BULLETIN
MUNICIPAL
Janvier 2021
Madame, Monsieur,
Chers amis,
Chers Bouvigniens,
En raison du contexte sanitaire, j’ai dû me résoudre à
annuler la traditionnelle cérémonie des vœux. Cet éditorial
remplace donc les discours que vous trouvez habituellement
dans ce journal.
L’année qui vient de se terminer a vu la réélection de
mon équipe à la mairie dans des conditions très particulières
dues à la Covid-19. Mais c’est surtout la crise sanitaire qui a
suivi, avec les confinements et couvre-feux successifs, les
nombreux malades, les difficultés économiques et les
familles parfois endeuillées qui resteront dans nos mémoires.
Nous avons géré cette crise au mieux, en fonction des
consignes reçues des services de l’Etat, avec le personnel
municipal bien sûr, mais aussi avec de nombreux acteurs :
personnels
soignants,
de
secours,
enseignants,
intercommunalité et vous, chers bouvigniens qui vous êtes
montrés si prévenants entre vous, auprès de vos voisins ainsi
que des personnes les plus vulnérables. Je tiens à vous
remercier pour cette formidable solidarité et aussi pour le
respect des règles qui nous ont été imposées.
Je remercie également l’ensemble du personnel
communal et les enseignants pour leur implication. Merci
aussi à nos médecins et infirmiers sur qui nous pouvons
compter. Merci enfin aux services de gendarmerie et
pompiers pour leur mobilisation.

« BIEN VIVRE A
BOUVIGNIES »
Site officiel : mairie-bouvignies.fr
Facebook : mairie.bouvignies

Pour la mairie, le défi était de taille : réorganisation des
services communaux, de la médiathèque, distribution de
masques à la population et aux enfants, contacts réguliers et
aide à nos ainés, ouverture de nos écoles et services
périscolaires dans les meilleures conditions sanitaires
possible, soutien aux entreprises…
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Malgré cette crise inédite, nous avons
continué à travailler pour améliorer le bienêtre et la sécurité des habitants de notre
commune. Voici quelques éléments :
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Réaménagement des toilettes de
l’école Pigeon Vole (revêtement
mural, carrelage, portes, peintures).
Travaux réalisés par nos agents Pascal
et Freddy.
Remplacement du tableau électrique
de l’église.
Remplacement des pare-ballons et
des buts au stade.
Remplacement
du
matériel
informatique mairie, et école.
Aménagement d’un plateau pour
réduire la vitesse à l’entrée de la
commune (rue du Petit Pavé).
Élagage dans le parc du manoir.
Remplacement du défibrillateur (situé
à l’entrée de la mairie et
médiathèque).
Pose de nouveaux points lumineux
dans nos rues.
Arrivée de nouveaux commerçants au
Marché et renforcement de la
signalétique afin de réglementer le
stationnement.
Mise en place d’un service
d’accompagnement pour nos ainés,
isolés et vulnérables.
Nouvelle application « Panneau
Pocket » pour mieux informer en
temps réel les bouvigniens.
Création d’un conseil d’enfants de
l’école Pigeon Vole qui verra bientôt
ses premières réalisations.
Fête de la musique organisée en
plusieurs endroits de la commune.

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

•

Participation de nos écoles à la
décoration des sapins. Je tiens ici à
remercier les enfants pour leurs
concours et leur créativité.

En 2021, nous prévoyons de ne pas
modifier nos taux d’imposition. Les projets
seront donc réalisés avec des subventions
qui seront réduites en raison des dépenses
déjà engagées pour la crise sanitaire.
En novembre nous avons délibéré
pour le choix du cabinet d’architectes qui
aura en charge les travaux de réhabilitation
de notre longère en maison médicale. Le
dossier du permis de construire est
déposé. L’appel d’offres va suivre. Le
montant estimé (travaux et prestations)
s’élève à 390 600 € TTC. Nous avons
sollicité une subvention d’état (DETR) de
130 200 € et une demande a été faite
auprès du département (nous attendons la
réponse).
Suite à l’acquisition des terrains avec
l’établissement public foncier (EPF), nous
allons lancer un appel à projets afin de
retenir un bailleur qui aura en charge la
construction de notre future résidence
pour nos seniors et quelques logements
pour de jeunes ménages qui ne peuvent
pas s’installer sur notre commune en
raison du prix trop élevé de l’immobilier.
Nous venons de faire les démarches
d’acquisition des terrains jouxtant notre
cimetière afin de l’agrandir. Une procédure
de récupération des sépultures vacantes
autour de l’église est en cours.

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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Nous allons entreprendre des
travaux pour remplacer la chaudière qui
alimente l’école et la mairie. Ce qui nous
permettra de faire quelques économies de
consommation. Nous procéderons aussi à
l’installation de volets pour sécuriser notre
maison commune. Ces travaux rentrent
dans les fonds de relance du département.
Le cout estimé pour la chaudière s’élève à
30 101 € et à 7 874 € pour les volets. Nous
avons obtenu l’accord de subventions pour
cette opération à hauteur de 50%.
Des travaux d’aménagements ont
commencé dans la salle du manoir :
réfection des murs et peintures. Ces
travaux sont réalisés par nos agents Pascal
et Freddy.
Les travaux d’assainissements et de
rénovation du réseau d’eau potable vont
débuter fin du premier semestre. Les
secteurs concernés seront les rues des
Pronelles, du Marais et du Trou Bona. Cela
devrait durer environ 12 mois, mais nous
procéderons par tranches. Une réfection
complète de la chaussée est prévue.
Des travaux de sécurisation aux
abords des écoles seront réalisés dans le
courant de ce premier trimestre.
Ceux de la rue du Petit Pavé viennent
de se terminer pour la partie chaussée et
trottoirs. La signalétique est en cours
d’installation et des plantations viendront
finaliser l’ensemble.

Nous allons également procéder à la
pose de quelques bancs sur le territoire
communal.
Cela
permettra
aux
promeneurs de faire une pause lors de
leurs balades.
Nous comptons également sur le
conseil d’enfants de l’école Pigeon Vole
pour travailler sur quelques projets. Ce
conseil sera progressivement étendu en un
Conseil Municipal de jeunes dans les
années qui viennent.

Voilà nos projets pour 2021.
Pourtant, ce que nous attendons
avec impatience pour cette année
nouvelle, c’est évidemment la fin de la
crise sanitaire. Nous voulons enfin
reprendre une vie libre et nous rencontrer.
Nous espérons aussi nous retrouver dans
les différentes manifestations de notre vie
locale.

Grâce à la campagne de vaccination
qui démarre, je suis convaincu que 2021
nous apportera tout cela.
Soyons positifs, patients et confiants
pour l’avenir.
Le Conseil Municipal et moi-même
vous souhaitons une excellente année, et
vous présentons nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de sérénité.

Frédéric PRADALIER
Maire de BOUVIGNIES

Nous allons ajouter des points
lumineux le long du chemin qui borde le
stade.
De nouveaux arbres et arbustes
seront plantés sur le site du manoir dans le
cadre d’un projet intercommunal « Fixons
le carbone ».

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE
Commémoration du 11 novembre

En raison de la crise sanitaire, c’est dans un format très restreint que s’est tenue la
commémoration de la victoire et de la paix du 11 novembre. Monsieur PRADALIER, Maire de
BOUVIGNIES a lu un message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de
la Ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
À la fin de cette lecture, il a énoncé le nom des 20 militaires morts pour la France depuis un
an, ainsi que leur unité d’appartenance.

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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VOIRIE

Travaux sur la RD 30
L’aménagement pour renforcer la
sécurité à l’entrée de la commune, sur
la RD 30, touche à sa fin.
Le plateau et la chicane
ralentissent les véhicules et le
cheminement piétonnier qui sépare la
chaussée sera aménagé prochainement
d’une barrière naturelle végétale.
Les travaux s’élèvent à 161 989 €
TTC,
subventionnés
par
le
département à hauteur de 44 581€ .
Un tapis d'enrobés réalisé par le
conseil général est programmé en avril
2021.

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : bouvignies
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MAISONS FLEURIES
Résultats du concours
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie habituelle de remise des lots a dû être annulée cette
année. Ce vendredi 20 novembre, vos élus se sont donc déplacés au domicile des participants pour
leur remettre leur prix.
Fort heureusement, les bouvigniens n’avaient pas changé leurs habitudes pour fleurir notre si
jolie commune. Chacune des maisons fleuries témoigne de l’imagination et du savoir-faire de ses
habitants. Nous les remercions et les félicitons.

Voici les résultats :
Catégorie fermettes ou fermes
HC : ROBYN Béatrice
1er : FACHE Georgette, THERY Yvette
2e : DEVEWER Jean-Marie, LEROY Marie-Thérèse, VERLY-CUVELIER Annick

Catégorie maisons avec jardin en façade
HC : LESPAGNOL André
1er : MAZUR Cédric, LEROY Marie-Claude, MASSCHELIER Margot
2e : DEDOURS Edith, LUCAS Jackie
3e : FENAIN Gérard, HUEZ Lisandro

Catégorie jardins potagers
1er : ROCH Jean-Marie, ROBYN Béatrice, ROUZE Pierre
2e : DEDOURS Edith, DELETTREZ Stéphanie, HADOUX Alain, LESPAGNOL André
3e : FENAIN Gérard, CERLY CUVELIER Annick, FONTENIER Virginie

Catégorie maisons avec jardinières et balcons
1er : ROCH Jean-Marie
2e : FRAGET Moïse
3e : FACHE Georgette, PAGNIEZ Amandine

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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MANIFESTATIONS

ENVIRONNEMENT

Des sapins sur la place
Il s'agit d'un projet commun mairieécoles.
Les enfants des écoles Pigeon Vole et
du Sacré Cœur ont participé à la décoration
de 9 petits sapins, la mairie installant les
arbres et procédant à l'éclairage.
Félicitations aux enfants pour ce
merveilleux décor de Noël !

Des cartes de Noël pour les ainés

Réalisées par les
élèves des écoles du
Sacré-Cœur et Pigeon
Vole, 170 cartes de Noël
ont été remises aux ainés
par vos élus.
Merci aux petits
bouvigniens
et
aux
équipes des écoles qui,
grâce à leurs nombreuses
activités, apportent tant
de réconfort dans ces
moments difficiles.

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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ENVIRONNEMENT

Distribution de compost

Une distribution de compost a
eu lieu le samedi 19 décembre.
Celle-ci a eu un très grand succès et
sera renouvelée en 2021.

Propagation de la grippe aviaire
Plusieurs cas d’influenza hautement
pathogène ont été diagnostiqués en France et en
Belgique, à quelques kilomètres de la frontière
avec notre département. C’est pourquoi la
vigilance de tous doit être renforcée.
Voici quelques rappels concernant les
particuliers, détenteurs d’oiseaux :
• les détenteurs de volailles (basse-cour) ou
autres oiseaux captifs non commerciaux élevés
en extérieur doivent se déclarer auprès des
mairies. Ce recensement permet de détecter le
plus rapidement possible la maladie et de
s’assurer qu’elle ne circule pas.
• de plus, les volailles doivent être actuellement maintenues confinées ou sous filet de
protection et toute mortalité anormale doit être signalée à un vétérinaire ou à la DDPP.
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ACTUALITÉS
Ecole Pigeon Vole : un marché de Noël
! »
Visitetrès
du «réussi
Père Noël

Comme chaque année, malgré
le contexte, le Père Noël,
accompagné de l’équipe municipale,
est venu remettre des friandises aux
enfants des écoles Pigeon Vole et du
Sacré Cœur.

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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VIE SCOLAIRE
Conseil
d’enfants à
Commémoration de l’Armistice 1918
l’école Pigeon Vole

Votre mairie souhaite associer les enfants à certains
projets communaux.
Cette année, nous avons monté un projet pédagogique
avec l’école Pigeon Vole. Un conseil d’enfants va débattre et
décider d’une ou plusieurs réalisations.
Tout d’abord, les candidats en herbe ont dû mener une
sérieuse campagne électorale au sein de l’école. Puis, le jeudi
17 décembre, les élèves sont venus voter en mairie pour
choisir ceux qui allaient les représenter. Le lendemain,
Monsieur le Maire a proclamé les résultats. Les élèves en ont
profité pour chanter leurs chants de Noël.
Ont été élus :
CE2 : Jana MIQUEL, Adélaïde NAWOJCZYK
CM1 : Romain KALWAJTYS, Timéo MEUNIER
CM2 : Jade BERRIER, Louise GERNEZ, Faustine CZARNECKI

Les réunions vont maintenant se succéder à l’école puis
en mairie. Le projet des enfants sera ensuite adopté puis
réalisé avant la fin de l’année scolaire.
Histoire à suivre…

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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ACTUALITES
Banque Alimentaire : le bilan
Sur le secteur des 8 communes dont Bouvignies
de
produits non périssables. Tout cela sera redistribué aux
plus démunis tout au long de l’année 2021 (en 2019, 72
500 personnes ont été aidées dans le département du
Nord).

Commémoration
l’Armistice
fait partie, les dons ontde
apporté
plus de 4 1918
tonnes

Merci à tous les donateurs.

Les dons en faveur du Téléthon 2020 ont permis de recueillir

1 291 euros .
Merci aux Bouvigniens qui ont contribué à cette réussite dans
un contexte sanitaire particulièrement difficile.

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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ASSOCIATIONS
TRIBUNE POLITIQUE

Toute l’équipe Bouvignies Autrement vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année. Que 2021 vous apporte santé, joies et
bonheurs de la vie, à vous et à vos proches.
Notre existence a été perturbée par un fichu virus qui déstabilise
notre vie quotidienne et qui impactera nos habitudes encore
longtemps. En premier, il faut avoir une pensée pour ceux qui ont
souffert de cette maladie et de l’isolement qu’elle a imposé à tous.
La crise sanitaire touche notre communauté villageoise, mais une
formidable solidarité s’est mise en place de façon spontanée, autour
www.bouvignies-autrement.fr de la pénurie de masques, avec l’entraide de voisinage, avec la mise
en avant des activités de proximité et des producteurs locaux…
Bravo et merci à ceux et celles qui ont contribué, avec les contraintes de la pandémie, à maintenir un
peu de vie sociale dans notre village. Merci au club de football qui a su regrouper les jeunes chaque
fois que c’était possible. Bravo aux professeurs des écoles, associations de parents et conseil municipal
pour avoir regroupé enfants et parents autour des sapins de Noël sur la place. Merci pour
l’organisation d’un troc plantes par Internet, pour les réflexions entamées pour un commerce local ou
pour donner une seconde vie aux objets dont on veut se débarrasser…
Cette énumération incomplète montre que collectivement nous avons besoin de nous rencontrer, de
nous aider, d’échanger. Cette crise va changer nos habitudes de vie. Le télétravail, la consommation de
proximité, la solidarité
intergénérationnelle,
L’Amicale
Laïque l’utilisation du vélo, la redécouverte de la vie communale
sont autant de thèmes de réflexion à creuser pour renforcer ou adapter les actions et les équipements
aux nouvelles attentes des habitants. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a un rôle
incontournable pour soutenir les chercheurs d’emplois, encourager et développer les réseaux contre
l’isolement des bouvigniens… Son implication est nécessairement collective. Nous proposerons au
conseil municipal une réflexion sur ces thèmes, pour que ce foisonnement d’initiatives se concrétise
dans la concertation.

EN DIRECT DES ASSOS

Bouvignies Hier et Aujourd’hui
Vous avez mis à profit les confinements pour découvrir
le Patrimoine du village.
Vous voulez en savoir plus…
Vous voulez qu’il soit sauvegardé…
Vous voulez qu’il soit mis en valeur…
Alors … Venez découvrir nos activités sur www.bouvignies.net
Les animations, le musée, les cahiers …
Et en 2021, adhérez à l’association.
contact@bouvignies.net
 03 27 91 97 82
Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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EN DIRECT DES ASSOS

Club Tendresse

Suite au coronavirus, le club a été fermé depuis mars 2020. Finis
les mardis après-midi récréatifs (jeux de société, café, biscuits,
boissons), finis les petites fêtes (anniversaires, Chandeleur, fête des
Mères... avec pâtisserie et bulles), finis les repas à thème (couscous,
paëlla...), mais le plus grand regret pour beaucoup de nos adhérents
fût la suppression du repas de Noël. Chacun de nos repas se faisait
dans la joie et la bonne humeur, mais le repas de Noël avait quelque
chose de plus, la distribution de friandises par le père Noël rappelait à
chacun son enfance, sa joie de recevoir des cadeaux, si minimes
soient-ils. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que ce repas était
offert par le club, ce qui, en soi, est un beau cadeau....
Les membres du conseil d'administration ont décidé, pour 2021
(sous réserve) que les adhérents à jour de leur cotisation 2020
seraient exonérés pour 2021. Rappelons que la cotisation de 15 euros
par an permet la participation aux après-midi récréatifs et aux petites
fêtes citées plus haut gratuitement.
Espérons que 2021 verra la fin de ce virus et que le club rouvrira
ses portes. En attendant, le conseil d'administration souhaite à toutes
et tous une bonne année, de bien se porter et, surtout, de bien
respecter les gestes barrières.

Chorale « Chante Bouvignies »
Non ! Chanter dans une chorale n’est pas ringard. Les bienfaits du chant sont nombreux :
Chanter fait travailler notre cerveau : chanter active le cerveau droit et nous permet de
développer l'intuition et la créativité, indispensables à un équilibre harmonieux.
Chanter fait travailler le souffle : travailler sur le souffle permet de dissoudre les angoisses,
d'améliorer la concentration et de retrouver un meilleur équilibre, une nouvelle confiance en
soi.
Chanter entretient notre forme : pousser la chansonnette est signe de bonne humeur et
chanter est aussi très bon pour la forme. Un cours de chant équivaut à une séance de sport :
abdominaux, muscles faciaux, tensions musculaires, tout notre corps est mis au travail.
Chanter chasse les idées noires : le chant oblige à se concentrer sur les différents aspects que
sont la musicalité, le rythme ou les paroles, donnant ainsi l'occasion d'oublier tous les
problèmes et de s'affranchir du stress.
Chanter en chœur : en plus d'offrir les bienfaits de l'art vocal, le chant choral constitue une
activité sociale enrichissante. Chanter en groupe, c'est respirer ensemble, fournir un effort
collectif et contribuer à un résultat global en synchronisant son énergie à celle des autres.
La chorale "Chante Bouvignies"
Répétitions stade de Bouvignies, le vendredi à 20 h 30 tous les 15 jours
Renseignements : Marie-Pierre : 03 27 91 27 28
Béatrice : 06 88 07 42 81
Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies

13

EN DIRECT DES ASSOS
APEL du Sacré-Cœur : Saint-Nicolas en visite à l’école

Ce lundi 7 décembre, une belle surprise attendait les enfants de l’école du Sacré-Cœur ! Saint
Nicolas, qui vient leur rendre visite chaque année est venu accompagné de ses deux ânes Darwin et
Dindy.
Saint-Nicolas s’est adapté au contexte et a reçu la visite des enfants dans la cour où un décor
avait été préparé, ainsi que cet évènement, par les parents de l’APEL. Coquilles, chocolat chaud,
clémentines bio, friandises, les enfants ont été gâtés ! Saint-Nicolas a également apporté des
cadeaux pédagogiques pour chacune des classes afin de récompenser les élèves des chansons
qu’ils avaient apprises avec leurs institutrices et des dessins qu’ils lui avaient offerts.
Un très bon moment passé trop vite, mais Saint-Nicolas a promis de revenir l’année
prochaine… si bien sûr les enfants restent sages !

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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EN DIRECT DES ASSOS

Comité des Fêtes

Le comité des fêtes vous adresse tous ses vœux de bonheur et de santé pour cette année 2021.
Nous espérons que le contexte sanitaire nous permettra d'offrir aux enfants de Bouvignies toutes les
activités programmées en 2020 et que nous avons été contraintes d'annuler.
N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook.
Dans l'attente de vous retrouver nombreux, prenez soin de vous.
Pauline, Camille et Ophélie, membres du bureau du Comité des fêtes de Bouvignies

Amicale Laïque
Malgré des projets encore avortés, comme le marché de Noël qui a dû être annulé en raison de la
crise sanitaire, l’Amicale continue de proposer ses actions afin de continuer à soutenir les projets
loisirs et pédagogiques des enseignantes de l’école Pigeon Vole.
Dans le cadre d’une démarche zéro déchet, elle a offert, peu avant Noël, une gourde personnalisée à
chaque enfant de l’école. Une vente de produits du goûter a été réalisée en décembre et l’opération
vente de pizzas est renouvelée en ce début d’année pour une distribution le 19 février.
La prochaine manifestation prévue est l’exposition artistique. Notez d’ores et déjà la date : elle aura
lieu le samedi 20 mars 2021 au Manoir.
Si vous souhaitez vous investir auprès des amicalistes pour épauler l’école Pigeon Vole, n’hésitez pas
à prendre contact par mail (amicalelaiquedebouvignies@gmail.com) et suivez l’actualité de l’Amicale
sur Facebook www.facebook.com/amicalelaiquedebouvignies

Trésor de Vies
Association Loi 1901 Protection Animale

L’association Trésor de vies (association de protection animale reconnue d’intérêt
général) a fêté ses 10 ans en septembre dernier. Cette année c’est encore plus de 400
animaux qui sont passés par notre association qui ne vit que de la subvention offerte par la
municipalité de Bouvignies et de dons (qui donnent droit à la réduction d’impôts). Avec la
Covid, nous n’avons pas pu organiser nos manifestations (repas couscous, marchés de Noël,
assemblée générale, bourse aux jouets…). Nous remercions tous les Bouvigniens qui ont
offert une deuxième chance à nos protégés. Aujourd’hui, 16 protégés (14 chiens et 2 chats)
de notre association vivent dans notre village. Nous avons pris en charge cette année 6 chats
adultes et 4 chatons sur la commune… Merci également à tous ceux qui nous soutiennent et
qui nous aident dans la commune. Nous avons encore beaucoup de projets et beaucoup
d’animaux à aider… Vous pouvez nous rejoindre sur la page « association trésor de vies » sur
Facebook. Bonne année à vous tous
Véronique BREBION
Trésor de Vies 693, Rue des Champs du Moulin - 59870 BOUVIGNIES
tresordevies@gmail.com - Tél : 03.27.91.39.82 - RNA W593002796 – SIRET 534 029 863 00014
Facebook : Association Trésor de Vies
Site officiel : mairie-bouvignies.fr

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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À VOTRE SERVICE
CABINET MEDICAL
Dr Emilie GRASSET & Dr Emmanuelle HENNION
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 & Loïc MANIEZ
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.
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

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

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

Catherine COIFFURE
Coiffure à domicile
06.83.03.46.40

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
LA BULLE POSITIVE
« Sophrologue Humaniste »
Marie DESRUELLES
133, rue du Fief 59870 BOUVIGNIES
06.67.44.28.20
sophrolabullepo@gmail.com
Page FaceBook

Site officiel : mairie-bouvignies.fr

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

Appli PanneauPocket : Bouvignies
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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

À VOTRE SERVICE

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

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
Votre entreprise est installée à Bouvignies et vous
03 27 91 35 13 ou 06 89 14 17 24
n'apparaissez pas dans ce journal, merci de nous le
http://www.sarl-hp-renovation.fr/
signaler...
Site officiel : mairie-bouvignies.fr
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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 au
réseau 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.

Sur Internet, retrouvez également les informations
de votre mairie (mises à jour régulières)

Un seul site, le site officiel :
http://www.mairie-bouvignies.fr/
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Etat Civil
Ils sont nés en 2020
VAN DEN HEEDE Victor né le 24 janvier
DUFOUR Lily née le 28 février
SIBANE Amaury né le 29 février
LEFAIRE Clément né le 11 mars
LERICHE Lisandre né le 04 juillet
GUYOT Joseph né le 18 août
DEMAEGHT Joséphine née le 6 septembre
PERZ LOSCIUTO Agathe née le 23 octobre
GIANNUNZIO Alyvio né le 24 novembre
DHENIN Rémi né le 2 décembre
DELANNOY Lilou née le 16 décembre
CADET Eléonore née le 31 décembre

Ils se sont unis en 2020
Anthony DEBENNE et Cindy KASPROWIAK mariés le 4 juillet
Gaël JEHANIN et Anaëlle BROQUET mariés le 8 août
Alexandre BIGNY et Marie-Irène COUTTEURE mariés le 29 août

Ils se sont pacsés en 2020
Damien FARIA MARTINS et Mathile BECQUET pacsés le 11 août
Nicolas PILLOT et Aurélie BISIAUX pacsés le 28 août
Thomas BOCHENT et Anne-Sophie BAILLEUX pacsés le 30 septembre

Ils nous ont quittés en 2020
BOURGIN Jean-Pierre décédé le 5 février
DAGNIAUX née BORELLO Madeleine décédée le 13 février
RASSE Armand décédé le 15 février
DELBASSEE née HOUDART Yvonne décédée le 18 février
DUBART Clément décédé le 24 avril
DUPONT née SOUFFLET Nicole décédée le 5 mai
MONCEAUX née VION Bernadette décédée le 28 mai
BRICQUET Georgette décédée le 12 juin
FONTENIER Albert décédé le 7 septembre
CARPENTIER Roger décédé le 23 septembre
DELTOUR Pierre décédé le 23 septembre
DEDOURS née ROUZE Monique décédée le 10 octobre
VALIN née SIX Marie José décédée le 15 octobre
MAREY Henri décédé le 9 novembre
DAGNIAUX Pierre décédé le 21 novembre
DUPUICH née DELANNOY Jocelyne décédée le 26 novembre
BAJEUX Jean-Marc décédé le 14 décembre
Site officiel : mairie-bouvignies.fr
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