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Editorial 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chers Bouvigniennes et Bouvigniens, 
 

  Les bénévoles de votre Association Bouvignies Demain 
vous présentent d’abord leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2010 : qu’elle vous soit douce, belle et agréable. 
Ils vous remercient sincèrement pour l’intérêt que vous 
portez au journal et au site Internet de l’association. 
Avec plus de 33 000 visiteurs en 2 années d’existence, ce 
site, votre site, se veut le plus exhaustif, le plus 
informatif possible. 
Merci aussi pour votre présence et votre enthousiasme 
quant aux manifestations que nous vous avons déjà 
proposées : les Œufs de Pâques, les Brocantes « Jardin »… 
Malheureusement, vous devez savoir que votre association 
Bouvignies Demain est limitée dans ses actions. En effet, 
elle ne peut pas disposer de salle communale, comme toute 
autre association bouvignienne Loi 1901: les lieux 
communaux sont « interdits » d’utilisation par blocage 
municipal. Bouvignies Demain n’est jamais conviée à la 
réunion pour le calendrier d’utilisation de ces lieux 
communaux. 
Ne pas être du même avis que les élus locaux reste un Droit 
en Démocratie. 
Cette entrave au bon fonctionnement n’empêche pas 
Bouvignies Demain d’être à votre service, d’être au service 
de TOUS les Bouvigniens et Bouvigniennes. 
INFORMER, PROPOSER et AIDER sont les 3 pôles 
autour desquels les bénévoles (et donc sans indemnités par 
définition) s’activent continuellement. 
Bouvignies Demain n’a jamais rien caché et se veut la plus 
transparente possible. C’est pour cela notamment que nous 
publions les comptes consultables à tout moment par tous.  
Reste que ce n’est pas à une association à subvenir aux 
défaillances d’une municipalité lorsqu’il n’existe pas de 
politique sociale, économique, touristique… Pas de 
logements communaux pouvant accueillir des Bouvigniens 
en voie d’expulsion, en manque de logements…. 
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Pas d’Aide à la Personne : les aînés, les personnes à mobilité réduite, les malades… 
aimeraient certainement que l’on vienne les aider, prendre de leurs nouvelles, adapter 
les bâtiments communaux (comme l’exige normalement la Loi Handicap de 2005). 
Les bénévoles de Bouvignies Demain ont ainsi à nouveau aidé 2 familles à se reloger 
en 2009 : une dans notre village, l’autre à Flines. Que seraient-elles devenues sans 
notre aide ? 
Depuis longtemps, Bouvignies Demain tire la sonnette d’alarme quant à ces problèmes 
locaux, sans résultat. Nous dérangeons certainement… 
La Mairie doit être un Service Public au Service de Tous, aînés ou jeunes, valides ou 
non, amis ou opposants… sans distinction sociale, religieuse, politique… 
Nous vous souhaitons une bonne lecture…. 
Nous vous renouvelons tous nos meilleurs vœux pour 2010. 

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 15/01/2010 : 
- Report budget 2008 : + 473,05€ 

- Recettes 2009 : + 847,22 euros 

-  Dépenses 2009 : - 642,75 euros 

-  Solde positif fin 2009 : + 677,52 euros 

Les comptes sont très positifs, malgré l’absence systématique de subvention municipale. 
 

Bilan de la 3Bilan de la 3Bilan de la 3Bilan de la 3èmeèmeèmeème    Brocante Bourse d’échanges «Brocante Bourse d’échanges «Brocante Bourse d’échanges «Brocante Bourse d’échanges «    JardinJardinJardinJardin    »»»»    
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Développement Durable : plutôt que de jeter des 
plantes, des graines, pourquoi ne pas en faire profiter les autres amateurs de Jardin ? 
Comme à chaque fois, une partie des bénéfices a été versée au Téléthon : 55,00 euros cette 
année. Prochain rendez-vous au printemps 2010. 
 

Bilan des actions de BouvigniBilan des actions de BouvigniBilan des actions de BouvigniBilan des actions de Bouvignies Demain depuis 2 anses Demain depuis 2 anses Demain depuis 2 anses Demain depuis 2 ans     

Nous vous proposons de faire un bilan des deux années écoulées des actions de votre 
association Bouvignies Demain. 
Les actions de votre association se placent dans 3 domaines : 
1) Vous INFORMER : 
Par le biais du site Internet (http://www.bouvigniens.org). Vous êtes ainsi plus de 
33 000 visiteurs à nous avoir fait le plaisir et l’honneur de venir consulter les articles dédiés 
aux informations, actualités locales, départementales, régionales... 
Des informations importantes pour TOUS les Bouvigniens n’auraient jamais été dévoilées si 
nous n’en avions pas fait écho sur ce site ou dans le journal "Bouvignies Infos". Ce qui a eu 
parfois des conséquences positives dans l’intérêt de Tous et a fait parfois "bouger les choses" 
afin que la transparence et la clarté reviennent dans certains dossiers. 
  Nous avons ainsi été les premiers à vous avertir de l’augmentation décidée 

unilatéralement par la municipalité actuelle le 28 décembre 2008 des tarifs de cantine et de 

garderie, sans concertation avec les parents d’élèves. Ce qui pose actuellement des soucis 

financiers à certaines familles, vu la facture alourdie de ces charges quotidiennes, sans 
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discussion possible avec le 1er élu bouvignien. Remarquez que la municipalité refuse encore 

à l’heure actuelle l’utilisation des Chèques Emploi Services Universels pour le paiement des 

tickets de cantine et de garderie : où est la légalité de cette décision ? 

Nous avons été aussi les seuls à vous informer qu’un défibrillateur acheté en 2006 

n’était toujours pas installé et visible en décembre 2008 (malgré l’utilisation de l’argent 

public, donc celui des contribuables), et utilisable, malgré la loi de 2007. Il aura fallu attendre 

notre intervention auprès du Sénateur du Nord, Monsieur Turk, le 9 décembre 2008, pour 

que ce défibrillateur réapparaisse une quinzaine de jours plus tard et soit installé. 

Ou plus récemment, l’implantation d’une antenne relais à proximité de Bouvignies, 

sans aucune information préalable aux riverains. 
Et bien d’’autres infos ou actualités, souvent plus agréables, pour le jardin, pour les 
manifestations.... 
 

Par le biais de votre journal local "Bouvignies Infos".  
Si vous habitez Bouvignies, vous le recevez gratuitement une fois par trimestre. Si vous 
demeurez ailleurs, vous pouvez toujours le télécharger sur le site Internet afin d’en profiter. 
N’hésitez pas à nous communiquer vos impressions, vos infos, vos articles... 
 

2) Vous aider : 
Avoir l’esprit Solidaire, Humaniste, sans arrière-pensée lucrative ni personnelle… 
Répondant très favorablement aux incitations solidaires et agissant pour le bien de tous, et 
dans le cadre du Développement Durable, nous avons début 2009 récolté plus de 700 paires 
de lunettes, adultes et enfants, de vue et solaires, pour le Secours Populaire de 
Marchiennes, en faveur du Burkina Faso et du Niger. 
 

Avec l’aide d’élus compétents, le Conseiller Général et le Député de la circonscription 
notamment, avec l’aide des Services de la Sous-Préfecture et de la Préfecture, les bénévoles 
ont pu aider et trouver des solutions de relogement en urgence pour des familles 
bouvigniennes expulsées de leur logement. En 2007, 2008, 2009... (et il y a déjà aussi 
plusieurs années). 
 

Alors, nous continuerons en 2010, et au-delà, à vous informer, vous aider, mais aussi à vous 
PROPOSER... 
 

3) Vous PROPOSER : 
Il est important de faire le point, de dresser le bilan de ce qui se passe comme événements 
dans une commune afin d’en apprécier son dynamisme, atout important pour l’arrivée de 
nouveaux résidents, sans en exclure d’autres. 
A Bouvignies, il était et il est encore actuellement ainsi important et urgent de redynamiser la 
vie "festive" du village. 
Ainsi, les bénévoles de votre association Bouvignies Demain ont su créer de nouvelles 
manifestations ouvertes à toutes et tous, petits et grands : les Brocantes Bourses d’échanges 
Jardin, la Chasse aux oeufs de Pâques... 
Si cela peut permettre à notre village de retrouver de la vitalité, "tant mieux"... 
Malheureusement, il faut du temps pour préparer ces manifestations, et sans salle communale 
proposée, c’est encore plus difficile... Nous aimerions vous proposer aussi des lotos, d’autres 
bourses d’échanges… 
Mais il revient à ceux qui ont la charge de la commune de dynamiser celle-ci. 
Il faut cependant craindre, et là, nous sommes tous unanimes, que l’Etat se déchargeant de 
plus en plus sur les communes, les moyens financiers se trouvent de plus en plus réduits (avec 
la disparition de la taxe professionnelle…). 
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Il importe donc que notre village sache utiliser à bon escient le potentiel qu’il détient (gîtes 
ruraux inexploités par la commune depuis des années, alors que dans les communes d’Espace 
en Pévèle, de nouveaux gîtes communaux sont créés). 
Il est primordial que les représentants de Bouvignies montent et défendent des projets 
ambitieux pour le bien-être de tous les Bouvigniens, dans le cadre de l’Intercommunalité. 
L’occasion nous est ainsi donnée de féliciter toutes les associations bouvigniennes et leurs 
membres qui s’impliquent sans compter dans leurs manifestations respectives. 
Sans salle polyvalente, sans vraie cantine, sans aménagement paysager, touristique, 
économique, notre village de Bouvignies ne pourra pas vivre longtemps qu’avec les seules 
taxes locales (vous avez reçu récemment votre "feuille d’automne"....). Et à l’heure où l’on 
parle de la disparition de la taxe professionnelle, même si la vie économique bouvignienne est 
réduite à peau de chagrin, que vont devenir les ressources de notre village ? 
Un village ne peut pas rester sur les acquis du passé : il faut penser à l’avenir de nos enfants. 
Quel sera l’attrait d’un village si la vie économique disparaît d’année en année, si les classes 
de l’école communale connaissent un risque régulier de disparition... comme encore 
actuellement pour la rentrée de septembre 2010. 
Certes, il y a les promesses électorales… 
La mairie est d’abord un Service Public : un Service pour tout Public, petits et grands, 
"partisans" ou "adversaires", "aisés" ou "modestes"..., sans distinction. 
 
Notre association prépare l’avenir de notre village. Les bénévoles ont déjà travaillé et préparé 
des dossiers de développement économique, touristique, social... pour notre village de 
Bouvignies. Nous vous les présenterons au moment opportun. 
Votre association Bouvignies Demain a besoin de vous pour continuer à agir en 
2010 et au-delà. Rejoignez-nous ! Il est urgent de préparer l’alternance. 
                                                      

Souvenirs d’un aînéSouvenirs d’un aînéSouvenirs d’un aînéSouvenirs d’un aîné    : L: L: L: Le Prix Colombophile Le Prix Colombophile Le Prix Colombophile Le Prix Colombophile Louis Wionouis Wionouis Wionouis Wion    (1887(1887(1887(1887----1973)1973)1973)1973)     

Voici un article écrit par Solange MILVILLE DAUPHIN, nièce de Louis WION sur ce 
personnage méconnu de Bouvignies, car chaque année, en août, les Colombophiles 
bouvigniens, beuvrygeois et autres participent au Prix Louis Wion. Mais qui était-il ? 
 « Devenu orphelin très jeune, le P’tit Louis (ainsi nommé pour ne pas le confondre 
avec son père Louis Wion) passe toute son enfance au 158 Rue des Pronelles, élevé par son 
frère aîné et tuteur Henri, menuisier. Il y grandit avec ses frères Jean Baptiste (qui trouvera la 
mort en 1916 lors de la 1ère Guerre) et Joseph, et avec ses sœurs Marie et Blanche. 
 A peine âgé de 6 ans, il part en  « brigade » avec d’autres enfants et quelques femmes 
du village pour travailler dans les fermes. Il raconte souvent comment il va « arracher 
betteraves » à la ferme Dorometz (située sur la Route de Tournai, à Nomain). Bien sûr, il fait 
la route à pied, empruntant des « voyettes » (venelles), à travers champs. Cela représentant 
quelques 10 kilomètres. Certaines ouvrières s’appitoient  sur cet enfant frêle. 
 Quelques années plus tard, il commence à travailler à la mine, dont il gardera des 
habitudes qui lui seront chères tout au long de sa vie. Il y apprend à « chiquer », ce qui ne 
l’empêchera pas de garder des dents intactes jusqu’à plus de quatre-vingts ans. Souvent, on le 
retrouve accroupi, position particulière des mineurs, guettant le retour de ses pigeons. 
De ces années passées « au fond », il cultivera un sens indéfectible de l’amitié, de la fraternité 
envers ses camarades, une analyse critique de la société et de ses dirigeants. 
 Mais cet homme, petit, aux yeux bleus, toujours coiffé d’une casquette, a deux 
passions : son jardin et ses pigeons. 
Il jardine avec passion, surtout pour prouver à son frère aîné qu’il sait aussi bien faire que lui, 
sinon mieux. Son jardin se situe l’un côté Pronelles et l’autre longe le Chemin des Moulins. 
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Dans celui-ci se dressent plusieurs cerisiers qui font sa fierté. Les cerises y sont délicieuses, 
noires et charnues. Chaque saison, il y livre un combat sans merci contre les moineaux 
pillards. Son sens de l’observation des volatiles lui fait inventer nombreuses techniques pour 
mettre en fuite les maraudeurs à bec. Mais rien n’y fait : il ne lui reste alors plus qu’à installer 
de quoi dormir dans son cerisier. 
Les pigeons l’occupent aussi beaucoup. Il conseille les amateurs, leur donne « des jeunes » 
nés de champions. Il leur apprend lors des concours. Patience ! « Les convoyeurs attendent » 
pour les lâchers à Orléans, Creil… 
 Le dimanche en automne, il accompagne mon père Alexandre Dauphin comme porte-
carnier. Il ne revient jamais sans rien ! S’il n’y a pas de gibier, il remplit sa carnassière de 
pommes de terre, de maïs, fruits…. glanés dans la plaine. 
Bien sûr, il a aussi un poulailler, des lapins et surtout des chiens, des générations de Kiki, de 
petite taille comme lui. 
 Ainsi, pendant la 2ème guerre mondiale eut-il une sorte de ratier, qu’il dressa à aller 
dérober les paquets de tabac dans les musettes des soldats allemands lorsque ceux-ci étaient 
occupés à faire des coupes de bois dans la forêt de Marchiennes. » 
 

Un personnage, haut en couleurs, pourtant très discret, dont certains habitants de la Rue des 
Pronelles se souviennent toujours avec beaucoup d’émotion. 
 

Du côté NatureDu côté NatureDu côté NatureDu côté Nature    ::::    Développement DurableDéveloppement DurableDéveloppement DurableDéveloppement Durable    et Composteuret Composteuret Composteuret Composteur     

L’intérêt d’un vrai terreau n’est plus à démontrer. 
Combien de tonnes de CO2 aurions-nous économisé en allégeant le service de ramassage 
avec des véhicules de 400 cv, et 300 à 400 coups de freins et d’accélération, tous les 
vendredis de mars à novembre ? 
Pour cela, des gestes simples comme le composteur de jardin permettent de réduire 
considérablement le volume de déchets à traiter. 
Avec des palettes : 3 palettes, 2 piquets, des vis, 1 tasseau (plus long que les palettes). 
C’est la solution la plus pratique, bénéficiant d’un grand volume accessible. 
Les palettes récupérées doivent avoir des planches peu espacées (5 à 6 cm maximum). Leur 
assemblage formant un « U » se fait par vissage. Chaque côté, sur le devant du composteur, 
est immobilisé par un piquet. La fixation d’un tasseau reliant chaque côté achève de rigidifier 
l’ensemble, évitant l’écartement. 
Au fur et à mesure que l’on remplit ce composteur, on glisse des planches sur les côtés 
permettant de fermer le devant. Celles-ci pouvant être retirées facilement pour remuer le tas, 
pour prélever du compost à point. 
 

CompteCompteCompteCompte----rendu du Conseil municiprendu du Conseil municiprendu du Conseil municiprendu du Conseil municip    al du mardi 15 décembre 2009al du mardi 15 décembre 2009al du mardi 15 décembre 2009al du mardi 15 décembre 2009    
 

Le mardi 15 décembre 2009, un conseil municipal se tenait en mairie de Bouvignies et dura 
16 minutes. 
Il y avait 7 points à l’ordre du jour énoncés par le 1er élu. Tous les points ont été votés 
favorablement à l’unanimité des élus, sans ou avec très peu de questions de ceux-ci. 
Début de séance à 19h35. 
1) Achat du terrain pour la future cantine (2 minutes) :  
A l’aide du droit de préemption, et avec le jugement, la décision d’expropriation des 
propriétaires actuels a été prise par un juge (jugement du 29/09/09). 
prix du terrain = environ 58 000 euros. 
indemnisation des propriétaires = 3 000 euros. 
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2) Nouvelle Charte Parc Naturel Régional (2 minutes) :  
Chaque commune du PNR Scarpe-Escaut doit accepter la nouvelle Charte ou la refuser par 
vote. La nouvelle Charte sera effective pour la période 2010-2022. 
3) Règlement du cimetière (6 minutes) :  
Aucune dispersion sans autorisation. 
Prix de la concession : 175 euros en allée centrale. 140 euros en allée latérale. 
Durée de la concession : 50 ans. Renouvelable. 
Horaires d’ouverture : tous les jours, de 8h à 18h, sauf 1er et 2 novembre. 
4) Tarifs de garderie (1 minute 40) :  
Suite aux remous dûs à la décision unilatérale de la municipalité d’augmenter les tarifs, en 
décembre 2008, sans discussion ni information préalable à la population scolaire concernée, 
les élus municipaux ont enfin décidé de revenir à un système plus juste. 
A partir de janvier 2010 : 
Tarif = 1 euro l’heure, matin ou soir. 
Règlement : plus de ticket. Cartes de pointage tenues par le personnel de garderie. 
5) Convention avec la SPA de Marly :  
Tarif forfaitaire de 0, 586 euro par habitant. Soit 898,92 euros pour 2010. 
6) Adhésion de la commune de Nomain au Syndicat des Communes du PNR 
Scarpe-Escaut : adhésion acceptée. 
7) Virements de crédits divers montants dont achat terrain. 
La séance est levée à 19 heures 51, soit donc un conseil municipal de 16 minutes. 
 
 

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/ 

 

 

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

Prince qui n'a pas d'oreilles pour écouter n'a pas de tête pour gouverner (proverbe allemand). 

 

««««    Bouvignies DemainBouvignies DemainBouvignies DemainBouvignies Demain    » à votre service» à votre service» à votre service» à votre service    !!!!    
  

Ce mois de janvier 2010 a débuté avec la nouvelle menace de suppression de classe à 
l’école communale Pigeon Vole de Bouvignies. 
Comme l’an dernier, nous nous mobiliserons et unirons nos efforts à ceux des parents, 
enseignants, des élus, Député et Conseiller Général, pour obtenir le maintien de cette classe 
pour le bien de nos enfants. 
 
 

Notre prochaine réunion : vendredi  26 février 2010, 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. 


