
Chères Bouvigniennes, Chers Bouvigniens,

Il y a quelques semaines, j’ai reçu Monsieur le Sous-Préfet. Ensemble, nous

avons fait le tour de notre paisible commune. Nous avons évoqué les difficultés

financières rencontrées par les communes rurales. J’ai trouvé un homme à

l’écoute et grâce à son intervention nous avons pu maintenir notre quota de

contrats aidés, pour le moment du moins.

Mais, dans le contexte de la baisse des dotations d’Etat, je me demande parfois

si notre rigueur budgétaire suffira. Prenons l’exemple de la suppression de la

taxe d’habitation pour 80 % des familles. Je me réjouis que ce projet augmente

le pouvoir d’achat de certains foyers. Pour nos finances communales, cette

suppression devrait être compensée par une dotation équivalant à la perte des

rentrées fiscales. Mais pour combien de temps ? Trop souvent, les aides

apportées disparaissent au fil du temps...

Pour cette rentrée scolaire, l’école Pigeon Vole est revenue à la semaine de

quatre jours, avec le mercredi comme jour de repos. Ce retour, souhaité par

de très nombreuses familles, avait été voté à l’unanimité par les représentants

de parents d’élèves et les enseignants lors du conseil d’école puis par le conseil

municipal en juin dernier. Suite à la fermeture de 2014, la classe réouverte

provisoirement en septembre 2016 a été pérennisée en 2017. Cela apportera

aux petits Bouvigniens une aide supplémentaire dans l’apprentissage. Du côté

de la cantine-garderie, les tickets que les parents devaient acheter

préalablement en mairie ont été supprimés. Les familles bénéficient

maintenant d’un mode d’inscription simplifié et d’une post-facturation à

échéance mensuelle. Pour celles qui ont opté pour le prélèvement

automatique, il n’y a même plus besoin de se déplacer en mairie. Bientôt, la

mise en place d’un portail Web apportera encore plus de souplesse. Enfin,

notre budget de construction de la cantine prévoyait la vente de trois terrains

situés au manoir. C’est chose faite pour le premier !

Nous travaillons également au renforcement de la sécurité aux abords des

écoles et si nous obtenons les subventions demandées, des portiers

électroniques et du mobilier urbain seront installés.

La sécurité, c’est aussi l’affaire de tous. Rappelons que le dispositif de vigilance

citoyenne fait ses preuves partout où les habitants n’hésitent pas à appeler les

services d’ordre pour signaler tout ce qui leur semble anormal dans leur rue,

dans leur quartier. Il s’agit aussi d’un acte de solidarité. En effet, dans ces

communes, on a pu constater une baisse significative du nombre de

cambriolages par exemple… Seule, la gendarmerie ne peut pas tout !

Grâce à un projet intercommunal, un nouveau panneau a été posé aux abords

du stade. « BOUVIGNIES, château seigneurial » indique aux visiteurs un

endroit remarquable de notre commune.

Enfin, le chantier d’installation de la fibre a démarré. Une armoire et des

poteaux ont été posés. Pour la fin 2018, les Bouvigniens pourront accéder

enfin à Internet en très haut débit, un service important pour que chacun

puisse « Bien vivre à BOUVIGNIES » !

Votre dévoué Maire

Frédéric PRADALIER
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Environnement

Malgré plusieurs rappels dans nos précédents

bulletins municipaux, il s’avère que les nuisances

sonores dues aux appareils de jardinage et

d’entretien ainsi que les aboiements prolongés

persistent.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter le

repos dominical et la tranquillité de vos voisins.

Pour résoudre ces problèmes, il est recommandé,

dans tous les cas, de privilégier le règlement

amiable.

La Toussaint est l’occasion pour les familles de venir se recueillir sur les tombes de leurs défunts. C’est

pourquoi nous vous demandons de bien vouloir contacter la Mairie si vous possédez des indications sur

les personnes inhumées. En effet, plusieurs tombes ne sont pas gravées et il nous est parfois difficile de

localiser la position de celles-ci. Ces indications nous permettront de compléter précisément le plan du

cimetière, de mettre à jour les renseignements concernant les concessions, les défunts ainsi que les

familles.

Afin d’éviter de nombreux vols, nous vous informons que le cimetière sera désormais ouvert au public

tous les jours de la semaine de 8 h 30 à 17 h du 1er novembre au 31 mars et de 8 h 30 à 19 h du 1er avril

au 31 octobre. Il est regrettable que certains ne respectent pas nos défunts et leurs familles.

Cimetière

Les fils d’eau

Afin de garder une commune propre, il est rappelé à tous 

les habitants que l’entretien et le nettoyage des caniveaux 

et trottoirs devant votre habitation vous incombent.
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Vigilance citoyenne : Prévention des cambriolages

« Allo la gendarmerie ? Je suis inquiet, des gens bizarres font du porte-à-porte dans ma rue ! »…

Un appel normal ?

Oui, car cette démarche permet parfois de prévenir les actes délictueux qui pourraient être commis dans

notre paisible commune. Le porte-à-porte est souvent utilisé par les cambrioleurs pour repérer les lieux.

Suite à votre appel, les gendarmes effectueront donc, si possible, un contrôle de l’identité de ces

personnes. Si elles avaient des intentions malhonnêtes, il est peu probable qu’elles mettent leur projet à

exécution, car le contrôle accompli permettrait de remonter trop facilement jusqu’à elles.

Rappelons que la vigilance citoyenne a pour but de mieux protéger les habitants. Chaque Bouvignien

peut, en effet, informer la gendarmerie dès qu’il remarque quelque chose d’inhabituel : cambriolage,

agression, dégradation… mais aussi tout ce qui ressemble à du repérage ou des comportements

anormaux : véhicule qui circule lentement, porte-à-porte bizarre, camion de déménagement alors que

vos voisins sont absents, bruits inhabituels…

Gendarmerie d’Orchies : 03 20 71 80 57

Travaux

Fibre optique : 

La société AXIONE vient de procéder à l’installation des 3 armoires (1 sur Bouvignies et 2 sur 

Marchiennes) permettant la couverture de l’intégralité de notre commune en fibre optique.

Courant octobre, les poteaux seront posés. Puis on installera les câbles et on les reliera aux armoires. 

Ce qui devrait être terminé au premier trimestre 2018.

Ensuite, les différents opérateurs disposeront d’au minimum 3 mois (durée incompressible pouvant 

être étendue) pour installer leur équipement.

A partir de septembre 2018, la prise d’abonnement en fibre optique par les Bouvigniens devrait être 

possible.
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Voici, un petit résumé de l’été. Tout d’abord, nous pouvons nous féliciter du nombre d’inscrits cette année !

Nous avons dépassé la barre des 200 enfants présents sur le site en 2e semaine avec un groupe « soda » qui a

dépassé les 60 jeunes, la communauté de communes ayant mis un budget supplémentaire pour cette tranche

d’âge (12-16 ans). Cela leur a permis de faire de nombreuses sorties : Parc Astérix, laser-game, accrobranche,

paintball, quad, Inquest, une journée à Coutiches avec de nombreuses activités encadrées par des animateurs

spécialisés.

Bref tout un programme !

Tous les groupes ont eu des sorties intéressantes : Théâtre de marionnettes Mariska, Naucisaa, la forêt,

l’équitation, le cinéma, le futsal (notre équipe a gagné la coupe !), Sourcéane, le Fleury… et une sortie à la

mer.

Déguisements, contes animés, danse, tennis, cuisine, camping… il y en avait pour tous les goûts.

La fête a été réussie malgré quelques gouttes de pluie. Le monde était au rendez-vous et nous avons pu

apprécier un beau spectacle ! Merci au comité des fêtes qui assure la restauration !

Le soleil n’était pas toujours au rendez-vous, mais il était bien dans la tête des enfants grâce à l’équipe

d’animation qui n’a pas compté ses heures et qui s’est investie pleinement. Un grand merci à eux.

A l’année prochaine !

ALSH (Centre aéré)
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Votre Mutuelle Communale

Votre Conseil Municipal et votre C.C.A.S se mobilisent pour votre santé.

Et vous donnent la possibilité d’adhérer à une mutuelle communale : la mutuelle de l’association 

Mandarine.

Notre commune n’est en aucun cas distributeur du contrat, ni engagée financièrement.

Chaque habitant de la commune choisit de souscrire ou non.

En négociant des tarifs groupés, l’association mandarine propose à ses adhérents des garanties santé 

performantes et peu couteuses.

Une réunion publique a eu lieu dans votre commune,  afin de présenter les garanties et les tarifs de la 

Mutuelle Communale.

Cette mutuelle a pour objet de faire gagner en pouvoir d’achat, les administrés de la commune.( 

économie moyenne réalisée entre 300€ et 1000€ par an)

Si vous souhaitez faire un comparatif ou avoir davantage d’informations sur la Mutuelle Communale. 

(garanties – tarifs – services - rendez-vous individuel en mairie) Elle est à votre écoute.

N’hésitez pas à la contacter !

Votre Conseillère représentante de l’Association Mandarine :

CATHERINE CAILLIEREZ : 06.86.65.53.32

74 RUE GABRIEL PERI                                                                                   4 RUE DU GENERAL BARBOT

59165 AUBERCHICOURT                                                                              62223 SAINT LAURENT BLANGY

06.86.65.53.32                                                                                              06.23.45.74.14

03.27.92.55.51                                                                                           03.21.55.19.66

Démarches administratives : Carte d’identité

Depuis le mois de mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité sont instruites par les 

mairies dotées de bornes biométriques. 

Afin de vous faire gagner un peu de temps dans  votre démarche, nous restons à votre entière 

disposition pour vous aider à effectuer votre pré-demande en ligne et pouvoir vous présenter avec 

les pièces justificatives nécessaires lors d’un rendez-vous pris auprès d’une de ces communes.
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Information

LE POSTURAL BALL :

Une nouvelle activité « bien être » inscrite dans le sport santé

à Bouvignies ! 
Pour qui ?

Adultes, enfants, femmes enceintes (à partir de 2018) et séniors, c’est une pratique 
mixte ! (les hommes sont les bienvenus !) pour sédentaires ou sportifs.

Pourquoi ? et comment ?

L’objectif principal  du Postural Ball est de se libérer les 
tensions physiques et mentales, tout en renforçant ses 
muscles profonds ! En alliant la respiration, et les principes 
de la méthode, vous pourrez au fil des séances acquérir une 
meilleure posture corporelle, retrouver un ventre plat, 
renforcer le dos, développer votre souplesse, vous relaxer et 
passer un moment convivial, ludique dans la bonne humeur ! 
Car c’est avec un gros ballon que se déroule toute la séance 
et avec une musique douce !

Quand ? 

Tous les lundis soirs de 19h à 20h grande salle du Manoir (cours adultes)

Tous les mardis matin de 9h30 à 10h30 à la bulle Positive, 133 rue du fief Bouvignies 
(cours séniors)

Marie Desruelles  Sophrologue et Instructrice certifiée Postural Ball 06 67 44 28 20

N’hésitez pas à consulter mon site pour les activités enfants et la sophrologie ludique 
http://labullepositive.wixsite.com/la-bulle-positive

La bulle positive

En l’espace d’un an, l’association « bouchons d’amour » a récupéré, à Bouvignies, près de 140 kg de
bouchons en plastique ou en liège, ainsi que des capsules. Les particuliers pouvaient les déposer au
café Charlet. Organisée par André Loubert et Gérard Legendre, cette collecte permettra
d’acheter du matériel pour ces personnes.

Bouchons d’amour : Du matériel pour les personnes à 

mobilité réduite !
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Les Croqueurs de pommes NORD - PAS de CALAIS

Votre verger a produit beaucoup de pommes... Pensez " Jus de Pomme« !

L'association des croqueurs de Pommes Nord - Pas de Calais organise au Pays de 

Marchiennes,  comme chaque année, des pressées pour ses adhérents.

Sur BOUVIGNIES :

les 10, 11 et 12 octobre 2017 - Renseignements et inscription auprès de Gilles FEVRIER

63 rue du Touquet. Tél. 06 81 83 95 14

Sur WANDIGNIES HAMAGE :

les 7 et 8 novembre 2017 - Renseignements et inscription auprès de Christian JEU

1478, rue Jean Muraton . Tél 06 89 80 64 83

Possibilité d'adhésion à l'association sur place - Visite possible ces jours-là.

Infos complémentaires sur site internet   " leschticroqueurs.fr "
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URGENCES
Pompiers : 18

Police secours : 17

Gendarmerie d’Orchies : 17

SAMU : 15

SMUR : 03.27.29.92.02

Centre anti-poison : 0825.812.822

SOS Mains et Doigts lesquin : Standard 0 826.20.95.75

Urgence médicale du Week End      : 03.20.71.88.88

AMBULANCES
Flines les Raches BAR 03.27.89.13.62

Marchiennes DUBOIS-AGEZ 03.27.90.56.60

Orchies PLAISANT 03.20.64.64.64

INFIRMIERS –INFIRMIERES
Marchiennes DEVRESSE Brigitte et Charlotte 03.27.90.59.52

DEMORY Laetitia 06.27.43.20.91

FOURDRAINE Isabelle

TILMONT Eve 06.87.85.40.19

Flines les Raches

BODART Claudine 03.27.92.23.58

BRENEK Marie-Laurence 03.27.89.09.67

BIGORGNE Brigitte 03.27.89.02.39

DESTRUN Catherine 06.58.39.09.74

RENARD Jackie 03.27.92.91.57

NGHI Jérôme 06.76.97.95.34

DELZENNE Marion 06.32.12.35.34

Bouvignies MANIEZ Loïc et DELZENNE Marion 03.27.94.32.12

LABORATOIRES D’ANALYSES MEDICALES
Flines les Raches HERMAN 03.27.91.66.66

Orchies HENAUT 03.20.71.70.06

MEDECINS GENERALISTES
Marchiennes

DUCATILLON André 03.27.92.99.70

FONTENIER Floris 03.27.91.30.72

DESQUILBET Charles-Henri 03.27.90.45.62

Orchies

WOUTERS Denis 03.20.61.84.45

AGUETTAZ Stéphane 03.20.61.81.41

DUPONT Michel 03.20.61.80.60

COURTENS Florence 03.20.61.69.80

LANSELLE Marie-Françoise 03.20.71.80.39

LEGENNE Patrick 03.20.71.01.61

ORGAERT Philippe 03.20.61.66.99

PAQUENTIN Hélène 03.20.61.67.44

GEYSELINCK Jean 03.20.61.68.18

PHARMACIES
Beuvry la Forêt MARTIN 03.20.61.63.01

Coutiches GRANDE PHARMACIE 03.20.71.71.66

Flines les Raches LECLERC 03.27.89.14.32

PLAETEVOET 03.27.91.68.60 Servigardes : 0825.74.20.30 ou

Marchiennes PASTEUR 03.27.90.40.17 www.servigardes.fr

Orchies DELOBELLE SAVOYE 03.20.61.88.27

DELOBELLE 03.20.71.88.00

DELINOTTE-BERTHE             03.20.71.82.99

TRANSPORTS Orchies : Gare S.N.C.F. 03.20.71.80.88 - Autocars LAPAGE 03.20.71.67.60


