
Le Mot du Président
Le mois de septembre est souvent 
synonyme de reprise, tant pour ceux qui 
retrouvent le chemin de l’école, que 
pour ceux qui regagnent leur lieu de 
travail après des vacances bien méritées 
ou pour ceux encore, trop nombreux, 
qui espèrent une relance de l’économie 
pour trouver un emploi. Il est vrai qu'au 
sujet de ces derniers, on communique 
bien peu ; quant à savoir, s’ils 
bénéficient d’un accompagnement 
municipal, cela reste un mystère.

Pour notre équipe, le travail sur le 
terrain s’est poursuivi sans interruption 
pendant ces deux derniers mois.

Fin septembre verra la finalisation à 
Saint-Amand-les-Eaux de l’opération 
« pyramide de chaussures » menée 
avec Handicap International,.

Mais au plan local, les interrogations ne 
manquent pas : celles que fait naître le 
futur PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
notamment en ce qui concerne les 
insuffisances du réseau incendie de 
notre commune, la situation de la 
cantine garderie tant attendue qui tarde 
à s’édifier, l’échéancier pour la mise 

aux normes de 
l’assainissement arrive 
bientôt à terme, mais de 
nombreuses rues restent 
encore à raccorder au 
tout à l’égout.

Autant de questions qui interpellent les 
Bouvigniennes et Bouvigniens, et ce ne 
sont, hélas, pas les indigentes réponses 
fournies aux intéressés soit lors 
d'expéditifs conseils municipaux, soit à 
l'occasion d'exceptionnels rendez-vous, 
avec des élus qui peuvent les éclairer et 
les rassurer.

Dommage, pour une commune dans 
laquelle beaucoup ont choisi de 
s’installer pour sa ruralité et les qualités 
présumées qui en découlent ou pour 
ceux qui ont choisi de continuer à y 
vivre. Mais nous le savons, 
l’information et la communication n’ont 
jamais constitué les priorités de 
l’équipe municipale. Regrettable, car 
c’est ce que chaque citoyen est en droit 
d’attendre des élus en place.

François Corion
Président de l'association

Nouveaux rythmes scolaires 

La réforme des rythmes scolaires verra donc le jour à la rentrée 2014 pour la 
majorité des communes dont Bouvignies ; certaines communes voisines ou de la 
région (Orchies, Denain, Rieulay…) ont déjà mis en place ces nouveaux horaires.

Lors des dernières réunions d’Espace en Pévèle, certains délégués avaient déjà bien 
réfléchi à la question, émettant avis, solutions envisageables, problèmes 
éventuels… mais nos représentants bouvigniens ont observé un profond silence sur 
la question.

Le problème crucial qui pénalisera les enfants de notre commune sera relatif aux 
locaux : pas de salle de sport, pas de grande salle polyvalente, … à l’inverse des 
villages avoisinants : Coutiches, Aix, … bref, les éternels problèmes bouvigniens.

Dommage !!
Car là encore, c’est le manque de politique volontariste qui fait de notre village 
« le parent pauvre » de la communauté de communes, mal doté en structures 
d’accueil, de loisirs.

Espérons que l’imagination et la créativité en matière de choix d’activités 
proposées y suppléeront !!
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Mobilisation citoyenne – 29 & 30 juin 2013

Un week-end fort pour la 
mini-pyramide de 
chaussures et Handicap 
International
Toutes et tous se souviennent de la 1ère réunion, 
provoquée par François Corion, président de 
l’association Bouvignies Demain, au manoir de 
Bouvignies le 22 mai 2013 et invitant toutes les 
associations de notre commune à unir leurs efforts 
pour dénoncer les méfaits meurtriers des mines 
antipersonnel et des bombes à sous-munition.

Toutes les associations, sans exception, ont répondu 
avec enthousiasme et se sont engagées à réaliser la 
1ère mini-pyramide de Bouvignies. Animés par un 
réel esprit fédératif, les président(e)s ont expliqué les 
modalités de l’action à leurs bénévoles : ramassages 
de chaussures et collectes de signatures.

L’esprit de solidarité a fait merveille : l’Amicale 
Laïque de Bouvignies présidée par Isabelle Mortier 
nous a accueillis sur son site le 29 juin, lors de la 
fête de fin d’année dans le cadre du manoir et le 30 
juin, Jean-Luc Faillon président de l’Association 
Sports et Loisirs de Bouvignies prenait le relais à 
l'occasion des courses du Marquis de Nédonchel.

Peu à peu, la mini-pyramide s’enrichissait de 
nouveaux dépôts de chaussures. Celles-ci étaient 
immédiatement triées par Catherine, Annick, Joëlle, 
Marie-Jeanne, Monique et Alain qui réunissaient les 
paires encore en état pour le don aux associations 
caritatives. Pendant ce temps François, Jeremy et 
Claudine sollicitaient le public pour des signatures. 

A chaque fois, les échanges étaient riches, les 
commentaires pertinents et la bonne volonté 
évidente.

Plus de 600 signatures ont été recueillies

 

Le 28 septembre les chaussures  de Bouvignies iront 
rejoindre d’autres congénères pour une pyramide à 
Saint-Amand-les-Eaux lors de la journée Nationale 
de Handicap International.

Pour notre président François Corion :

« Ceci est un bel exemple de ce qui peut être réalisé 
dans une commune, dans notre village, réunissant 
sans exception tous les partenaires associatifs, 
fédérant toute une population dans une démarche 
solidaire, humanitaire au nom de la paix,

Au nom de notre association, je remercie toutes 
celles et ceux qui ont adhéré à ce projet, l’ont porté 
et ont permis qu’il se réalise avec succès. 

Merci aussi à Handicap International avec qui nous 
avons échangé tout au long de cette action.

BRAVO et MERCI. »

Merci aux écoles de s’être engagées dans cette 
opération humanitaire et d’avoir présenté aux élèves 
de CM1 et CM2 les documents mis à disposition par 
Handicap International (DVD, brochures,…)

Rentrée des classes

Toute l’équipe de Bouvignies demain 
souhaite la bienvenue à la nouvelle 
enseignante de l’Ecole Pigeon Vole : Madame 
Sandrine Picard assurera les cours en classe 
de CE1-CE2 après le départ en retraite de 
Madame Lemahieu.

Nous souhaitons à 
cette occasion une 
bonne rentrée à tous 
les enfants, grands et 
petits, de la commune 
ainsi qu’à la 
communauté 
éducative de 
Bouvignies. 



Plantons le décor
Commandez vos arbres et arbustes champêtres, plantes grimpantes, 
variétés anciennes de pommes, de poires, de cerises, de prunes !
Et aussi graines et bulbes potagers du Nord – Pas de Calais

Préserver l'originalité des paysages du Nord-Pas de Calais en choisissant de 
planter « régional », voilà le pari collectif depuis plus de 20 ans !
Commander parmi une sélection de 100 variétés d'arbres fruitiers et 50 
espèces d'arbres et arbustes bien adaptée au Nord-Pas de Calais est possible 
chaque année avec l'opération Plantons le décor. Vingt-quatre 
intercommunalités, Pays et Parcs naturels régionaux aux côtés d'Espaces 
naturels régionaux (ENRx) sont engagés dans cette opération qui intéresse 
3,3 millions d'habitants.

Vous avez un projet de plantation et souhaitez privilégier des arbres et 
arbustes d'essences locales ainsi que des arbres fruitiers, voire des graines et 
bulbes potagers de variétés régionales. La campagne Plantons le décor 
2013/2014 est ouverte depuis le 16 septembre 2013. Vous pouvez dès 
maintenant commander en ligne à l'adresse http://www.plantons-le-
decor.fr/commandes/new.

Des catalogues et bons de commande en version papier seront disponibles 
lors de notre "Troc plantes" du 12 octobre.

Plantons le décor, impulsé et coordonné par Espaces naturels régionaux en 
Nord-Pas de Calais, vous propose une sélection de végétaux adaptés à votre 
territoire, produits localement et livrés chaque année à proximité de chez 
vous.

En fonction du lieu de livraison souhaité, la date limite de commande est 
fixée au 31 octobre 2013 ou au 25 janvier 2014.

Pour en savoir plus : 
http://www.plantons-le-decor.fr/

Rejoignez l'association « Bouvignies 
demain »
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, 
vous aimeriez participer à des groupes de travail et 
de réflexion ?

N'hésitez pas à nous contacter !

Vous pouvez le faire 
 - depuis la page Contact de notre site web www.bouvigniens.org,
- en adressant un courriel à contact@bouvigniens.org
- ou en téléphonant à François Corion au 03 27 89 20 94.

Surfez sur  
bouvigniens.org
Depuis 2008, le site de 
l'association Bouvignies Demain, 
www.bouvigniens.org vous 
informe sur l'actualité municipale 
et intercommunale et la vie 
associative.

A votre disposition 24h sur 24, 
vous pouvez même le consulter 
depuis votre smartphone ou votre 
tablette tactile !

http://www.plantons-le-decor.fr/commandes/new
http://www.plantons-le-decor.fr/commandes/new
http://www.bouvigniens.org/
mailto:contact@bouvigniens.org
http://www.bouvigniens.org/


Quatrième édition du « Troc plantes » 
de Bouvignies Demain

Samedi 12 octobre 2013 de 9h00 à 16h30

1051 lieu-dit rue des jardins Bouvignies

Vous êtes invités à participer ou à venir nous rencontrer à cette occasion. 
Passionnés ou amateurs, vous serez les bienvenus !

Pourquoi échanger des plantes ? Parce qu'elles sont parfois chères à l'achat 
alors que lorsqu'elles sont installées, certaines se multiplient très facilement. 
Plutôt que de les voir terminer leur vie au compost, le geste est si simple d'en 
faire profiter ceux qui en ont l'utilité.

L'emplacemnet est gratuit et si vous n'avez rien à échanger, vous pourrez 
cependant profiter de l'occasion pour trouver, moyennant le dépôt d'une 
petite pièce dans le tronc prévu à cet effet, plantes, graines ou même, 
simplement et gratuitement, des astuces de jardinier.

N'hésitez pas à venir avec sacs et brouettes pour repartir avec du compost, 
mis gratuitement à disposition par le Symideme. 

Cette journée abritera également un atelier de confection de muffins (aux 
mûres, groseilles, sureau, pommes, poires, noix, etc...) à consommer sur 
place ou à acheter pour emporter. Des boissons (café, limonade, jus de fruits) 
seront proposés au verre ou à la tasse.

Un stand Produits de la ferme vous proposera des productions locales et le 
Parc Naturel Régional sera également présent avec un stand « Jardin au 
naturel ».

Nous vous attendons pour partager ce moment de convivialité avant que les 
frimas ne nous cantonnent à l'intérieur.

Solidarité et développement durable

Recyclage pour 
chats et chiens 
en quête de 
seconde vie

L'association Trésor de vies 
recueille des chiens et des chats 
abandonnés et se bat pour les 
faire adopter. 

Pour financer son activité, elle a 
lancé deux opérations de 
collectes : d'une part, elle 
récupère tous les crayons, feutres, 
stylos, effaceurs, surligneurs 
usagés, d'autre part, elle collecte 
les canettes (de bière, de sodas,...) 
vides. 

Plus d'informations sur le site de 
l'association, 
tresordevies.blog4ever.com. 

Contact :
– tresordevies@gmail.com  
– 03 27 91 39 82

Pensée du jour
C'est une triste chose de penser 
que la nature parle et que le genre 
humain n'écoute pas. 

Victor Hugo

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

mailto:tresordevies@gmail.com


Vie municipale

Le Conseil municipal du 26 juillet
Vendredi 26 juillet, le conseil municipal se réunissait en mairie, afin de 
statuer sur la composition du futur conseil communautaire de la future 
grande intercommunalité de la Pévèle.

Dans un premier temps, la réunion présidée par le Maire J. Delrue, 
rassemblait huit conseillers municipaux sur dix-huit, un neuvième étant 
arrivé lors de l’énoncé de la 4e et avant-dernière question à l’ordre du jour.

A 18h, montre en main, le conseil commençait.
L’idée de départ étant de faire court et bref, - phénomène auquel le public est 
habitué - il n’avait pas été jugé opportun de ventiler la salle. Le conseil se 
déroula donc dans une étuve, qui aurait pu présager que les débats seraient 
chauds et passionnés. Il n’en fût hélas rien. Les cinq questions abordées : 
siège de l’intercommunalité, désignation du délégué communautaire, nom de 
cette même intercommunalité …furent objet d’une lecture monocorde, 
parfois même hésitante, souvent à peine audible, suivie de la formule 
consacrée du 1er magistrat « Je propose que … -  Des questions ? - Qui est 
pour ? ….. ». La chaleur aidant, aucun des adjoints et conseillers ne pipa 
mot. Monsieur le Maire ne pratique pas l’immobilisme ! Les conseillers 
ont eu à peine le temps de s’asseoir ! A 18h04, la séance était close.

C’était sans compter sur la présence d’agriculteurs qui interrogèrent le 1er 
magistrat sur le PLU ; mais leur intervention était aussi destinée à informer 
l’ensemble des adjoints et conseillers présents sur certaines orientations de 
ce même PLU qui les interpellaient plus particulièrement et soulevaient 
maints questionnements, notamment l’implantation de réserves incendies à 
travers le village.
Et alors là, comble de l’indifférence la plus profonde pour un de ses 
administrés qui l’interroge, le maire quitte la salle du conseil, sans un mot, 
sans un regard. Tout le monde connaît l’éloignement de ce dernier depuis 
plusieurs années, mais la correction, le devoir du 1er magistrat n’auraient-ils 
pas été de prendre au moins la peine d’écouter les dires de cet administré, de 
tenter d’y apporter une réponse, tout au moins de dialoguer ?
Il n’en fut rien, à la grande stupéfaction du public. Les conseiller présents en 
fin de séance, tétanisés, repiquaient du nez dans l’ordre du jour du conseil 
qui n’avait duré que 4 minutes…Silence à bord, puis intervention de MM. 
Pradalier et Valin, apparemment peu au courant de ces implantations de 
réserve incendie, promettant une entrevue prochaine avec l’agriculteur.

Depuis plus d’une décennie notre association Bouvignies Demain, déplore 
l’insuffisance du réseau incendie de notre commune, son manque de 
développement qui ne suit pas les besoins nouveaux dus à l’accroissement 
des constructions.
Un exemple flagrant de retard considérable, semblable à celui pris en 
matière d’assainissement, et qui porte la signature de l'immobile équipe 
municipale actuelle.

Soulignons, l’importance du PLU, le manque d’information qui le nimbe, le 
rejet de responsabilité à d’autres structures, taxées de « décideurs ». 
Bouvignies a beau n’être qu’une commune de 1500 habitants, encore faut-il 
que ses représentants aient la volonté de se faire entendre et de préserver 
vraiment la ruralité, au lieu de l’évoquer passivement sans cesse mais sans 
en défendre les acteurs.

Patrimoine agricole

Un livre pour 
(re-)découvrir les 
richesses de 
notre région
« Origine Nord & Pas de 
Calais », ouvrage de 220 pages 
publié par le Centre Régional de 
Ressources génétiques (CRRG 
pour les intimes) a été présenté 
officiellement par le Président 
d'Espaces naturels régionaux Nord 
– Pas de Calais, Emmanuel CAU.

Ce livre est divisé en trois 
chapitres : les races, les fruits, les 
légumes du Nord-Pas de Calais. Il 
aborde l'histoire de la biodiversité 
domestique, présente les 
caractéristiques des espèces et des 
variétés régionales et précise le 
travail effectué par les spécialistes 
de l'équipe du CRRG basé à 
Villeneuve d'Ascq.

Le Centre régional de ressources 
génétiques s’investit depuis 1985 
en faveur de la sauvegarde et de la 
valorisation des espèces végétales 
et animales cultivées ou 
domestiquées dans les campagnes 
du Nord-Pas de Calais. 

Origine Nord & Pas-de-Calais aux 
éditions Castor & Pollux

Les cinq missions du CRRG
1 - Variétés fruitières anciennes
2 - Variétés légumières anciennes
3 - Races régionales à faible 
effectif
4 - Agriculture et biodiversité
5 - Paysage et biodiversité

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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