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Editorial 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Bouvigniennes et Bouvigniens, 

 

  Le développement durable nous concerne tous : 
pouvoirs publics, citoyens, associations, collectivités 
locales…. La solution aux enjeux mondiaux est parmi 
nous, tous ensemble, sans exclusion. 
Face à l’empoisonnement de notre Terre, nous devons 
trouver les moyens, collectivement, d’orienter 
différemment nos habitudes quotidiennes. Nous n’avons 
pas le choix : nous devons sauvegarder les générations 
futures. 
Nous ne pouvons pas résoudre la crise écologique sans 
résoudre la crise sociale. Notre pouvoir d’achat diminuant, 
nous devons sortir de la société de consommation, où 
presque tout est jetable : mieux consommer pour nous, pour 
notre planète. Mieux jeter par le tri, geste primordial, et par 
la valorisation de nos déchets (le compostage). 
Nous devons donc moins polluer l’air et l’eau, moins 
consommer d’énergie, mieux respecter l’environnement. 
Achetons des produits locaux, si possible « bio », pour 
notre santé. 
Inventons et développons les solidarités locales. 
Créons ensemble des projets  pour l’avenir où Solidarité, 
Respect, Dynamisme, Echanges constructifs seraient les 
fondations de notre Commune. En cette année difficile, 
nous devons rester responsables, solidaires, sans exclusion 
sociale. 
Qu’attend-on alors à Bouvignies ? 
Après plus d’un an, les promesses faites par l’équipe 
municipale en place se font attendre. Pourtant cette 
majorité a les commandes depuis bien longtemps. 
Où sont les projets de la cantine ? de l’assainissement ? A 
quand une politique sociale vers les familles expulsées au 
fur et à mesure de leur logement bouvignien ? Mais aussi 
vers nos aînés, vers les personnes à mobilité réduite ?... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Sommaire de ce 
numéro : 

 

Pages 1 et 2 : Editorial 
Pages 2 à 6 : Infos, 

Contacts 
 

Ce journal est créé, 
publié, distribué par 

l’Association 
« Bouvignies 

Demain »,  
sans aucune aide ou 

subvention 
municipale.  

Il est financé grâce aux 
dons et sur les fonds 
propres à chacun des 

bénévoles de 
l’association. 

 

IPNS 
 

http://bouvigniens.org/ 
 



 2

A quand des projets concrets de développement économique : de nouveaux services, 
commerces, artisans… ? 
A quand un Conseil des Jeunes, qui ont aussi reçu des promesses ? 
A quand de vraies infos municipales sur des vrais dossiers, en toute clarté ? 
Nous voyons malheureusement peu de dossiers, d’actions concrètes où l’intérêt 
général prime. Certains dossiers, comme l’assainissement de la Rue du Grand Hem, 
montrent un manque de préparation, voire de transparence lorsque l’on sait que ce 
dossier (les travaux n’ont pas encore débuté) est devant le Tribunal Administratif de 
Lille : quels sont les éléments ou les intervenants incriminés ? Et pourquoi ? De même, 
alors que le 1er magistrat de Bouvignies avait, lors d’une réunion en automne 2008, 
annoncé que la commune avait les fonds pour les travaux de cette rue, le conseil 
municipal a dû voter début 2009 à nouveau la demande de subvention pour ces mêmes 
travaux…. 
 

C’est pour ces raisons que vous informer est d’autant plus d’actualité que vous nous 
faites l’honneur d’être près de 23 000 visiteurs (depuis le 1er février 2008) sur le site de 
votre association Bouvignies Demain à consulter les informations locales, 
départementales et générales. 
Nous n’avons malheureusement pas les moyens financiers d’en faire davantage, mais 
notre volonté reste et restera intacte jusqu’aux prochaines échéances locales. 
 

Votre Association Bouvignies Demain tient aussi à développer des manifestations 
innovantes (la Chasse aux œufs de Pâques, les Brocantes Bourses d’échanges Jardin, le 
Rallye Cyclo-VTT….) afin de participer modestement à la redynamisation de 
Bouvignies, par des moments conviviaux, simples et ouverts à tous. 
Nous vous remercions d’ailleurs sincèrement pour votre participation et votre 
satisfaction à celles organisées depuis l’automne 2008. 
 

Nous n’oublions pas l’aide sociale, puisqu’une nouvelle fois, une bouvignienne doit 
quitter son logement insalubre pour une autre commune, sans aide des élus locaux ni 
du CCAS. Nous l’aidons dans ses démarches (organismes loueurs, élus 
départementaux et nationaux…) 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture…. 
A très bientôt, lors de nos réunions, manifestations ou publications ! 

 

Les comptes de l’association : 
Comme d’habitude, nous publions les comptes de l’association, dans un souci de clarté et de 
transparence. Ces comptes détaillés sont disponibles lors de nos réunions mensuelles ouvertes 
à tous. Voici les comptes au 09/05/09 : 
Date désignation montant Total en compte 

06/05/09 Finances disponibles    + 214,93 

09/05/09 Manifestation : bilan financier de la 2
ème

 

Brocante Bourse d’échanges Jardin. 

+ 200,42 + 415,35 

Les comptes sont très positifs, malgré l’absence de subvention municipale. 
Merci pour votre participation active et financière ! L’argent disponible va servir à financer 
les publications (papier, photocopillage…), le matériel pour les prochaines manifestations 
(Rallye Cyclo-VTT, Loto…). 
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Le budget communal 2009Le budget communal 2009Le budget communal 2009Le budget communal 2009    
 

A l’inverse des autres communes où le budget communal est très détaillé, celui de Bouvignies 
ne reste connu que dans ses grandes lignes. 
Un budget doit conforter la commune dans une volonté de voir aboutir des projets durables. 
Ces projets, qui doivent être réels et concrets, doivent s’inscrire dans une dimension locale et 
intercommunale dans divers domaines : économie, tourisme, développement durable, 
logements (avec une volonté de construire ou de favoriser les constructions privées selon les 
critères THQE : Très Haute Qualité Environnementale). 
Les choix du budget doivent pouvoir se faire sans augmentation nouvelle des taxes locales. 
Heureusement, après l’augmentation en 2008 de 10% de chacune des 3 taxes locales, l’équipe 
municipale n’a pas renouvelé cette décision pour 2009. 
Le budget est un outil de fonctionnement qui doit permettre à la commune de vivre pendant 
toute l’année. Les commissions doivent être là pour étayer les projets communaux afin de 
conserver l’attractivité, le dynamisme nécessaires pour anticiper l’avenir . 
 

Samedi 11 avril 2009Samedi 11 avril 2009Samedi 11 avril 2009Samedi 11 avril 2009    : : : : c’était c’était c’était c’était     
la 1la 1la 1la 1èreèreèreère    Chasse aux œufs de PâqueChasse aux œufs de PâqueChasse aux œufs de PâqueChasse aux œufs de Pâquessss     

Très belle réussite : 112 enfants et environ 200 parents, tous ravis de l’après-midi, un soleil 
radieux… ! Tous les ingrédients pour que cette 1ère Chasse aux Œufs de Pâques ait été une 
belle fête… 
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Rallye VTT Rallye VTT Rallye VTT Rallye VTT et et et et 

cyclotourismecyclotourismecyclotourismecyclotourisme        
Familial ou individuel, entre amis, sans compétition…  

1111erererer    Rallye des 2 PigeonniersRallye des 2 PigeonniersRallye des 2 PigeonniersRallye des 2 Pigeonniers    
BouvigniesBouvigniesBouvigniesBouvignies----RieulayRieulayRieulayRieulay    

Organisé par l’association     Bouvignies Bouvignies Bouvignies Bouvignies DemainDemainDemainDemain    
Avec le concours du Comité des Parents d’élèves de l’école Le Colombier de Rieulay.Avec le concours du Comité des Parents d’élèves de l’école Le Colombier de Rieulay.Avec le concours du Comité des Parents d’élèves de l’école Le Colombier de Rieulay.Avec le concours du Comité des Parents d’élèves de l’école Le Colombier de Rieulay.    

Au choix :                   1)  Rallye familial de 8kms, avec questionnaire. 

2) Rallye VTT pur de 18 kms. 

PAF : 5 euros par 

adulte, 2 euros 

par enfant 

(ravitaillements 

inclus) 

Dossier 

d’inscription à 

télécharger sur le  

Site internet : 

http://bouvigniens.org/ 
 

Départ : 1051 Lieu Dit rue des 
Jardins à Bouvignies (59870), 
Secteur Sec Marais de 
Marchiennes. 
 
Arrivée : Base des Argales, 
stade de foot, Rieulay (59870). 

 

Inscription complète obligatoire à envoyer ou déposer avant le lundi 15 juin 2009. 
Pour des raisons de sécurité (effectif maximal atteint), l’association se réserve le droit de clôturer 

les inscriptions . Merci de votre compréhension. 

 

N’oubliez pas de porter votre casque, de respecter les règles de sécurité et le Code de la Route. 

Assurances personnelles obligatoires (Responsabilité civile et Individuelle Accident). 
 

Contacts, inscriptions (dossiers disponibles)  :       - Claudine Rime, 03 27 91 21 79 

      - Louis Laurent, 03 27 91 32 80 / 06 11 44 67 60 

                                                      - Christophe Deplechin, 06 74 22 02 08 



 

Bailleur publicBailleur publicBailleur publicBailleur public    : une vraie question à Bouvignies: une vraie question à Bouvignies: une vraie question à Bouvignies: une vraie question à Bouvignies

Au moment où les expulsions se font de plus en plus nombreuses dans notre village, et pour 
diverses raisons (le plus fréquemment pour cause de logements insalubres), certaines maisons 
sont mises en vente à Bouvignies.
 

Jusqu’à cette date, la municipalité n
Pour mettre en place un tel achat par la commune, il existe des aides et subventions. La 
municipalité peut s’adresser aussi à des chantiers d’insertion, acte solidaire. Ainsi, des jeunes 
couples pourraient choisir de rester à Bouvignies, des personnes âgées pourraient ne pas 
obligées de quitter leur village, des familles avec enfants ne devraient pas s’expa
d’autres communes, et pourraient venir emménager à Bouvignies. Not
réussi cette année à sauver une classe, mais 
prochaine ? 
Par ailleurs, au moment même où les petites communes disposent de moins en moins de 
moyens financiers, où les ressources du village sont peu nombreuses (2 f
régulièrement par le 1er magistrat lui
cesse de valoriser son patrimoine (les gîtes communaux ne sont plus répertoriés comme Gîtes 
de France : à quoi ont servi les lourds investissements fa
laissés dorénavant à l’abandon
revenus pour Bouvignies. 
 

Devant cette inertie locale, on peut se poser différentes questions sur l’avenir réel, concret du 
village, l’évolution de son nombre d’habitants, ses écoles, ses commerces…
Bouvignies ne doit pas devenir dans un futur proche un village dortoir sans âme, à l’inverse 
de nombreuses petites communes rurales 
économiques, touristiques et écologiques se mettent en place concrètement.
 

Samedi 9 mai 2009Samedi 9 mai 2009Samedi 9 mai 2009Samedi 9 mai 2009
c’était la 2c’était la 2c’était la 2c’était la 2èmeèmeèmeème    Brocante Bourse d’échanges JardinBrocante Bourse d’échanges JardinBrocante Bourse d’échanges JardinBrocante Bourse d’échanges Jardin

La 2ème Brocante Bourse d’échanges Jardin se tenait de 9h à 17h. 
déposants, une ambiance conviviale, ont permis la réussite de cette 2
Bouvignies. Nous remercions nos partenaires 
à Orchies) qui nous ont permis d’offrir de superbes compositions et des lots de graines aux 
gagnants de la tombola. 

: une vraie question à Bouvignies: une vraie question à Bouvignies: une vraie question à Bouvignies: une vraie question à Bouvignies    
    

moment où les expulsions se font de plus en plus nombreuses dans notre village, et pour 
diverses raisons (le plus fréquemment pour cause de logements insalubres), certaines maisons 
sont mises en vente à Bouvignies. 

Jusqu’à cette date, la municipalité ne s’est pas prononcée pour l’acquisition d’un de ces biens.
Pour mettre en place un tel achat par la commune, il existe des aides et subventions. La 
municipalité peut s’adresser aussi à des chantiers d’insertion, acte solidaire. Ainsi, des jeunes 

ourraient choisir de rester à Bouvignies, des personnes âgées pourraient ne pas 
quitter leur village, des familles avec enfants ne devraient pas s’expa

pourraient venir emménager à Bouvignies. Notr
réussi cette année à sauver une classe, mais pourrons-nous la sauver encore

, au moment même où les petites communes disposent de moins en moins de 
moyens financiers, où les ressources du village sont peu nombreuses (2 f

magistrat lui-même lors des conseils municipaux), où notre commune 
cesse de valoriser son patrimoine (les gîtes communaux ne sont plus répertoriés comme Gîtes 

: à quoi ont servi les lourds investissements faits dans les gîtes du Manoir s’ils sont 
laissés dorénavant à l’abandon ?), acquérir des biens immobiliers serait une source de 

, on peut se poser différentes questions sur l’avenir réel, concret du 
village, l’évolution de son nombre d’habitants, ses écoles, ses commerces…

devenir dans un futur proche un village dortoir sans âme, à l’inverse 
de nombreuses petites communes rurales limitrophes où des vraies politiques sociales, 
économiques, touristiques et écologiques se mettent en place concrètement.

Samedi 9 mai 2009Samedi 9 mai 2009Samedi 9 mai 2009Samedi 9 mai 2009    : : : :     
Brocante Bourse d’échanges JardinBrocante Bourse d’échanges JardinBrocante Bourse d’échanges JardinBrocante Bourse d’échanges Jardin    

Brocante Bourse d’échanges Jardin se tenait de 9h à 17h. Une centaine de visiteurs et 
ne ambiance conviviale, ont permis la réussite de cette 2
Nous remercions nos partenaires (Pomme D’Api à Flines-lez-

qui nous ont permis d’offrir de superbes compositions et des lots de graines aux 
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ContactsContactsContactsContacts 

Contactez notre association :             

Association « Bouvignies Demain »  
1051 Lieu-Dit Rue des Jardins, 

59870 Bouvignies 

 Vous pouvez aussi consulter notre site 

Internet (manifestations, infos, forum, 

services,…) : 
http://www.bouvigniens.org/ 

 

 
 

Du côtéDu côtéDu côtéDu côté    NatureNatureNatureNature    : les alternatives aux produits phytosanitaires.: les alternatives aux produits phytosanitaires.: les alternatives aux produits phytosanitaires.: les alternatives aux produits phytosanitaires.    
Le purin d’ortie :  

- Faire macérer dans 10 litres d’eau (eau de pluie préférable), 1,5 kg de feuilles d’orties 
hachées (jeunes pousses non montées en graines). 

- Au bout d’une quinzaine de jours, filtrer la macération. 
- Diluer avec de l’eau de pluie : 2 litres de purin avec 10 litres d’eau (en pulvérisation 

sur le sol contre les maladies comme le mildiou). 
- Préparation en activateur de croissance (grâce à la richesse en sels minéraux) : diluer 1 

litre de purin pour 10 litres d’eau (en insecticide, principalement les pucerons, 
pulvérisation fine sur les feuilles). 

- Sans dilution, le purin d’ortie fournit un bon activateur de compost. 
 

Pensée du jour Pensée du jour Pensée du jour Pensée du jour                                                                                      

Donner, c'est se nourrir. (Juliette Gréco) 

 

««««    Bouvignies DemainBouvignies DemainBouvignies DemainBouvignies Demain    » à votre service» à votre service» à votre service» à votre service    !!!!    
En cette fin d’année scolaire très proche et à la veille des vacances d’été, faites-nous part de 
vos fêtes, vos kermesses... Envoyez-nous aussi vos dates de proches manifestations. 
Nous nous ferons un plaisir de les mettre en ligne sur notre site Internet : 

http://www.bouvigniens.org/ 
 
Notre prochaine réunion : vendredi 19 juin 2009, rue de la Brasserie à Bouvignies (20h). 
Venez nous rencontrer et discuter des sujets, dossiers, projets qui vous interpellent. 
Nos réunions sont ouvertes à toutes et tous, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

http://www.bouvigniens.org/ 
 


