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« BIEN VIVRE A BOUVIGNIES » 

Chers Bouvigniens,  
Chères Bouvigniennes, 
 

En ce début d'année, vous 
avez reçu la visite de nos agents 
recenseurs et je vous remercie de 
leur avoir réservé un excellent 
accueil. L’enquête qu’ils ont menée 
permet de mieux connaître notre 
population. C’est un indicateur 
important pour gérer notre 
commune.  

Cette enquête sert aussi de 
base au calcul de notre dotation 
globale de fonctionnement (DGF). 
Celle-ci constitue notre principale 
dotation de l'État.  Si notre 
population reste stable, c’est 
malheureusement en raison de 
réductions budgétaires que notre 
dotation baisse de nouveau. En 
2016, c’était moins 13,8 % !  

C’est pourquoi nous nous 
voyons contraints de reporter 
quelques investissements. En effet, 
afin de respecter notre 
engagement d'une fiscalité 
raisonnable, nous préférons 
décaler ou étaler dans le temps la 
finalisation de certains dossiers. Par 
exemple, la réfection complète de 
l’église (572 805 € TTC) ne pourra 
pas être envisagée à brève 
échéance. 

Pourtant, les efforts entrepris 
en 2016 nous avaient permis de 
réduire nos dépenses de 
fonctionnement de 10 % (éclairage 

réduit la nuit, groupements 
d’achats grâce à notre 
intercommunalité, économies 
d'énergie diverses…). Notre 
vigilance porte donc ses fruits… 
mais ne comble pas le manque à 
gagner… 

Prochainement, nous devons 
nous prononcer sur l'adoption du 
PLUI (Plan Local d'Urbanisation 
Intercommunal). Le transfert de 
cette compétence à 
l’intercommunalité nous enlèvera 
notre droit de regard sur 
l’urbanisme de notre commune. 
C’est pourquoi nous préférons 
prendre le temps nécessaire pour 
murir la réflexion avant de nous 
engager. Comme beaucoup de 
communes, nous allons donc 
reporter à trois ans ce choix.  

En attendant le nouveau site 
Web de Bouvignies qui devrait être 
mis en ligne très prochainement, 
celui de l’Intercommunalité 
rencontre un vif succès. Je vous 
invite à le consulter à l’adresse 
suivante :  

https://www.pevelecarembault.fr/.  

Plus proche de nous, notre 
nouveau restaurant scolaire permet 
une hausse significative de sa 
fréquentation, de nouveaux projets 
fédèrent nos activités périscolaires 
et le centre aéré devrait apporter 
de nouvelles activités appréciées de 
nos enfants. Concernant l’école 
publique Pigeon Vole, l’ouverture 

Le mot du Maire 

https://www.pevelecarembault.fr/


Association pour la connaissance,  
la sauvegarde et la promotion  

du patrimoine de la commune de  Bouvignies. 
 

Samedi 1er avril 2017 de 14h à 18h  
Maison de la Colombophilie et du 

Patrimoine Local 
(réouverture) 

Après la trêve hivernale, la saison continue… 
 
Plusieurs manifestations sont prévues d'ici l'été : 
 

Samedi 1er avril : plateau U6/U7 
Samedi 6 mai : plateau U8/U9 

Samedi 17 juin : journée du sport  
Dimanche 25 juin : tournoi Loisirs 

 
Venez nombreux encourager  
tous nos footballeurs,  
petits et grands ! 

Bouvignies, Hier et Aujourd’hui 

temporaire d’une classe à la rentrée 2016 va devenir 
définitive en septembre 2017. Nous avions sollicité 
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale pour 
qu’elle appuie notre demande. Je me réjouis de 
l’évolution du service rendu à nos plus jeunes. 

Pendant le mauvais temps cet hiver, nos 
employés communaux ont effectué des travaux 
d’intérieurs dans la petite salle du Manoir. La pose 
des fenêtres est terminée et les travaux de peinture 
sont en cours. Après la réfection de la cuisine de la 
grande salle, nous nous efforçons d’améliorer 
l’accueil et l’usage de ce merveilleux site. 

Bientôt, des travaux de bûcheronnage auront 
lieu sur le parvis de l'église. Nous allons procéder à la 
coupe à ras du sol des arbres, car ils ont provoqué un 
soulèvement du pavage. De nouvelles plantations 
seront faites, avec un système racinaire mieux 
adapté.  

Enfin, l'actualité et la crise économique nous 
donnent, chaque jour, mille et une raisons de nous 
plaindre. Mais geindre, sans agir, n’apporte rien.  

En démocratie, une élection est le premier et 
le plus simple des modes d'action. Le vote est l'acte 
de citoyenneté par excellence. Ne pas voter, c'est 
laisser les autres décider pour nous et aussi, se priver 
d’un moyen de peser sur notre futur.  

Prochainement, nous procéderons à l’élection 
de notre futur Président de la République, puis de 
notre député. Fidèle à notre engagement 
d’apolitisme, je vous informe que je n’ai parrainé 
aucun candidat, malgré de très nombreuses 
sollicitations. J’invite donc chacun à venir voter, ou à 
donner procuration à un proche s’il ne peut pas se 
déplacer, pour choisir celui qui représente le mieux 
ses valeurs.  

N’oublions jamais que la démocratie ne s’use 
que si l’on ne s’en sert pas.  

 
Votre dévoué Maire  
Frédéric PRADALIER 

ESB 

Grand concert autour de l’orgue 

Musique, chants populaires et classiques 
 

Avec la participation des « Chœurs joyeux de Flines-
Lez-Raches » et « Chante Bouvignies ». 

 

 
Eglise 

Saint- Maurice 
de Bouvignies 

Samedi 22 avril 
à 20H30  

Téléthon 2016 

Grâce au concours de tous les bénévoles et à la 
participation de tous, nous avons récolté 5 088,58 € ! 
Encore plus qu'en 2015 ! 
 
Merci à tous eux qui ont contribué à cette réussite. 
 

Rendez-vous fin 2017 !  
Encore plus nombreux ! 


