique, la CCPC propose une remise de 

20 € pour les moins de 19 ans qui habitent le territoire. La 

remise de 20 € aux frais d’inscription à l’école de musique 

est doublée, soit 40 €, si le jeune s’inscrit également à une 

harmonie de la Pévèle Carembault.

Démarchage à domicile

Afin de s’assurer qu’une entreprise a bien « pignon sur rue », le 

démarchage à domicile doit être obligatoirement autorisé par la 

mairie. Si des personnes se présentent chez vous, n’hésitez pas à 

leur demander l’autorisation remise par la commune. Sans celle-ci, 

il est préférable de prévenir la mairie, voire la gendarmerie. 
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Communication de Bouvignies Autrement.

La construction du cabinet médical de la commune avance. Beaucoup de Bouvigniens se posent légitimement des questions 

notamment sur le cout de cet immeuble et des travaux. En 2018, la commune achète le bâtiment et le terrain pour 

162500€. En 2020, elle engage des frais d’études pour 32400€. Deux tranches de travaux sont lancées pour la création de 3 

cabinets médicaux et des salles d’attente, d’un parking privatif de 7 places et d’une salle de réunion, pour un total de 

342000€. Sur ces deux derniers postes la TVA sera remboursée par l’état. Une subvention a été obtenue pour environ 40% 

du cout des travaux. Nous avons demandé une étude sur les recettes qui permettront d’amortir cet investissement, sans 

réponse à ce jour. Nous avons attiré l’attention de M. le maire sur le fait que de nombreux bouvigniens ne parvenaient pas à 

obtenir de rendez-vous au cabinet médical alors qu’ils en financent le coût.

Retrouvez toutes nos publications et nos propositions sur la vie de la commune sur www.bouvignies-autrement.fr

Les élus de Bouvignies Autrement

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 :
Valérie CAILLE-WATTIER

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)

Dominique WAQUET

Liste "BOUVIGNIES Autrement" : 4 élus

Les conseillers municipaux :
Elise CARON

Gilles FEVRIER
Nathalie LIBERT

Guillaume VIELLEFON

Votre Conseil Municipal

http://www.bouvignies-autrement.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
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

Anaëlle JEHANIN

06.85.58.54.27

Artisane couturière éthique

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

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
mailto:vincent.rocher@outlook.fr


15

Bonjour, j’ai le plaisir de vous annoncer des nouveautés mieux-être dans notre commune, au
187 Rue du Grand Hem (en individuel), en forêt et autres lieux (selon évènements et taille
des groupes) :

Des accompagnements avec les ODEURS d’huiles essentielles, la forêt, les couleurs, mais pas que …,
pour « Révéler sa nature et réaliser ses projets ». Alors si par exemple :

Vous, ou votre équipe, avez un PROJET, un RÊVE, mais il y a un
« mais » pour le réaliser ;

Une personne de votre entourage redoute un rendez-vous 
programmé ;

Votre amie/e souhaite identifier et TRANSFORMER une expérience 
passée, douloureuse ;

Votre collègue adore se relaxer par le MASSAGE DES PIEDS ;

Ou, vous avez envie d’offrir ou de partager une expérience en FORÊT, …

Je vous propose un accompagnement personnalisé, selon une approche CREATIVE ET SENSORIELLE,
teintée de ludique.

Et à noter :

Deux ATELIERS A BOUVIGNIES, Salle du Manoir, avec démarrages en ce mois d’Octobre, où prises de
conscience et créativité seront aux rendez-vous. Création d’espaces pour revenir à soi et s’ouvrir
au(x) présent(s) :

- « Les ateliers Olfacto’Créatifs » (huiles essentielles, couleurs, voyages olfactifs, ..), 
pour transformer une situation ou émotion de votre choix (le samedi matin et autre 
créneau possible, rythme mensuel),

- et, co-animé avec Betty Vangaeveren, « Clés de méditation et applications au 
quotidien » (le mardi soir, hebdomadaire).

Vous avez envie d’une carte cadeau, d’un rendez-vous ou de réserver votre place à un atelier ? Je
suis à votre écoute au 06 60 77 01 17.

Marie-Christine Liné EI, SIRET 912 505 641 00015

187 Rue du Grand Hem à Bouvignies.

Olfactothérapie ® Olfactocoaching ® Relaxation podale de bien-être

Initiée aux Balades de L’Emerveillement ® et à la méditation de pleine
conscience.

Informations sur la page Facebook « Êtres Vivants »
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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 ! 


