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C’est reparti pour une année scolaire ! Les écoliers 
ont repris le chemin de l’école et s’adaptent tout 
doucement aux changements d’horaires et à 

leur nouveau planning. Comme cela avait été décidé 
en concertation avec les parents, les instituteurs et la 
municipalité, cette année marque le retour aux quatre jours 
d’école. Les enfants ont donc tout le loisir, le mercredi, de se 
consacrer à leurs activités sportives et récréatives.

 Le Journal des Bovéniens vous souhaite à tous une 
excellente rentrée !
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Condensé des délibérations prises 
lors du Conseil Municipal du 7 septembre 2018

Décès

KUBIAK Christine Janine        27/06/2018
WARCZAREK Sophie   23/07/2018
CUVELIER Marie-José   05/08/2018
CRETEL Henriette   06/08/2018
 

Mariage

DIWUY Stéphane et LAPUJADE Jeanne    16/06/2018
LEMAIRE Axel et DULIEUX Estelle  07/07/2018
WATEL Romain et LANSELLE Aurore 28/07/2018
PAUCHET Maxime et LANGLIN Caroline 25/08/2018

POPEK Noémie et FIEVET Florian  04/08/2018
TONDEUR Fabrice et DURAND Stéphanie 01/09/2018
CUVELIER Jérôme et HERLICZKA Magalie 15/09/2018
TREILLE Nicolas et AUDVAL Stéphanie  15/08/2018
 

Naissance

MANIC Maxime    12/05/2018
TREILLE Justine    12/06/2018
PECQUEUR Lola    26/06/2018
BASILE Mya    28/07/2018
IMBERT Arthur    13/09/2018

Etat Civil

Je vous rappelle que le compte rendu complet du conseil 
municipal est affiché en mairie et publié sur le site www-
bouvigny-boyeffles.fr 

* Procès-verbal séance du 06 juin 2018 
Après en avoir délibéré, il est approuvé à l’unanimité.

* Modification de l’affectation des  Fonds de concours aux 
communes rurales 2016 et 2017
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
De modifier l’affectation des fonds de concours des années 
2016 et 2017 en les utilisant pour les travaux suivants :
- Réaménagement de la cour de l’école maternelle

* Fonds de concours aux communes rurales 2018
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de déposer un 
dossier de fonds de concours aux communes rurales au titre 
de 2018 pour les travaux suivants :
-Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 

* Création d’emplois et ouverture centre de loisirs
Monsieur le Maire propose l’ouverture d’un centre de loisirs, 
avec création d’emplois, pour les périodes suivantes :
- Du 22 octobre 2018 au 02 novembre 2018 (avec ou sans 
cantine) pour les 6/17 ans de 8h45 à 17h, création au 
maximum de 6 emplois
- Du 24 décembre 2018 au 28 décembre 2018 de 14h à 17h 
pour les 6/17 ans, création au maximum de 3 emplois
- Du 11 février 2019 au 22 février 2019 (avec ou sans cantine) 
pour les 6/17 ans de 8h45 à 17h, création au maximum de 6 
emplois
Monsieur le Maire fait part également de manifestations 
organisées par la maison des jeunes durant l’année : chasse à 
l’œuf, halloween, Saint Nicolas, mercredis récréatifs. Monsieur 
le Maire propose la création : au maximum de 3 emplois pour 
la chasse à l’œuf, au maximum de 3 emplois pour halloween, 
au maximum de 3 emplois pour Saint Nicolas, au maximum de 
3 emplois par mercredi récréatif.
Monsieur le  Maire  propose que :
- l’ouverture des centres soit conditionnée à une participation 
minimum de 8 enfants ;

- les tarifs soient ceux définis par les délibérations n°2018-
033 et n°2016-015;
- les personnes soient rémunérées selon la délibération  
n°2018-004.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide :
- d’autoriser le maire à ouvrir un centre de loisirs aux dates et 
aux conditions énumérées ci-dessus ;
- de créer, en conséquence, et au maximum le nombre d’emploi 
indiqué ci-dessus par période et par manifestation
- d’autoriser le maire à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires pour le recrutement 
- dit que les tarifs seront ceux définis par les délibérations 
n°2018-033 et n°2016-015;
- dit que les personnes seront rémunérées selon la délibération  
n°2018-004.

* Motion pour la gratuité du BHNS
Le Conseil municipal demande, par 16 voix « pour » et 1 
abstention, au Président de la communauté d’agglomération 
de Lens-Liévin et aux élus majoritaires de revoir leur position 
concernant la gratuité du BHNS pour faire de ce moyen de 
transport, respectueux de l’environnement et de la santé, un 
véritable outil au service des usagers et avec une fréquentation 
à la hauteur de enjeux de mobilité pour le travail, les études ou 
la culture.

* Avis sur la cession de 7 logements par le CAL62 à Maisons 
et Cités
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la future 
cession de 7 logements par le CAL62 à Maisons et Cités. Ces 7 
logements (3a, 3b, 3c, 3d, 9, 11 et 13) sont situés rue Lavoisier.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
émet un avis favorable à la cession des 7 logements par le 
CAL62 à Maisons et Cités.

* Maintien de la garantie d’emprunt SIGH/Caisse des Dépôts
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix « pour 
» et 1 « contre », accepte de maintenir la garantie accordée par 
la commune à la société SIGH pour le prêt « avenant n°78751 » 
dans la cadre du réaménagement dudit prêt.
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Cette année encore, monsieur le maire et une délégation d’élus 
ont assisté aux fêtes des écoles Maternelles et Primaires. 
Le samedi 16 juin, pendant la fête de l’école maternelle, mon-
sieur le maire a annoncé qu’en 2019, la cour de l’école ferait 
l’objet d’important travaux de réfection. 
Quelques jours plus tard, lors de la fête de l’école Primaire, les 
élus ont distribué des tablettes aux élèves de CM2. 

Début septembre, la municipalité a organisé une réception en 
l’honneur de l’abbé Pierre Legrand qui a été muté dans le ca-
laisis. Nous lui souhaitons une bonne continuation. 

Cet été, 21 ados de la commune ont participé à la colonie à 
destination de la Croatie.
Diverses activités étaient au programme. Nos jeunes ont pu 
vivre notamment la finale de la coupe du monde lors de leur 
séjour.

Fêtes des écoles

 L’Abbé Legrand prend  
la route du calaisis

Colonie 2018

Calendrier des festivités

Novembre
 
01 au 04 Comité Historique Exposition -Salles des  Fêtes
11 Cérémonie du 11 novembre  - salle des Fêtes
16 Charitables Repas - Salle des Fêtes
18 Marché aux puces Amicale Laïque - Centre de Bouvigny 
23 Amicale Laïque soirée Patates- Salle des Fêtes
24 Entente de l’Artois Repas - Salle des Fêtes
25 Bleu BLanc Vert Marche du Souvenir - Salle  Florence Arthaud

Décembre 
 
02 Ecole de musique Sainte Cécile - Salle des Fêtes 
08/09 Comité des Fêtes de Bouvigny-Boyeffles  Marché de Noël- 
Salle Florence Arthaud
15 Tennis Arbre de Noël -Salle Florence Arthaud
22 FCB   Arbre de Noël - Salle des Fêtes
31 Amicale Laïque Réveillon  de la  Saint Sylvestre -Salle des Fêtes 

Mise à disposition du public
modification simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté en date du 10 avril 2018, Monsieur le Maire a engagé 
une procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme afin de procéder à des adaptations mineures du 
règlement du PLU et à des rectifications d’erreurs matérielles.
Les modalités de mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée ont été définies par la délibération 
n°2018-026 en date du 05 avril 2018.
Le public pourra consulter le dossier en Mairie de Bouvigny-
Boyeffles, entre le 25 septembre 2018 et le 26 octobre 2018 
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture :
le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h à 12h (la mairie étant 
fermée les samedis durant les vacances scolaires).
Le dossier sera également consultable sur le site internet de 
la commune pendant toute la durée de mise à disposition 
du public : www.bouvigny-boyeffles.fr (section votre ville/
enquêtes publiques)
Un registre sera ouvert pour permettre au public de consigner 
ses observations en Mairie.
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Les travaux dans la commune
Pas mal de chantiers ont été 
entrepris dans plusieurs secteurs 
de la commune cet été. 
La rue pasteur fait partie des 
rues très touchées par les 
inondations. 
Début septembre, des travaux 
de drainage ont été entrepris 
afin d’évacuer au mieux les eaux 
en cas de fortes pluies. 
Un muret a également été édifié 
en haut de la rue par le service 
technique.

Passage de la balayeuse dans 
la commune 

Les 25 et 26 octobre 2018, 
merci de ne pas garer vos 

véhicules dans les caniveaux 
afin de faciliter le passage de la 

balayeuse.

Législation déjections canines

Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls 
caniveaux à l’exception des 
parties de ces caniveaux qui 
se trouvent à l’intérieur des 
passages pour piétons.

En dehors des cas précités, 
les déjections canines sont 
interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics pour 
enfants et ce par mesure 
d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur 
toute ou partie du domaine 
public communal.

Prolifération du frelon asiatique

Vous en avez déjà 
probablement entendu parler, 
le frelon asiatique prolifère 
dans notre département.
Courant novembre, un plan 
d’action pour 2019 va être mis 
en place par les services de la 
préfecture.
En attendant, jusqu’au 15 
novembre 2018, les usagers 
qui découvrent un nid doivent 
composer le 03.21.21.24.44 de 
8h à 18h et le 03.21.21.20.00 le 
soir et le week end.

Le 26 septembre, une réunion avec la 
communauté d’agglomération de lens liévin 
a été organisée afin de trouver une solution 
aux problèmes d’inondations rue des 
blattiers. 
Monsieur le Maire avait convié des 
responsables de différents services relevant 
de cette problèmatique « Assainissement, 
Ruissellement et Erosion » ainsi que les 
riverains. 
Après une prise en compte des informations 
relatives à l’inondation récurrente, des 
échanges avec les participants et une 
visite sur le site, il a été décidé d’opérer un 
diagnostic conjoint avec les divers services. 
A la suite  de celui-ci, une réunion publique 
sera organisée, permettant une ou plusieurs 
solutions qui répondront au mieux à la 
demande des habitants du quartier. 

Les travaux rue du onze novembre sont terminés, des chicanes ont été posées et la vitesse est 
désormais limitée à 30km/h.
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Des travaux de réfection de voirie ont été réalisés par le département, chemin des loups, en raison du futur passage du vélo-
route.

Un panneau électronique d’information a été posé rue de lu-
cheux.

Enfin, les barrières devant l’école primaire ont été repeintes 
avant la rentrée par les services techniques.

Des radars pédagogiques ont été installés rue du prince afin 
de sensibiliser les automobilistes à la vitesse.



Le journal des bovéniensPage 6 > Informations

Rallye du béthunois

Le 8 septembre, le rallye du béthunois est passé dans le village. La célèbre course, qui réunit des centaines de voitures, avait 
pour point d’arrivée le chemin des boisseaux. Monsieur le maire a souhaité un passage des véhicules dans le centre du village. 
Un stand a donc été aménagé sur la place de la mairie pour permettre aux coureurs d’effectuer un pointage.

A l’occasion de la ducasse du centre, 
monsieur CARL Théophile et madame 
DE PAEPE Simone ont été mis à l’hon-
neur. Les habitants du centre se sont 
réunis autour d’un quartier de tarte et 
du verre de l’amitié.

Ducasse du centre

Le 14 juillet, le centre de Bouvigny est 
devenu le rendez-vous des motards. 
Plusieurs centaines de machines étaient 
réunies, lors de cette fête nationale, afin 
de faire profiter les spectateurs du vrom-
bissement de leurs moteurs.

Festivités du 14 juillet

L’association  ANTENNE ZIK a 
mis en place, depuis quelques 
temps dans le village, une 
collecte de cartouches 
d’encre afin de financer 
l’achat d’un défibrillateur 
destiné à la commune.
Grâce aux dons de cartouches, 
le président Mr LE LANN a pu 
financer en partie l’achat d’un 
défibrillateur qu’il a  remis 
officiellement à Monsieur le 
Maire le 14 juillet. 
La municipalité a décidé 
d’installer celui-ci à l’école 
maternelle et remercie une 
nouvelle fois l’association 
pour leur geste.

Un grand merci à Antenne Zik
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Renouvellement de bureau à l’école de musique

Le Dimanche 9 Septembre, l’école de musique de Bouvigny-Boyeffles a organisé son Assemblée Générale. 
A cette occasion le bureau a été complètement remanié avec au poste de présidente Amandine Guillaume, au poste de tré-
sorière Nadine Klimczak, trésorier adjoint Denis Deneux, secrétaire Perrine Carlu, secrétaire adjointe Blandine Koscielniak et 
comme membres du bureau Jean-Philippe Boulay, Maryse Deneux, Juliette Duhamel, Jennifer Duflos, Martine Caron, Bertrand 
et Céline Wagon. 
Après une année bien remplie, l’école de musique se prépare d’ores et déjà pour son nouveau spectacle intitulé « Back to the 
80’s » ainsi que pour bien d’autres projets... Nous vous invitions à venir rejoindre nos rangs en tant que musicien ou bénévole. 
Pour cela, n’hésitez pas à découvrir notre page Facebook « école de musique de Bouvigny-Boyeffles.» 
Pour nous contacter: ecoledemusiquedebouvigny@gmail.com ou par téléphone au 06.16.74.69.71 ou au 06.65.51.50.64. 
Bonne rentrée à tous.

Amicale Laïque
Activités Saison 2018/2019

Danse Country 
Le lundi de 18h30 à 20h00 Salle des Fêtes                        
Fitness
Le lundi de 20h00 à 21h00 Salle des Fêtes                                     
Yoga       
Le mardi de 9h15 à 10h15 Salle des Fêtes 
Gym Féminine d’entretien
Le mardi de 16h00 à 17h00 Salle des Fêtes
Acrosport
Le mercredi de 14h00 à 15h00 Salle des Sports
Discipline ouverte pour les enfants à partir de 6 ans 
(Filles ou Garçons)                    
Eveil sportif 
Le mercredi de 15h00 à 16h00 Salle des Sports
Discipline ouverte pour les enfants à partir de 3 ans  
(Filles ou Garçon)                                          
Randonnée pédestre
Le jeudi rendez-vous à 9h00 face à la Mairie
Sophrologie
Niveau débutants
Le mercredi de 17h00 à 18h30 Maisons des associations
Niveau avancé
Le mercredi de 18h30 à 20h00 Maisons des associations
Il n’est jamais trop tard pour commencer.
Informations et Renseignements Contacter M.Mme Brisse 
au 06.46.23.87.75.



Le 1er septembre 2018 a marqué le retour d’un sport 
présent depuis plus de 30 ans au sein de la commune de 
Bouvigny-Boyeffles : le Tennis. 

Lors de cette journée « portes ouvertes », le monde fut au 
rendez-vous avec de nombreux enfants et adultes voulant 
s’essayer à ce sport de raquette, porté par la victoire en Coupe 
Davis de notre équipe nationale l’année dernière ! 
2 semaines plus tard, le club a le plaisir d’annoncer qu’un 
nouveau groupe adulte féminin a pu être créé et que l’ensemble 
des groupes adultes/enfants sont complets, ce qui montre une 
nouvelle fois l’engouement pour ce sport convivial ! 
Avec plus de 80 adhérents, le Tennis Club de Bouvigny-

Boyeffles continue ainsi son expansion et espère représenter 
le village dans les communes adjacentes lors des différentes 
compétitions qui auront lieu toute l’année ! 
Le club reste cependant à la recherche de sponsors pour 
pouvoir offrir à ses adhérents la possibilité d’accéder à du 
matériel de qualité pour continuer leur développement mais 
également pour assurer la vie quotidienne du club ! 
De fait, n’hésitez pas à nous contacter si vous désirez participer  
de manière active aux différents projets du club ! 

Le président, Jérémy Delengaigne

Rentrée sportive du Tennis Club de Bouvigny-Boyeffles
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Sauvons 
notre église

Dans le cadre de la 2ème 
tranche pour la réfection 
de l’église, une réunion 
a eu lieu le samedi 13 
octobre afin de réactiver 
l’association « sauvons 
notre église », et récolter 
des dons pour financer 
ce nouveau projet. 

Les Charitables de Bou-
vigny s’investissent dans 
cette association. Toutes 
les âmes de bonne volon-
té seront les bienvenues .
Cette réunion a été pla-
cée sous l’égide de mon-
sieur le maire de Bouvi-
gny.
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Comme à l’habitude, le rendez-vous était donné pour une 
semaine de convivialité et de bonne humeur et c’est 
bien là l’essentiel. 

Succès non démenti pour cette semaine de manifestations 
que ce soit pour les repas, le ball-trap, la réception des anciens, 
le concours de pétanque, les jeux pour enfants, les concours 
de cartes, la réception des résidents du «bon accueil» offert 
par monsieur Cornet et le comité, la soirée de clôture et le feu 
d’artifice.

Les anciens mis à l’honneur cette année sont Mr Lengrand et 
Mme Losson. Comme d’habitude, vous avez été nombreux et 
fidèles à notre traditionnelle ducasse. 

Merci à tous les bénévoles sous la présidence de Maurice 
Hennebelle qui s’investissent pour faire que le succès de 
Marqueffles perdure.  
Le rendez-vous est fixé pour l’année prochaine. 

Comité des fêtes de Marqueffles

Le Comité Historique de Bouvigny-Boyeffles a le plaisir de vous 
informer de la sortie de son bulletin « Au gré du Temps » n°37. 

Au Sommaire :
- Les tribulations du gendarme Antoine Brancq en 1940
- Hommage à Roger LEURS (1922-2017)
- Les casernes du Nord-Pas-de-Calais
- Les tranchées de mémoire

- Les journaux des marches et opérations du groupe de Bran-
cardiers de la 13ème Division d’Infanterie  (fin de la série)
- Les recettes d’Adrienne : Le coing
- Les poilus bovéniens, classes de 1916 à1918 (fin de la série)
- L’assassinat d’Aix-Noulette en 1905
- Cinquantenaire de l’Aéroplume en 1960
- Nécrologie      

Comité Historique de Bouvigny-Boyeffles



Aujourd’hui de nombreuses personnes renoncent à l’accès aux soins faute de pouvoir se payer une couverture complémentaire satisfaisante. Les causes sont 
multiples selon le profil des habitants : la difficulté d’obtenir son premier emploi, synonyme de couverture obligatoire, une période de chômage prolongée... Ou 
encore une faible retraite qui ne permet pas de supporter le coût des cotisations de plus en plus élevées avec l’âge.

La mutuelle communale permet à chaque habitant de bénéficier d’un régime complémentaire à la Sécurité Sociale à moindre coût. Ce dispositif est libre d’accès, 
sans condition de ressources et couvre tous les postes de dépense santé traditionnels.

De leur côté, dans leur démarche d’amélioration des services à destination des administrés, les élus de votre ville ont fait le choix de s’impliquer en faveur de 
ceux qui en ont le plus besoin.

La mutuelle Just est la mutuelle leader dans le secteur des mutuelles communales en Hauts de France. Elle a développé des gammes spécifiques, à même de 
répondre aux besoins des administrés de la commune.

Si vous désirez en savoir plus sur la mise en place de cette mutuelle communale dans votre commune, une réunion publique sera organisée prochainement :

 Le Mercredi 24 Octobre 2018 à 15h00 
à la salle des fêtes, Grand’ Rue

 
La santé publique est l’un des enjeux majeur de ces prochaines années ! La mutuelle Just oeuvre également pour la prévention par l’activité physique en offrant 
des avantages aux licenciés et associations sportives de la ville, mais également pour les bénéficiaires d’une affection longue durée (ALD) par sa garantie ALD 
Sport.

Vous souhaitez payer le juste prix pour Votre mutuelle ?

Du nouveau au marché de Noël
Le marché de noël du village innove cette année. Pour la plus grande joie des petits mais aussi des plus 
grands, une patinoire va être installée dans la salle des fêtes. 
Nous espérons vous voir nombreux venir chausser les patins. 
La patinoire sera ouverte samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 19h30. 
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C’est un rendez-vous attendu par tous les bovéniens de 
plus de 60 ans, le banquet des ainés est un moment de 
convivialité offert par la municipalité. 

Cette année, vous étiez un peu plus de 150 à y participer. Mon-
sieur Viseux a profité de l’occasion pour évoquer la deuxième 
tranche de travaux de rénovation de l’église. Un budget d’un 
million d’euros est nécessaire pour réaliser l’ensemble des tra-
vaux sur la charpente, la toiture, la nef et les pierres de notre 
belle église. 
La municipalité a également mis en avant les doyens de la 
commune. Il s’agit de monsieur CARL Théo, né en 1930 et ma-
dame LOSSON Marie-Thérése née en 1927.   

Banquet des ainés




