BULLETIN MUNICIPAL
Octobre 2018
Chers Bouvigniens,
Chères Bouvigniennes,
Après ce bel été qui a vu des records de température battus dans notre région, chacun
reprend ses activités avec énergie.
Pour BOUVIGNIES, en ce début d’année scolaire, j’ai le plaisir de vous annoncer
l’ouverture d’un cabinet médical dans les locaux de notre ancienne cantine.
L’aménagement a été fait par notre personnel communal que je tiens à féliciter pour
la qualité du travail réalisé, mais aussi pour le respect des délais. Deux médecins y
accueillent désormais leurs patients depuis le 17 septembre.
Prochainement, nous allons acheter un bien situé au 443 rue de Place. Cette
acquisition nous permettra de centraliser nos services techniques, aujourd’hui trop
dispersés. Le travail de nos employés sera ainsi facilité. Après étude, la partie
habitation sera rénovée pour en faire une nouvelle maison médicale. Bien situé,
auprès de nos écoles et de notre futur béguinage, cet achat représentera également
une belle réserve foncière pour notre patrimoine commun.
En phase avec le plan de zonage élaboré avec les services de NOREADE, les travaux
d’assainissement se poursuivent sur notre territoire. Je remercie les riverains des rues
de La Lombarderie, rue du Faux et rue du Poirier pour leur patience suite aux
désagréments causés par ces travaux. Ils accéderont bientôt au « tout-à-l’égout » et le
remplacement de la conduite d’eau améliorera la défense incendie de ce secteur. À
partir de 2019, NOREADE doit poursuivre les travaux dans la rue des Pronelles, rue
du Trou Bona et rue du Marais. A l’issue de ceux-ci, le programme d’assainissement
collectif sur notre commune sera alors terminé.
Par ailleurs, le projet de construction d’une plateforme de traitement des boues à la
limite de BOUVIGNIES a été abandonné. Je rappelle que le conseil municipal s’est
opposé à cette implantation en raison des nombreuses nuisances qu’elle aurait pu
occasionner.
Du côté de l’amélioration de notre sécurité, le département a démarré les travaux au
carrefour entre la RD 230 et la RD 30, rue du Fief. La commune prendra en charge
l’aménagement de trottoirs le long de la route départementale.
Après le passage de la fibre, un nouveau gros chantier technologique est en cours de
réalisation : l’éclairage public vieillissant est peu à peu remplacé par des ampoules à
LED. La luminosité dans nos rues est améliorée et un système de temporisation
permettra de diminuer l’intensité pendant certains créneaux, au cœur de la nuit. De
belles économies seront au rendez-vous.
Le programme « zéro phyto » a été mis en place il y a près de 18 mois. Depuis, nous
n’utilisons donc plus aucun pesticide. Des bordures fleuries ont été aménagées et les
allées de nos cimetières ont été ensemencées avec des plantes rampantes. L’aspect
évolue vers un cadre plus naturel, bien plus respectueux de notre environnement.
Enfin, en raison de la suppression des contrats aidés, le Conseil Municipal a décidé de
pérenniser deux contrats. Ce qui nous permettra d’assurer notre service de cantinegarderie avec le même effectif d’encadrement qu’auparavant.

« BIEN VIVRE A
BOUVIGNIES »

Tout cela pour que chacun puisse « bien vivre à BOUVIGNIES », tout
naturellement.
Votre dévoué Maire
Frédéric PRADALIER

Travaux
Travaux d’assainissement la rue de la Lombarderie et rue du Faux
Les travaux d’assainissement dureront jusque fin 2018 (sauf prolongation due aux intempéries). Ils s’élèvent
à hauteur de 680 000 €. Le remplacement de la conduite d’eau potable coutera 300 000 €.

Aménagement du carrefour de la rue du Fief
Les travaux d’aménagement du
carrefour entre la rue du Fief et la
route de Coutiches ont démarré. Ils
dureront environ 2 mois.
La sécurité routière sera améliorée par
la réalisation d’une chicane et d’un
plateau.
La commune réalisera, en parallèle,
un aménagement du trottoir sur cette
même portion.
La rue du Fief, avant travaux

Coût total de l’opération : 205 000 €
dont 105 000 € financés par la
commune de BOUVIGNIES.
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Environnement
« Feux »
La circulaire du 18 novembre 2011 précise qu’il est interdit,
toute l’année en zone rurale, de brûler les déchets verts,
lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de
communes, un système de collecte et/ou des déchèteries.

Rappelons que la collecte des déchets verts s’effectue
tous les jeudis jusque fin novembre,
et se fera les 3ème jeudis des mois de décembre, janvier et février.

« Bruits et nuisances»
L’article R1336-5 du Code de la Santé publique définit la
nuisance sonore : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. »

« 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 les habitations incombent aux riverains.
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Ouverture d’un cabinet médical à Bouvignies
Depuis le 17 septembre,
deux médecins généralistes
y accueillent leurs patients
au 433, rue de la Place.
Consultation sur RV au 09 62 67 22 13

La Mutuelle Pour Tous
Le Conseil Municipal et le C.C.A.S se mobilisent pour votre santé en vous donnant la possibilité
d’adhérer à une mutuelle pour tous : 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 Pour Tous.

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 (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 :
Mme CAILLIEREZ Catherine :
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
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L’A.L.S.H
Le centre 2018 a accueilli plus de 200 enfants. C’est l’un des plus importants de la communauté de
communes Pévèle-Carembault.
Le thème du mois était le tour du monde. Des déguisements, des contes animés, de la danse, de la cuisine,
des jeux… il y en avait pour tous les goûts.
Les nombreuses sorties ont été très appréciées des enfants. Selon les groupes, nous avons proposé le parc
Astérix, de l’accrobranche, du paintball, du jumping XL, une journée à Genech, du camping aux Près du
Hem ou aux Evoïches, la mer de Sable, la mer (tout court !), le parc Aqualud, du futsal, Sourcéane...
Un superbe été, avec une météo clémente et un soleil omniprésent !
Sauf pour le jour de la fête ! Les téméraires qui sont restés jusqu’au bout ont pu apprécier un superbe
spectacle… sous la pluie ! Merci au comité des fêtes et à ses bénévoles pour l’aide à l’organisation de ce
moment.
Merci également à toute l’équipe d’encadrement qui n’a pas compté ses heures en s’investissant pleinement.
Merci aussi aux parents pour leur confiance et leur aide lors de nos activités.
Merci enfin aux enfants pour toute la joie apportée.

A l’année prochaine !
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Ecole Pigeon Vole

Une très belle rentrée sous le soleil … L’école accueille 144 enfants de 2 à 10 ans répartis sur 6 classes
qui se sont tous retrouvés vers 16h30 pour faire leur « sortie en musique » avec la collaboration de
l’Amicale Laïque de Bouvignies.
Cette année encore, de très nombreux projets seront menés tels que le centenaire de la 1ère guerre
mondiale, une exposition artistique, la journée du sport scolaire, des rencontres USEP, la classe de
découverte pour les CM1/CM2 sur le thème « La vie de château », des Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) en club lecture française et anglaise pour les plus grands, des participations au
rallye calcul@tice et bien d’autres choses encore …

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

C’est dans la salle du Conseil Municipal et des mariages que onze élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire
et un Bescherelle, offerts par la municipalité.
A la demande de Madame VANDERSIPPE, directrice de l’école Pigeon Vole, cette cérémonie ne se fait
plus au mois de juin, au moment du départ des enfants en sixième, mais quelques mois plus tôt, au début
de l’année scolaire. Ce qui permet à chacun d’apprendre à bien utiliser le dictionnaire pendant sa dernière
année à l’école élémentaire.
Lors de cette cérémonie, Monsieur le Maire a insisté sur le comportement et la solidarité attendue des
enfants puis la réception s’est terminée autour du verre de l’amitié, partagé avec les parents.
Nous souhaitons pour chaque enfant une excellente réussite scolaire et toute la satisfaction qui en découle
pour leur famille.

L’amicale ce sont des parents d’élèves et des amis de l’école qui donnent un peu de temps, tout au long de l’année
scolaire, pour l’école Pigeon Vole.
L’amicale c’est aussi une association qui permet d’aider au financement des différents projets scolaires (sorties
éducatives, classe verte en complément de la participation de la municipalité…) ainsi que la fête de l’école publique
de fin d’année.
Mais l’amicale n’est pas que cela !
Pour financer ces actions, l’amicale organise différentes manifestations au cours de l’année : bourse aux jouets, ventes
de pizzas, marché de Noël, spectacle de printemps, tombola, expo artistique, kermesse…
Chacun sait que l’on n’a rien sans rien !
L’amicale laïque, ce sont donc des idées et du temps offert par les parents, pour tous les enfants. Alors plus il y a de
monde et moins l’effort est grand pour chacun d’entre nous. Venez apporter vos idées, votre soutien !
Si vous souhaitez adhérer au bureau ou plus d’informations,
n’hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Gernez au 06 13 24 82 28
Rejoignez l’amicale laïque, les enfants ont besoin de vous !

7, 8 et 9 décembre 2018
Voilà une grande partie du programme proposé cette année, en espérant vous y voir nombreux !
➢ Samedi 20 octobre de 10 h à 16 h : lavage auto sur la place
➢ Samedi 27 octobre à 15 h : spectacle patoisant le par la troupe « Quel d'alage »
➢ Dimanche 25 novembre à partir de midi : repas d’automne
➢ Samedi 8 décembre : manifestations diverses au manoir
➢ Dimanche 9 décembre : marche organisée par les clubs de BOUVIGNIES et de MARCHIENNES....
➢ …

7

L’A.S.L.B
•
•
•
•

Vous aimez courir, marcher, quel que soit votre niveau,
Vous aimez la convivialité,
Vous cherchez des partenaires d’entrainement,
Vous avez envie de découvrir la région - et au-delà - de manière sportive,
Si vous avez répondu « oui » à l’une des affirmations ci-dessus, venez rejoindre les membres de l’ASLB.
Tous les niveaux sont représentés. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver pour une
course, un entrainement ou une sortie imprévue.
Pour faire connaitre notre association et notre village, nous organisons le samedi 17 novembre prochain
à BOUVIGNIES la 3e édition du TRAIL DES SORCIERES. Si l’aventure vous tente, en tant que
coureur ou bénévole, c’est avec joie que vous serez accueillis. Votre participation et votre aide à cet
événement sont les bienvenues.
Contacts : Stéphane 06 16 66 54 89 / Jean 06 07 34 52 26 / Raffaele 06 86 98 32 48

Bouvignies Hier et Aujourd’hui
Le patrimoine et l’histoire du village vous
intéressent.
L’exposition temporaire du musée consacrée à la vie des Bouvigniens de
1914 à 1918 va se terminer avec le centième anniversaire…
Une dernière occasion de découvrir notre village
pendant cette période difficile.

Samedi 6 octobre 2018 de 14h à 18h

Maison de la Colombophilie et du
Patrimoine Local
Entrée gratuite et visite guidée

Ouverture exceptionnelle le samedi 10 novembre
2018 de 14h à 18h
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