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Edito 

Madame, Monsieur, Chers bouvigniens, 

Je suis très heureux de vous présenter notre 
nouveau bulletin communal, Bouv'Echos. 

Nous avons voulu un magazine plus actuel, 
avec une nouvelle maquette, de nouvelles 
rubriques et une présentation plus claire de 
l’actualité municipale. Cette nouvelle édition 
se veut plus proche de vos attentes.  

Tiré à 650 exemplaires et distribué dans tous 
les foyers, Bouv'Echos est l'un des trois 
médias que nous mettons à votre 

disposition, les deux autres étant le site web et l'application 
PanneauPocket. J'espère sincèrement que cette nouvelle formule vous 
plaira. 

Après deux années de crise sanitaire, nous avons pu reprendre une vie 
normale en 2022. Malheureusement, d'autres difficultés ont émergé : la 
guerre en Ukraine, l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie... 

Grâce au groupement de commandes que nous avions fait avec notre 
intercommunalité, la commune bénéficie de tarifs bloqués jusqu'à 2024. 
Nous devons cependant demeurer prudents pour nos dépenses 
d'investissement à venir, car la situation reste peu favorable. 

En ce début d’année, nous attendons une réponse concernant 
l’acquisition d'un immeuble situé face à la mairie. Nous avons exercé 
notre droit de préemption, parce que nous souhaitons l'intégrer au 
périmètre du béguinage. Dès que cela sera finalisé, notre bailleur pourra 
reprendre l’organisation et l’articulation de cette zone. 

L’Établissement Public Foncier Hauts de France vient d'acheter l'ancienne 
ferme Deletombe, rue neuve. Une convention est en cours de 
négociation et de signature avec la mairie. Nous menons aussi une étude 
d'aménagement durable de cette zone en collaboration avec le Parc 
Naturel. Nous rechercherons ensuite un opérateur qui travaillera à 
l'étude d'un projet d'aménagement, respectueux de nos attentes de 
qualité d’habitat, d’environnement et de paysage. 

Afin de poursuivre notre programme, nous allons solliciter des 
subventions auprès de nos différents partenaires : État, Région, 
Département, CCPC... pour le City Stade et l'aire de jeux pour les petits. 
Le conseil des enfants sera mobilisé prochainement sur ces sujets.  

Je l'ai déjà dit : pour mener à bien nos projets, la recherche et l’obtention 
de subventions sont indispensables. Cela nous permet d'assurer 
l'équilibre de notre budget, d'autant plus que nous traversons une 
période d'inflation importante.  

 
 

Contact 
Mairie de BOUVIGNIES 
295, rue de la Place 
59870 BOUVIGNIES 
Tel. 03 27 91 20 13  
 

Heures d’ouverture 
de 9h à 12h du lundi au samedi 

VOTRE MAIRIE 

Retrouvez les infos de 
votre mairie sur votre 

smartphone avec l’appli 
PanneauPocket.   
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Après la pandémie de la Covid, nous avons décidé de 
ne pas organiser de cérémonie des vœux cette année. 
Nous envisagerons une autre possibilité pour nous 
rassembler au Manoir à la belle saison.  

Transports scolaires : les difficultés perdurent 
malheureusement ! Pourtant, systématiquement, 
j'interviens auprès des responsables : Région et 
transporteur. L'amélioration tardant à venir, je travaille 
maintenant avec d'autres élus de la Région pour qu'une 
solution pérenne soit enfin  trouvée.  

Enfin, je tiens à remercier Monsieur le Sous-Préfet qui a 
su mobiliser ses services pour l'acquisition d'une 
parcelle de terrain destinée à l'agrandissement de notre 
cimetière de la route de Coutiches et de la rue du Fief. 

Pour conclure, au nom du Conseil Municipal, du 
personnel communal et des membres du CCAS, je vous 
présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour vous-même et vos proches pour cette nouvelle 
année 2023. Que celle-ci vous permette de continuer à 
bien vivre à BOUVIGNIES, tout simplement.  

Bien à vous. 

Frédéric PRADALIER 

Maire de BOUVIGNIES 

Voilà bientôt un an que les travaux de 
transformation de la longère en cabinet médical ont 
commencé.  

Les nombreux problèmes d’approvisionnements, 
certaines entreprises défaillantes ont fait que les 
travaux ont pris plusieurs mois de retard. 

Les docteurs GRASSET et MEZIANI ont cependant pu 
emménager et recevoir leur patientèle dans leurs 
nouveaux cabinets respectifs mi-novembre 2022, ce 
qui a permis d’accueillir dans l’ancien cabinet du 
docteur GRASSET, le docteur CRETON Psychiatre. 

Le 3e cabinet, dans le prolongement de la maison 
médicale, sera terminé pour fin-février et les accès 
aux différents cabinets et parking pourront ainsi être 
finalisés. 

Maison médicale Entretien de l’église 

Un peu d’élagage et de nettoyage... 
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Ce pont a été construit à la demande 

de Fernande FRAGET (1921 – 2011), 

habitante du village, pour se rendre 

au club Tendresse du Manoir.  

Tombé peu à peu en désuétude en 

raison d’un nouveau passage près des 

courts de tennis, il ne servait plus que 

pour quelques photos de mariage.  

 
 

Pour donner suite au projet voté par le Conseil des 
enfants des écoles, le pont Fernande a été réhabilité. 
Un cheminement gravillonné a été créé et une 
plantation de végétaux semi-aquatiques a été réalisée 
sur les berges du fossé par les enfants.  

Ils ont ainsi pu inaugurer le pont par une belle matinée 
de novembre.  

Sur cette même matinée, une seconde plantation, mais 
cette fois-ci d’arbustes a été réalisée dans le parc du 
Manoir, par des conseillers municipaux. 

Dans les pages suivantes de ce journal, vous pourrez 
découvrir les nouveaux projets des enfants pour 2023 ! 

Le pont Fernande  

Deux urinoirs fermés et carrelés ont été 
installés dans le parc du manoir, à côté des 
toilettes. 

La cuisine de la petite salle a été équipée d’un 
lave-vaisselle et d’une nouvelle cuisinière. 

Au Manoir 

Dès le printemps, et comme chaque année, les deux terrains de 
tennis du Manoir seront nettoyés et de nouveau praticables pour 
la belle saison.  

Nous vous rappelons qu’un partenariat avec le TTC (Tennis Club 
de Coutiches) existe et permet d’avoir accès à la salle couverte de 
Coutiches toute l’année. 

10 habitants de Bouvignies sont adhérents du TCC (dont 4 jeunes) 
et il y a 59 adhérents au TMCB  (Tennis Club du Manoir de 
Bouvignies)  

À vos raquettes !  
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A la suite des travaux de NOREADE, la mairie refera les 

enrobés des rues concernées. Dans ce contexte et avec 

la validation du Conseil Général, le carrefour sera 

réaménagé pour rendre la priorité aux véhicules sortant 

de la rue des Pronelles, tout en réduisant la vitesse et 

Aménagement du carrefour rue des Pronelles 

"Cédez le passage" 
et marquage au sol 

"Cédez le passage" 
et marquage au sol 

Zébra Passage piétons 

en améliorant la sécurité des piétons. Il faudra donc 

être vigilant sur les changements de priorité du 

carrefour, car des « cédez-le-passage » seront 

aménagés sur le RD30. 

La commune a fait récemment 
l’acquisition d’un logiciel permettant de 
garantir la bonne gestion et le suivi des 
concessions des 2 cimetières et des 
columbariums.  

Il permettra également de voir les 
concessions sur un plan, stocker toutes 
les pièces dématérialisées, suivre les 
opérations funéraires, les défunts, les 
ayants droit et les concessionnaires. Une 
alerte indiquera lorsqu’une concession 
pourra être libérée et le logiciel sortira 
tous les documents nécessaires. 

Cimetières 

Responsable de publication : Frédéric PRADALIER, Maire 

Conception et impression : Mairie de BOUVIGNIES 

Tirage : 650 exemplaires 

Droit d’auteur - Copyright : L’ensemble de cette publication relève de la législation 
française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les 
droits de reproduction sont réservés. Toute extraction et/ou reproduction d’une partie 
substantielle des informations est interdite sans l’autorisation expresse et préalable de 
la commune de Bouvignies. Toutefois, l’extraction et la reproduction des textes de cette 
publication sur support papier est autorisée pour un usage exclusivement interne, pour 
les seuls besoins propres de l’utilisateur et à la condition de mentionner de façon claire 
et précise la source.  

CONTENU :  Les informations contenues dans cette publication sont présentes à titre 
purement informatif et sont non contractuelles. La commune de Bouvignies ne saurait 
être tenue responsable pour toute erreur ou omission dans les textes et illustrations. 
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Travaux d’assainissement et eau potable 
Les travaux d’assainissement et de renouvellement 
des conduites d’eau potable des rues des 
Pronelles, Champ du Moulin, Trou Bona, Marais 
sont en cours de réalisation. Les travaux débutés 
en avril 2022 devraient être terminés pour le début 
du printemps. 

La commune procédera, dès que les conditions le 
permettront, à la réfection de la voirie. 

Soyons patients ! 

Curage du fossé des Sarts 

Le curage du fossé des Sarts vient d’être effectué en fin d’année 2022. Ce fossé permet l’évacuation des eaux du 

secteur du Manoir et de plusieurs autres secteurs avoisinants. Les eaux sont dirigées vers le courant de Coutiches, 

limitrophe avec la commune de Marchiennes. 
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Les illuminations de Noël en LED 
représentent une puissance 
globale de 1 4910 W et 
consomment 1 290 kWh pour 45 
jours traditionnels d’allumage, 
soit une estimation de 258 
euros. 

Nous avons réduit la durée 
d’allumage de 2 semaines, ce qui 
nous permet d’économiser 86 €. 
Le coût de fonctionnement étant faible, nous avons 
décidé de conserver les illuminations qui apportent 
réconfort et joie pendant les fêtes traditionnelles de 
fin d’année.  

Pour rappel, les illuminations sont raccordées au 
réseau d’éclairage public lui-même remplacé en 2018 
par des LED 70 W. L’éclairage fonctionne sous 

programmation à 100 % d’éclairement lors de 
l’allumage sous horloge, puis avec un abaissement de 
40 % de 22 h à minuit, un abaissement de 70 % de 
minuit à 4 h, un abaissement de 40 % de 4 h à 6 h et 
finalement fonctionnement à 100 % jusqu’à l’extinction. 

L’extinction totale de l’éclairage pendant la nuit risque 
de détruire les drivers de programmation des LED, ce 
qui engendrerait des coûts de réparation ultérieurs. 
Nous avons donc décidé de laisser fonctionner 
l’éclairage public tel qu’il a été anticipé il y a 5 ans. 

Illuminations et Éclairage public 

Afin de s’assurer qu’une entreprise a bien « pignon sur 
rue », le démarchage à domicile doit obligatoirement 
être 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. Pour prévenir le démarchage indélicat, 
pensez également à informer les personnes de votre 
entourage.  

Démarchage à domicile  

L’un des avantages d’habiter à la campagne, 
c’est de pouvoir prendre le temps d’arpenter 
les rues sans utiliser la voiture. Des bancs 
« Philadelphie » ont été installés à travers la 
commune pour se reposer pendant ou après 
une balade lors de ces douces journées à 
Bouvignies… Les accoudoirs ajoutent une 
facilité pour se relever. De nouveaux bancs 
seront installés prochainement ! 

Bancs 
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Bouvignies est inscrite dans le programme ‘’ VOISINS 
VIGILANTS ‘’avec la gendarmerie d’ORCHIES. 

2 gendarmes sont missionnés pour la surveillance et le 
relationnel avec la commune. 

Pour les personnes intéressées, vous pouvez vous 
inscrire à la Mairie ou à la gendarmerie. 

Vous deviendrez des référents et vous pourrez signaler 
des comportements que vous jugerez anormaux auprès 
de la gendarmerie. 

Une ou deux réunions sont programmées dans le cours 
de l’année avec la gendarmerie, des représentants de la 
commune et les personnes inscrites. 

La gendarmerie nous informe de ce qui s’est passé dans 
la commune et les communes limitrophes. Chacun peut 
donner son avis ou des idées pour améliorer la sécurité 
du village. 

PLUS NOUS SERONS NOMBREUX ET PLUS NOUS Y 
GAGNERONS EN SÉCURITÉ ! 

Voisins vigilants 

La mairie a pu, en ce début d’année scolaire, bénéficier 
d’un 2e contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) 
pour une durée de 1 an. Celui-ci devait être 
principalement rattaché au service de la garderie. Nous 
avons pu ainsi étoffer l’équipe de surveillance en 
garderie du matin et du soir et pendant le service 
cantine. 

Après le départ de Frédérique à la médiathèque, Magali 
s’est vu proposer son poste et Véronique a ainsi intégré 
l’équipe.  

Merci à l’ensemble du personnel pour son sérieux et 
son implication. 

Merci également à tous les bénévoles qui nous aident 
toute l’année. 

Personnel communal 

Le recensement de la population est une enquête 

statistique obligatoire. Il permet de connaître le 

nombre de personnes vivant en France et de 

déterminer la population officielle de notre commune. 

Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation 

de l’État au budget des communes. 

Ces données servent également à comprendre 

l’évolution démographique de notre territoire. Elles 

Recensement de notre commune, à partir du 19 janvier ! 

permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de 

la population en matière notamment d’équipements 

collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.) de 

programmes de rénovation des quartiers et de moyens 

de transport à développer. 

Un agent recenseur chargé de cette opération se 

présentera chez vous pour pouvoir répondre 

rapidement à cette enquête, en privilégiant la réponse 

par internet. 

Votre participation est essentielle. Le recensement de 

la population est un devoir civique simple et utile à 

tous. 

Vos réponses transmises à l’INSEE  sont strictement 

confidentielles. 
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Commémorations 

Le dimanche 16 octobre, lors de cette commémoration, 
Benjamin, notre étudiant en histoire bouvignien, a 
rappelé qu’en huit ans, plus de deux millions de soldats 
français ont servi en Algérie. 65 000 d’entre eux y ont 
été blessés et près de 25 000 y ont fait le sacrifice de 
leur vie.  

Ce jour-là, l’assemblée a également observé une 
minute de silence à la mémoire de Julien SAIL, habitant 
BOUVIGNIES et ancien combattant en Algérie, qui 
venait de nous quitter. 

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

Cérémonie du 11 novembre 

De nombreuses personnes ont participé à la cérémonie 
de commémoration de la Victoire, de la Paix et 
l’hommage aux « Morts pour la France » organisée ce 
vendredi 11 novembre 2022. 

Monsieur le Maire a rappelé le sacrifice de nos Poilus 
qui nous oblige et oblige aujourd’hui nos jeunes 
générations car notre vigilance pour la Paix ne doit pas 
faiblir.  

Le monde était convaincu en 1918 que la Première 
Guerre mondiale devait être la « Der des der », la 
dernière des dernières.  

Nous connaissons le sort de cet espoir et aujourd'hui, 
alors que la guerre est de retour sur notre continent, 
nous ne devons pas oublier le combat des Poilus pour la 
Paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. 

La municipalité souhaite exprimer sa reconnaissance 
aux anciens combattants et toutes les personnes 
présentes, les élèves des deux écoles et leurs parents, 
les présidents et membres des associations, La Lyre 
Coutichoise, La chorale « Chante BOUVIGNIES », Aimé 
pour la Sono, M. TIBERGHIEN pour le lâcher de pigeons 
et les élus du Conseil Municipal. 

Selon notre prestataire, 73 % des foyers de la commune suivent les infos de la 

Mairie sur leurs smartphones avec l’appli PanneauPocket.  

Un grand merci pour votre fidélité !  

Plus d’infos... 
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Pour respecter l’obligation nationale de simplification 
des consignes de tri, Pévèle Carembault les modifie.  

L’objectif est également de réduire les volumes 
d’ordures ménagères collectés, les erreurs de tri et 
d’assurer un meilleur recyclage. 

Modification du tri  

 

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la collecte des encombrants 
se fait sur un rendez-vous pris à domicile une fois par 
an. Ce service est gratuit. 

Contactez les services d’Esterra au 0 806 900 116 pour 
obtenir un créneau sous 2 mois maximum. La veille du 
passage ou le matin même, avant 7 h, sortez vos 

encombrants devant votre domicile. Le camion de 
collecte passera à partir de 8 h. Votre présence n’est 
pas indispensable lors du passage. Le volume de prise 
en charge est limité à 3 m3. 

N’oubliez pas : vos encombrants peuvent également 
être déposés dans les déchetteries. 

Ramassage des encombrants  

Distribution gratuite de compost  
La distribution du compost offert par le 
SYMIDEME a eu lieu le samedi 19 
novembre. 

30 familles ont bénéficié de cette 
opération écologique qui favorise une 
culture plus respectueuse de 
l’environnement. 
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Comme depuis de nombreuses années, la commune de 
Bouvignies a organisé en 2022 le concours des maisons 
fleuries. 

Nous avons eu 41 inscriptions toutes catégories 
confondues. 

Cette manifestation se divise en 4 disciplines : 

• Jardins potagers 
• Fermes et fermettes 
• Maisons avec jardin en façade 
• Maisons avec jardinières et balcons. 

Concours des maisons fleuries 2022  

Tout le monde peut s’inscrire gratuitement dans une ou 
plusieurs catégories. 

Il suffit de remplir le coupon réponse que vous trouvez 
sur Panneau Pocket ou à la Mairie. 

Le jury passe en juillet et en août pour prendre des 
photos et noter votre travail. 

Lors de la remise des prix en novembre, vous pouvez 
également retirer les photos vous concernant. 

Retrouvez les résultats du concours sur le site Web de la Mairie 

 

 

Calendrier des manifestations 
(sous réserve) 

28 janvier : Repas organisé par l’ ESB 

11 février : Cyclo Cross 

4 mars : Bourse aux jouets organisée par l’ESB 

18 mars : Nettoyons la nature 

25 mars : Expo de dessins Ecole pigeon Vole 

1er avril : Concours de belotte organisé par l’ESB 

23 avril : Repas organisé par l’association de Pêche 

10 juin : Concours de Coqs organisé par le comité des anciens 

1er  et 2 juillet : Kermesse Ecole pigeon vole et du sacré cœur 

6 octobre : Concert organisé par la Chorale « Chante Bouvignies » à l’église 
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La CCPC prévoit d’aménager des pistes cyclables sur le territoire. Elle réalisera donc à Bouvignies des travaux de 

type chicanes ou rues en sens unique avec remontée autorisée pour les vélos. 

Pistes cyclables 

La rue de la chapelle passera donc en sens unique avec création de places de parking et sens remontant pour les 

cyclistes ; la rue de la place bénéficiera d’une chicane. 
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Téléthon 2022 – Le bilan  
De très nombreuses actions ont été proposées pour ce 
Téléthon 2022 : repas en novembre, jeux à la 
médiathèque, vente de pâtisseries, de crêpes, de 
boissons, fil rouge “les bougies de l’espoir”, 
participation des enfants des écoles Pigeon Vole et 
Sacré Cœur (petit déjeuner et décoration de la salle), 

ateliers créatifs, vente de mini tableaux de notre artiste 
bouvignienne Marie-Claire VERHAEGEN, marche avec la 
Croisée des chemins et les Pieds verts… 

Le montant des bénéfices s’élève à 3 542,68 €. 

Merci aux bénévoles et aux visiteurs ! 

 

Des messages de Noël aux 
aînés 
Depuis le début de l’épidémie Covid (Mars 2020) les 
élèves des écoles Pigeon Vole et du Sacré Cœur 
réalisent des cartes de Noël ou de vœux pour les 
anciens du village (en collaboration avec les directrices 
des écoles pour rompre l’isolement des personnes les 
plus fragiles). Ce geste de solidarité 
intergénérationnelle est fort apprécié de nos séniors les 
plus âgés qui ont été privés de lien social durant toute 
cette période. 

Les personnes inscrites sur le registre des personnes 
vulnérables sont appelées régulièrement ou visitées. 

Il est important que toute personne isolée ou non, qui 
le souhaite, se fasse connaître en Mairie pour 
compléter cette liste. 

D’autres actions en « présentielles » sont prévues au 
cours de cette nouvelle année. 

Livraisons du marché 
Pour les personnes âgées, isolées ou celles qui ne peuvent pas se 
déplacer au marché le mercredi après-midi, la boucherie CANONNE 
vous propose une livraison à votre domicile le jeudi après-midi.  
Contact : M. CANONNE - 06 03 75 22 44 
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C'est avec grand sérieux que nos petits conseillers se 
réunissent régulièrement.  

Cette année, ils développent un projet écologique sur la 
récupération de l'eau.  

Ils vont aussi commencer à réfléchir à l'installation 
d'une aire de jeux pour enfants qui devrait ouvrir 

l'année prochaine. Mais, chut... ces projets 
démarrent…   

Vous en saurez plus sur ces sujets dans les futurs 
numéros de Bouv'Echos. 

Conseil d'enfants des écoles de la commune 2022-2023 

 

C’est en mairie que Monsieur PRADALIER et des 
membres du Conseil Municipal ont remis des 
dictionnaires et Bescherelle aux élèves de CM2 de 
l’école Pigeon Vole le 24 septembre dernier. 

Les enfants apprendront à utiliser les deux ouvrages 
toute l’année scolaire avec Madame VANDERSIPPE, 
Directrice de l’école. Ils en connaîtront ainsi 
parfaitement l’usage avant leur entrée en sixième. 

Rappelons qu’à l’école du sacré-Cœur, les 
dictionnaires sont remis en juin. 

Pigeon Vole : Remise des dictionnaires aux CM2  

Pour compléter les illuminations du village, un grand 
sapin entouré de 9 petits, correspondants aux classes 
des écoles, a été positionné sur la place.  

Les enfants de nos deux écoles sont venus les décorer 
pour le bonheur de tous.  

Le lendemain, les enfants ont été récompensés par la 
visite du Père-Noël en personne, qui leur a remis les 
friandises offertes par le Conseil Municipal. 

Noël avec nos écoles…  



Site officiel : mairie-bouvignies.fr                                 Appli PanneauPocket : Bouvignies                                                                               15 

 

 

L’école du Sacré-Cœur accueille depuis septembre dernier une 
nouvelle élève un peu particulière. Il s’agit d’Holly, la chienne de 
Jeanne (AESH). Agée de 11 ans, Holly est docile et très bien éduquée. 
L’équipe pédagogique a rédigé un projet en lien avec l’école du 
dehors que les enseignantes continuent de pratiquer une fois par 
semaine. Le projet a reçu le soutien et l’appui d’une psycho-
éducatrice et psycho-
pédagogue. 

Le respect et le bien-être de 
l’animal sont une priorité 
inscrite dans le projet 
éducatif de l’école. Selon la 
maitresse d’Holly : « C’est la 
plus heureuse des 
chiennes ! » 

L’initiative a été 
parfaitement accueillie par 
les familles : « C’est une 

belle expérience pour les enfants, pour certains, ils apprivoisent leurs 
craintes » ; « Les enfants sont heureux » ; « La présence d’animaux 
aide les enfants en difficulté » ; « Quelle chance ont nos enfants !!!! » ; 
« C’est super de pouvoir faire ça » … 

Rendez-vous sur notre site pour plus de détails : 
sacrecoeurbouvignies.toutemonecole.fr 

A noter que l’établissement soutient l’association Trésor de vie en récupérant le matériel d’écriture usagé. 

Un chien à l’école du Sacré-Cœur  

Malgré l'inflation, nous avons décidé 
de ne pas augmenter les tarifs de la 
restauration scolaire de l'école Pigeon 
Vole pour 2023. 

Cependant, il est fréquent que des 
parents laissent leurs enfants à la 
cantine sans les avoir 
préalablement inscrits. Ce qui perturbe 
le fonctionnement du service. Le prix 
du repas sera désormais majoré de 
50 % pour tous ceux qui n'auront pas 
procédé à l'inscription des enfants 
dans les délais. 

Restauration scolaire - École Pigeon Vole 
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Le Comité des fêtes vous souhaite 
tous ses vœux de bonheur pour 
l'année 2023. 

L'année 2022 a été marquée par 
une reprise de l’ensemble des 
activités du Comité. Les habitants 
du village ont répondu présents et 

nous vous en remercions. 

Nous gardons en tête de vrais succès, comme la chasse 
aux œufs, la braderie, la fête du centre aéré ou le défilé 
d’Halloween. 

Encore un grand merci aux bénévoles de l’association 

qui contribuent à la réussite de ces temps forts. 

Sans aucun doute, l’année 2023 sera festive et 
connaitra de nouveau de beaux moments de partage. 

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. 

Comité des fêtes 

Pour ces activités, inscription obligatoire : 
SMS 0765220354 ou Internet 

www.lesvergersdepevele-scarpe.fr  

L’association « Les vergers de Pévèle » 
vous propose quelques rendez-vous pour 
découvrir ou vous perfectionner dans la 
taille des arbres fruitiers et dans 
l’apprentissage des techniques de greffe.  

Le 8 février 
BOUVIGNIES 

Démonstration de taille de formation et de fructification sur espalier, entretien 
des hautes tiges. 14 h 
Taille de la vigne et des arbustes à fruits rouges (framboisiers, groseillers, …) 
Chez Gilles Février 63, rue du Touquet à Bouvignies 
Un exemple d’intégration d'arbres d’ornement, d’un potager et de fruitiers (38 
variétés différentes) sur 4000m² 

Le 25  février, local de l’asso à 
BOUVIGNIES 

Bourse aux greffons. 
rue de la Lombarderie, au local de l’association. A partir de 14h : Echange de 
greffons pour vos greffes : plus d’une centaine de variétés. 

Le 11 mars 
local de l’asso à BOUVIGNIES 

Greffes sur table. Démonstration et initiation. Bouvignies, rue de la Lombarderie 
14h. Repartez avec un fruitier prêt à planter. Porte greffe et greffons fournis par 
l’association. 

Le 10 Juin 
BOUVIGNIES 

Taille d’été sur espaliers. Entretien des arbres palissés. 14 h 
Chez Gilles Février 63 rue du Touquet à Bouvignies 

Vergers de Pévèle 
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Lire en musique 

Le 18 septembre 2022, lors 
des Journées Européennes 
du Patrimoine un concert 

d’orgue de barbarie a été donné à l’initiative de notre 
association.  

Si vous n’avez pas pu participer à ce temps musical 
chaleureux, vous pouvez retrouver 24 musiques 
classiques connues sur un CD enregistré à Bouvignies et 
disponible au siège de l’association, 259 rue Neuve à 
Bouvignies, 03 27 91 97 82.  

En écoutant ces belles mélodies, vous pouvez vous 
plonger dans le roman « Les 4 sorcières de Bouvignies » 
de Jean-François Zimmermann édité par les éditions 
NordAvril. Le livre est vendu chez l’éditeur, au Furet ou 
est en prêt à la médiathèque. 

Bouvignies, hier et aujourd’hui 

Le club tendresse a repris ses activités comme par le 
passé : le mardi après midi récréatif, de 13 H 30 à 17 H, 
avec divers jeux de société, les repas et les sorties à prix 
coûtant et la participation du club pour la moitié du prix 
du transport.  

La cotisation reste inchangée à 15 euros par personne, 
pour toute l'année.  

2 nouveautés :  

• Le tricot : pour toute personne désirant tricoter, une 
adhérente se tiendra à votre disposition pour 
échanger, aider à réaliser vos tricots.  

• Le dessin et peinture : pour toute personne désirant 
apprendre ou perfectionner le dessin, la peinture, 
une adhérente se tiendra à votre disposition pour 
réaliser vos œuvres.  

Le club tendresse tiendra un stand au prochain forum 
organisé par la municipalité de Bouvignies. Même si 
vous n'êtes pas concerné, parlez-en autour de vous, 
parents, amis, voisins... Mais, surtout, venez nous 
rendre visite pour discuter de la vie du club. 

Club Tendresse 

L’année 2022 se termine avec 2 manifestations phares 
pour le dernier trimestre : le troc plantes du 1ᵉʳ samedi 
du mois d’octobre avec des ateliers dédiés au zéro 
déchet, à la fabrication de bee wraps et la création de 
fuseaux lavande pour nos armoires. Des ateliers enfants 
laissaient libre cours à la création axée sur l’imaginaire. 

En décembre, le Père Noël avait déposé ses sapins à la 

Printemps bouvignien 
ferme Deletrez, aux champs du Moulin, 
chaleureusement accueilli par Pascal et Stéphanie et se 
prêtait à l’incontournable photo avec les enfants. 

2023 verra sans doute des projets se concrétiser. 

Toute l’équipe vous présente ses vœux avec une 
pensée particulière pour celles et ceux que l’année 
précédente a douloureusement marqués. 
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Communication de Bouvignies Autrement 

En ce début d’année, Nathalie LIBERT, Elise CARON, Guillaume VIEILLEFON et Gilles FEVRIER qui siègent au conseil 

municipal, ainsi que toute l’équipe de BOUVIGNIES AUTREMENT vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2023. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, la meilleure santé espérée, tout le bonheur possible au sein de vos 

familles et avec vos proches. 

Ces vœux ont une tonalité particulière puisque ce sont les vœux de mi-mandat pour le conseil municipal actuel. 

BOUVIGNIES AUTREMENT, bien que toujours « écarté » des discussions et des groupes de travail du conseil 

municipal qui préparent l’avenir du village, n’a pas perdu de vue les objectifs fixés lors des élections de 2020. 

Cette nouvelle année 2023 est donc l’occasion de vous assurer de la poursuite de nos engagements pour proposer 

une autre façon de vivre ensemble à Bouvignies. Plus de concertation avec les habitants et les associations, plus de 

liens et de solidarités, que vous soyez bouvignien depuis peu ou depuis toujours. 

En 2023, nous continuerons à échanger avec vous, pour le futur de notre village : pour des équipements pour les 

enfants et les adolescents, pour un plan de circulation sécurisé dans le village, pour des services vers les plus 

fragiles, pour un commerce de proximité, pour des activités reliant les jeunes et les ainés... 

En toute sincérité, nous vous souhaitons un bonne année 2023. 

 

 

Grâce à son équipe d’éducateurs et de bénévoles 
motivés, l’ESB a organisé plusieurs actions à la fin de 
l’année 2022 :  

Le Noël des jeunes dans la grande salle du Manoir le 17 
décembre.  Au programme : Goûter, diffusion sur grand 
écran d’un dessin animé pour les petites sections de U6 
à U11 et retransmission de la petite finale de la coupe 
du monde pour les plus grands. Le Club a offert à 
chaque jeune footballeuse et footballeur un K-Way.  

Un repas le soir du 17 décembre pour fédérer l’équipe 
séniors.  

La diffusion de la finale de la Coupe du Monde France – 
Argentine au Manoir. Cette action a été menée pour 
financer le projet U15 du club (entente ESB – AJ 
Auchy) : la participation à un tournoi international.  

Saluons l’engagement quotidien du Président, des 
éducateurs et des bénévoles pour le Club.   

Fous de foot ! 
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Travaux 

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

• AQUA THERMIE ECO - Plomberie - Chauffage - Sanitaire - 
Entretien - Dépannage  
Patrick VAN HOENACKER - 96 Rue Basse 
06 86 79 07 50 - atheco@free.fr 

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

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

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

• DEWAULLE Jean-Pierre - Plomberie - Chauffage - Ener-
gies renouvelables 
Jean-Pierre DEWAULLE - 212, rue du Marais 
03 27 90 43 44 - jean-pierre.dewaulle@neuf.fr 

• HP RENOVATION - Maçonnerie, Terrassement, Plâtrerie, 
Isolation, Plomberie, Sanitaire, Tout à l'égout 
Michel HOËL - 141, rue de la Lombarderie - 03 27 91 35 
13 - 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 

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

• ROBINEAU Travaux Publics - Terrassement, Tar Maca-
dam, forage, Assainissement, Location de matériel TP 
57 rue du Pont du Houblon - 03 27 95 60 16 

• THOMAS MAINTENANCE - Bricolage – Jardinage – Ser-
vices divers…  
Thomas CARPENTIER - 06 51 41 19 55 
eurl.thomas.maintenance@gmail.com 

• VR DISTRIB - Outils coupants et Affûtage - Chaînes tron-
çonneuse, lames carbures, tondeuses. 
Vincent ROCHER - 345 rue du fief - 06 79 91 48 19  
vincent.rocher@outlook.fr  

Votre entreprise est installée à Bouvignies et 
vous n'apparaissez pas dans ce journal,  

merci de nous le signaler... 

Santé  

• Docteur GRASSET & Docteur MEZIANI 
Médec. Générale - 433 rue de la Place - 09 62 67 22 13 

• Docteur Docteur CRETON 
Psychiatrie - 433 Rue de la Place  

• Audrey BOURDIER -  Infirmière - 157 rue Hallart 
03 27 94 32 12 - contact@infirmiers-lombarderie.fr 

• Cécile PILIA - Cécile Conseillère Nutrition Santé 
905 Rue de la Lombarderie - 06 64 12 09 30 

Café, tabac, presse, dépôt de pain 

• CHARLET Isabelle - 160 rue Neuve - 03 27 91 20 28 

Coiffure à domicile 

• DUTILLEUL Arlette - 23 rue des Pronelles 
06 42 49 48 31 ou 03 27 90 48 46 

• Catherine COIFFURE - 06 83 03 46 40  

Couture 

• Anaëlle JEHANIN - Artisane couturière éthique 
06 85 58 54 27 

Immobilier 

• DELOS Virginie - 06 33 93 57 31 
delos@ev-immo.fr  - www.reseauev-immobilier.fr 

Luthier 

• Silvio PANI - 515 Rue Haute - 06 83 84 05 56 
varan_guitares@gmail.com 

Marché - chaque mercredi, de 16h à 19h, sur le parking de 
l’école maternelle Pigeon Vole 

• CANONNE - Boucherie-Charcuterie - 06 03 75 22 44 

• SCARPE DIEM - Fromages et produits frais 
06 81 40 72 02 

• TONY - Fruits et légumes - 06 33 52 86 63 

• L’ANNAELLE SACHA - Poissonnerie - 06 22 15 80 82 

Sophrologie 

• Marie DESRUELLES - 133 rue du Fief - 06 67 44 28 20 -
 marie.desru@gmail.com 

Vente à la ferme 

• CARPENTIER Jean-Luc : fraises et légumes 
       117 rue Riche - 03 27 91 21 07 

• FONTENIER François : produits de la ferme 
      176 rue du Fief - 03 27 91 20 26 ou 06 18 79 03 44 

• FONTENIER LESUEUR Aline : élevage OVIN 
      06 63 65 85 24 - alineles@hotmail.com 
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Ils sont nés en 2022. 

• Domitille, Rebecca, Nicole ROUSSEL née le 4 janvier 2022 à Villeneuve d’Ascq 
• Cyrille, Armandine, Tina ROUSSEL née le 4 janvier 2022 à Villeneuve d’Ascq 
• Céleste, Constance BIGNY née le 17 janvier 2022 à Seclin 
• Cléophée, Marie-Hélène, Andrée, Louise VAN HECKE née le 2 mars 2022 à Villeneuve d’Ascq 
• Augustin, Maurice, Raymond CHOPIN né le 24 mai 2022 à BOUVIGNIES 
• Héloïse BODET-DOUAY née le 3 juin 2022 à Lille 
• Gabin, André, Yves, Christian CAZENEUVE né le 6 juin 2022 à Seclin 
• Anna, Agnès, Sylviane TELLIER née le 13 juin 2022 à Dechy 
• Tom, Jean, Eugène LEGGHE né le 21 juin 2022 à Lambres-les-Douai 
• Maé SIBANE né le 4 août 2022 à Lille 
• Maxine DELILLE née le 4 septembre 2022 à Villeneuve d’Ascq 
• Alexane, Léane, Céline NIVELLE née le 25 novembre 2022 à Valenciennes 

Ils se sont mariés en 2022. 

• Nathalie, Evelyne, Pascale SERVIER et Fabien, René DUPONT mariés le 26 mai 2022 
• Isabelle, Caroline NEVE et Fabrice, Michel COURBEZ mariés le 16 juillet 2022 
• Aimie, Patricia BROUILLARD et Jessy, Bernard NOËL mariés le 19 août 2022 
• Stéphanie, Lucette, Yvonne ROCHER et Emmanuel, Georges, Henri PLUQUET  
mariés le 3 septembre 2022 
• Julie, Jeanine, Antoinette PETIT et David, Francis D’HAEYER mariés le 17 septembre 2022 
• Barbara, Désirée CARIOCA et Thibault, Xavier, Justin LIBERT mariés le 24 septembre 2022 

Ils se sont pacsés en 2022. 

• LABALETTE Bryan et COCQUEMPOT Sarah pacsés le 3 juin 2022 
• DEFRAEYE Maximilien et PLANCKART Charlotte pacsés le 8 juillet 2022 
• GUISLAIN Corentin et DEREMEZ Mégane pacsés le 23 juillet 2022 
• LANDRY Julien et DE BOM Vanessa pacsés le 18 août 2022 
• ROUSIC Sébastien et DESSELLE Sophie pacsés le 1 er octobre 2022 

Ils nous ont quittés en 2022. 

• Elie, Claude DUHEM décédé le 10 janvier 2022 à Bouvignies 
• Madeleine DELIGNY veuve DEVELTER décédée le 10 février 2022 à Seclin 
• Anna, Rachel, Léonie FONTENIER veuve LOMBARD décédée le 4 mars 2022 à Bouvignies 
• Céline, Emilienne BROUTIN veuve PRADALIER décédée le 26 avril 2022 à Dechy 
• Jacqueline, Marguerite LOIR épouse GOSSART décédée le 29 avril 2022 à Bouvignies 
• Paul, Jacob LESIEUR décédé le 4 août 2022 à Bouvignies 
• Pierre CABY décédé le 9 août 2022 à Valenciennes 
• Annie, Marie LOUBERT décédée le 20 septembre 2022 à Dechy 
• Marc, Israël LEOPOLD décédé le 7 octobre 2022 à Bouvignies 
• Julien, Joseph SAIL décédé 5 octobre 2022 à Dechy 
• Marie-Jeanne, Francine, Léa HOMBERT veuve FACQUE décédée le 28 octobre 2022 à Valenciennes 
• Marie-Thérèse PERINO épouse LOURDEL décédée le 12 novembre 2022 à Dechy 
• Marie-Claude VALIN épouse DANNA décédée le 24 novembre 2022 à Bouvignies 

 


