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Monsieur le Maire, le conseil municipal 
et l’ensemble des services communaux vous 
souhaitent leurs meilleurs voeux pour 2022
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Retour
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FEVRIER
6 - FCB - Tournoi - U12 - U13 - fille - salle F. Arthaud
12 - U10 - U11 - salle F. Arthaud
13 - U15 - salle F. Arthaud
19 - FCB - Tournoi U6-U7 - Salle F. Arthaud
20 - FCB - Tournoi U8-U9 - Salle F. Arthaud
27 - Ecole de musique de Bouvigny - brocante
salle F. Arthaud

MARS
5 - Comité des fêtes de Marqueffles - spectacle aux 
pays des gaillettes - salle F.Arthaud
5/6 - Amicale laïque - yoga - salle des fêtes
13 - Amicale laïque - marché aux puces - Bouvigny 
centre
18 - Cérémonie de fin de la guerre d’Algérie - salle 
des fêtes
27 - Les Amis de St Martin - Marché aux puces - rue 
du Prince

AVRIL
2 - Ecole de musique de Bouvigny - concert fiesta 
bouv bouv - salle F. Arthaud
2 - Ecole primaire - exposition - salle des fêtes
6 - Maison des jeunes - chasse à l’oeuf
22 - Cérémonie de la déportation - vin d’honneur - 
salle des mariages
22/23/24/25 - Ducasse de Boyeffles et quartier de la 
gare organisé par le FCB et la municipalité
23 - FCB - Marché aux puces - rue de Lucheux
23 - Réception des anciens à Boyeffles
24 - Charitables - repas - salle des fêtes

MAI
1 - Cérémonie du 1er mai - défilé - remise de di-
plômes  - vin d’honneur - salle des fêtes 
8 - Cérémonie du 8 mai 1945 - défilé - vin d’honneur 
- salle des fêtes
14/15 - Tennis - Tournoi final - salle F.Arthaud
21/22 - Comité des fêtes de Marqueffles - Bourse 
des collectionneurs - salle F.Arthaud
24 - Ecole maternelle - fêtes des mères - école ma-
ternelle - Salle F.Arthaud

Naissances      
05/09/2021 GAQUIERE Ruben
21/10/2021 FEUILLET Mathéo
03/10/2021 VOLCKAERT Victoire

Mariages
16/10/2021 SUEL Camille et LECH Emeline
31/12/2021 CHARLET Gérald et DENNEQUIN Martine

Décès
08/10/2021 LEBORGNE Roselyne
20/10/2021 LAMORY Thérèse
04/11/2021 PORADKA Wladyslawa
09/11/2021 CARL Théophile
19/11/2021 DOMBROWSKI Jean
26/11/2021 CASSEZ Francine
24/12/2021 PILLE Philomène
27/12/2021 PENKALLA Suzanne
30/12/2021 SENECHAL Colette
21/01/2022 ZANETTI Christian

Etat Civil

Calendrier des festivités
Suivant l’évolution du protocole sanitaire

Tu viens d’avoir 18 ans ? 
Depuis le 01 janvier 2022, pour ton entrée dans 
la majorité, la ville de Bouvigny-Boyeffles sou-
haite marquer l’évènement!

18 ans, ce n’est pas rien... 

Symboliquement, tu entres dans ta vie d’adulte 
et de citoyen, administrativement, c’est un 
grand changement : tu vas pouvoir voter, pas-
ser ton permis !
 
Tu recevras dans ta boite aux lettres le jour de 
ton anniversaire une carte t’invitant à venir reti-
rer ton cadeau en Mairie.
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Le compte rendu complet du conseil mu-
nicipal est publié sur le site www.bouvi-
gny-boyeffles.fr 

* Procès-verbal séance du 22 septembre 2021
Après en avoir délibéré, il est approuvé à 
l’unanimité.

* Fonds de concours aux communes rurales 
2021
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
déposer un dossier de fonds de concours aux 
communes rurales au titre de l’année 2021 
pour les travaux suivants :
-Réaménagement de la cour de l’école pri-
maire

* Suppression d’emploi, modification du ta-
bleau des effectifs des emplois permanents
Vu l’avis du Comité Technique en date du 21 
octobre 2021.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
conseil municipal valide à compter du 01 
janvier 2022 :
- la suppression d’un emploi d’adjoint tech-
nique territorial,
- le nouveau tableau des effectifs des emplois 
permanents suivant :
1 Attaché territorial, 2 adjoints administra-
tifs territoriaux principaux de 2ème classe, 
1 adjoint administratif territorial, 1 agent de 
maitrise, 1 adjoint technique territorial prin-
cipal de 2ème classe, 14 adjoints techniques 
territoriaux, 1 animateur principal de 1ère 
classe, 1 adjoint d’animation principal de 
2ème classe, 1 adjoint territorial d’animation 
à temps non complet (24h30 hebdoma-
daires), 2 agents spécialisés principaux de 
2ème classe des écoles maternelles

* Création d’un emploi non permanent 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :
-de créer un emploi non permanent dans le 
grade d’adjoint administratif, 
-d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en 
œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
pour le recrutement,

-que les dépenses correspondantes seront 
imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget.

* Provision pour créance douteuse
Considérant le risque associé aux créances 
douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, 
sur proposition du comptable public, le 
CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité :
 - DECIDE de constituer une provision pour 
créance douteuse de 952 euros, correspon-
dant au montant susceptible d’être proposé 
en admission en non-valeur par le comptable 
public.

* Créance éteinte
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité :
- d’admettre l’annulation de l’ensemble des 
titres déclarés créances éteintes pour un 
montant total de 2252€
- précise que la dépense sera inscrite à l’ar-
ticle 6542 du budget.

* DETR 2022 : église
Afin de financer les futurs travaux de mise 
en sécurité de la toiture (nef et chœur) de 
l’église Saint Martin, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité :
-Décide de déposer un dossier de DETR, pour 
l’année 2022, concernant les travaux de mise 
en sécurité de la toiture (nef et chœur) de 
l’église Saint Martin,
-Valide l’opération et le plan de financement.

* Modification délibération n°2021-034 : 
création d’emplois et ouverture centre de 
loisirs
Suite à un nombre plus élevé d’enfants du-
rant le centre de décembre, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité, décide de modifier la 
délibération n°2021-034 en augmentant le 
nombre maximum d’emplois, sur la période 
du 20 décembre 2021 au 24 décembre 2021, 
de 3 à 6 emplois.

Condensé des délibérations prises lors 
du Conseil Municipal du 08 décembre 2021
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Inscription listes électorales

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?

N’oubliez pas de vous inscrire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 
mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie 

ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.

Plusieurs façon de s’inscrire : 

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
- en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription ;
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d’iden-
tité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Enquête statistique de l’INSEE

Entre février et avril 2022, l’Insee réalise une 
enquête sur les ressources et les conditions 
de vie des ménages. Inscrite dans un dispositif 
statistique européen, cette enquête aborde des 
thèmes variés : les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de vie, l’emploi, la for-
mation, ou bien encore la santé et le bien-être 
des individus.Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Certains ont même 
déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent bien le dispositif, car cette enquête 
se déroule sur plusieurs interrogations.
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Noces de diamant

Le 12 décembre 2021, Monsieur et Madame 
Grabarz ont célébré leurs 60 ans de mariage 
à l’EHPAD de Bouvigny-Boyeffles. Pour cette 
belle occasion, champagne et gâteau ont été 
de mise ! ils ont fêté l’évènement entourés de 
leurs enfants, petits-enfants et proches. Mo-
nique et Jean Grabarz ont été honoré par la 
présence de Monsieur le Maire ! 6 décennies 
de vie commune, quel parcours incroyable !

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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Départ Mme Masse

Madame Masse a quitté son poste d’institu-
trice pour devenir conseillère pédagogique! 

Un nouveau chapitre s’écrit !

Bonne continuation !

PIMMS!
Le camion du Point Information Médiation 

Multi Services ne sera pas présent sur 
la commune durant le mois de février.

Ils seront de retour le mardi 01 mars 2022 

Salle Florence Arthaud
De 13h30 à 16h30

Le Conseil Municipal des Jeunes
Elections du 08 octobre 2021

Les élèves de l’école Pierre Curie se sont ren-
dus aux urnes pour élire le Conseil Municipal 
des Jeunes. Les élections ont lieu dans l’école 
chaque année.

Les listes sont élues pour 2 ans (CM1 et CM2).
Le conseil des jeunes se renouvelle donc par 
moitié tous les ans.
Une nouvelle liste de CM1 est venue rempla-
cer les élèves partis en 6ème.
3 listes d’enfants de CM1 se sont présentées.

Monsieur le Maire a procédé au dépouillement 
avec les enfants en prenant bien soin d’expli-
quer les détails importants de cette étape.

Elections du 09 novembre 2021

C’est à la Mairie que les enfants élus ont voté 
pour élire le Maire et ses 2 adjoints dans une 
ambiance sérieuse mais conviviale.

Le Maire et les adjoints sont élus pour 1 an.
C’est Louison SKOLSKI qui a été élue Maire.
Soline VACAVANT a été élue première ad-
jointe et Sidonie COQUEMONT, a été élue 
deuxième adjointe. La prochaine réunion du Conseil 

Municipal se tiendra le 1 mars 2022.



Match de football au Stade Bollaert

Le 05 novembre 2021, les jeunes du centre de 
loisirs sont allés voir le match Lens VS Troyes !!

En bons supporters, ils ont même réalisé leur 
propre banderole. 

Lens a remporté le match !

BRAVO !

Une autre sortie est prévue le 13 février 2022 
LENS VS BORDEAUX !
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Centre de loisirs vacances d’hiver 2022

                Colonie été 2022
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Le 29 octobre 2021, c’est dans la salle de sports spécialement aménagée pour l’occasion que 
nous avons pu apercevoir toutes sortes de créatures plus terrifiantes les unes que les autres.

Quelle surprise de voir autant de Bovéniens se réunir et jouer le jeu !! 
Vos petits monstres ont surement goûté la soupe à la citrouille ou le venin de serpent  alors que 

papa et maman ont préféré l’elixir de jeunesse ! AHAHAH!
Le spectacle des jongleurs a fait plaisir aux petits comme aux grands et les enfants ont pu se 

régaler des horribles bonbons offerts par la municipalité.
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Halloween
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Lors de la cérémonie du onze novembre, c’est le conseil municipal des jeunes qui a effectué le dé-
pôt de gerbes au monument aux morts. Les enfants de l’école primaire ont chanté la marseillaise.

Cérémonie du 11 novembre



Saint-Nicolas s’est rendu à l’IME ...
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Le 06 décembre dernier, Saint-Nicolas a fait 
la suprise aux jeunes de l’Institut Médico Edu-
catif de Bouvigny-Boyeffles en leur apportant 
des chocolats, accompagné de la municipalité, 
réprésentée par Mesdames CARON et 
COVEZ ainsi que Monsieur DELENGAIGNE.

Saint-Nicolas a fait des heureux/ses !! 

... ainsi qu’à la salle des sports !

Le 06 décembre, c’est sur un air de vio-
lon que les enfants ont pu écouter et 
admirer le conte éclairé aux milles bou-
gies avant l’arrivée de Saint-Nicolas et 
de son fidèle âne. Les plus téméraires 
sont allés prendre une photo avec eux! 
S’en est suivi la dégustation du choco-
lat chaud et de la remise des friandises 
assurée par la municipalité!



Patinoire
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La patinoire écologique a remporté un franc 
succès cette année. Vous avez été nombreux 
à venir y glisser dans la salle des sports le 12 
et 13 décembre dernier.
Monsieur le Maire et Monsieur 
DELENGAIGNE sont venus rendre visite à nos 
petits patineurs/ses.

  MERCI ! 

Pas le temps de s’ennuyer 
au centre de loisirs ! 

72 enfants de 6 à 17 ans ont fréquenté le centre de 
loisirs pendant les vacances de Noël pour profiter 
d’activités spécialement conçues par notre équipe 
d’animateurs motivés.
Ils sont toujours prêts à rendre chaque moment de 
vacances plus joyeux les uns que les autres, et les 
enfants leur rendent bien en venant toujours plus 
nombreux.
Les sorties trampo jump, zanzi boum et laser game ont rythmé ces vacances, mais ce n’est pas 
tout… Nous avons aussi transformé la salle des fêtes en cinéma !
Evidemment le Père Noël est passé lors de notre goûter spécial du 24 décembre.

Rendez-vous du 7 au 18 février pour de nouvelles aventures.
Vous êtes déjà très nombreux à être inscrits et ça promet encore de bonnes parties de rigolades.

Il reste encore quelques places, contactez-nous au 06.74.79.14.74



 Distribution des coquilles à l’EHPAD et aux écoles
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Vaccination
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Les 27 octobre et 16 décembre ont eu lieu les journées de vaccination à la salle des fêtes. 
Ces deux dates ont remporté un franc succès. En effet, grâce à votre mobilisation, 200 per-
sonnes ont reçu leur première, deuxième ou troisième injection contre la COVID-19.

REMERCIEMENTS

Chaque année, le collège Saint-François permet aux enfants et adolescents du centre de loisirs 
de Bouvigny-Boyeffles de profiter de leur vaste parc boisé.
Nous souhaitons également remercier l’IME qui nous prête leur mini bus pour le centre de 
loisirs ! 

MERCI À VOUS !



Le journal municipal fête son 70ième numéro !
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Le journal des Bovéniens célèbre son 70ième numéro! 
Retour en images sur l’évolution du journal municipal! 



Citerne incendie

Mise en place d’une citerne à incendie dans la 
rue de Lucheux. Les citernes incendies sont mises 
à disposition des forces d’intervention afin de 
leur permettre une disposition immédiate d’eau 
lors d’un incendie.

 > Associations

Amicale laïque
Comme chaque année ,l’Amicale laïque de Bouvigny a convié 
le père noël afin d’offrir à ses jeunes adhérents un petit cadeau 
pour les fêtes de fin d’année. Belle ambiance où les jeunes ont 
pu faire découvrir à leurs parents, leur activité du mercredi. 
Merci à la municipalité pour les brioches. 

Nous profitons du journal pour souhaiter à tous les amicalistes nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
Pour les personnes qui le désirent,  il est toujours possible de s’inscrire à nos activités. 
Vous pouvez vous renseigner au 06.46.23.87.75.

Le bureau

Le journal des bovéniens
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La Mairie a équipé chaque classe de 
maternelle, de primaire ainsi que la maison 
des jeunes de détecteur de co2.
Ces appareils surveillent en continu la 
qualité d’air et alertent visuellement les 
instituteurs lorsqu’il est temps d’aérer pour 
renouveler l’air intérieur.

Détecteurs de co2



Club de l’amitié
Les membres de club de l’amitié vous présentent leurs voeux les 
meilleurs pour 2022 et vous invitent à venir partager un moment 
convivial chaque jeudi après-midi à la salle des fêtes.

Comité des fêtes de Marqueffles

Le comité des fêtes de Marqueffles 
vous souhaite une bonne année 2022 ! 

Que les manifestations à venir soient riches de joie et de gaieté, que cette nouvelle année vous 
apporte une santé de fer et un moral d’acier ! 
Cette année nous sommes heureux de vous présenter le spectacle 
« Au pays des gaillettes », le samedi 5 mars à 20 h pour une immersion dans la vie de nos aïeux 
avec Alain Lempens et Sylvain Taniere qui alternent émotions, nostalgie, humour, chants et faits 
historiques. N’hésitez pas d’ores et déjà à réserver vos places au 06.03.12.48.10

Martine CARON
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Ecole de musique
L’école de musique et toute son équipe vous adressent leurs meilleurs vœux à l’aube de cette 
année 2022, que celle-ci vous apporte du bonheur, de la joie et de la santé. 

Nous vous remercions pour votre participation lors de la célébration de notre sainte patronne : 
Sainte-Cécile. Bravo également aux élèves qui ont su assurer l’animation de l’apéritif avec brio. 

A vos agendas ! L’école de musique organise très prochainement un marché aux puces dans la 
salle Florence Arthaud le dimanche 27 février. N’hésitez pas à nous contacter au 06.21.26.77.35 
pour plus de renseignements. 

Bien cordialement,
Florian CARON
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Après une année sportive troublée par la pandémie, le TCBB refait le plein d’inscriptions et 
compte cette année 43 nouvelles adhésions sur 90. 
En septembre 2021, Bernard Lemille a repris la présidence du club, il succède à Jérémy Delen-
gaigne qui, après 4 années de fonction, s’éloigne vers le Nord. 
Nous le félicitons pour son investissement. Le club reste attractif car la qualité de l’enseigne-
ment est bonne et il y réside une ambiance détendue. Le sport c’est la santé avec le plaisir ! Les 
adhérents, issus de 27 communes, l’ont bien compris et nous les remercions pour leur confiance 
et leur état d’esprit. 
Le point fort du club est qu’il est accessible à tous, on y trouve des enfants à partir de 3 ans 
pour la pratique du baby tennis, des débutants de tout âge, des compétiteurs. 
Chose amusante : les parents qui emboitent le pas suite à l’inscription de leurs enfants ! 
Le potentiel club est limité à 90 adhérents pour pouvoir dispenser un entrainement par semaine.
Le plus difficile est de maintenir des séances régulières le samedi pour les jeunes, journée qu’il 
faut bien entendu partager avec d’autres associations et la commune.
Les entrainements sont donc parfois annulés ou délocalisés au club de Beuvry quand il peut 
nous faire de la place, mais il serait souhaitable de trouver un équipement plus proche car cer-
tains hésitent à faire le trajet.
Côté enseignement, 3 moniteurs dispensent 20 heures de cours par semaine.
A souligner l’arrivée de Sébastien Christien, un bovénien qui nous fait partager sa passion le 
jeudi soir. 
Pour ce premier début de saison, le club est engagé dans 4 championnats : jeunes (17/18), fémi-
nin, senior et senior +35 ans. Un tournoi interne a démarré en décembre et permet de s’essayer 
à la compétition. 
Si les conditions d’accueil le permettent nous vous donnons rendez-vous pour la finale le 15 mai 
2022.
Bernard, président du TCBB

Renseignements pour contacter le club : 
m@il : tcbouvignyboyeffles@gmail.com
Facebook : Tennis Club Bouvigny-Boyeffles

Tennis club
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Sauvons notre église
Chers Amis,

Les membres du bureau de l’Association,

Pierre CARE – Joseph KIEL – Jean Claude MASCLET– Jean-Marie DEVIENNE – Yves SAVREUX – 
Jean Jacques BRISSE vous remercient de votre adhésion à cette cause et vous présentent leurs 
meilleurs vœux.

L’Opération blanche pour Noël que nous avons initiée début octobre a remporté un succès sans 
précédent parmi la population. Il manquait à cette date 12 000€ pour atteindre l’objectif de 
collecte fixé par la Fondation du Patrimoine à 27 000€ minimum, objectif atteint grâce à vous. 
Depuis la clôture de l’opération blanche, une dizaine de cartons pouvait encore être distribuée. 
L’association a jeté toutes ses ressources financières dans ce projet. Désormais, les dons restent 
toujours possibles avec la simple réduction d’impôts.

Début décembre, nous avions rempli le contrat alors même que le confinement démarrait fin 
octobre. Au départ, nous avions envisagé cette opération pour vous la présenter lors de l’expo-
sition du Comité Historique à la Toussaint et ensuite au marché de Noel et conclure pour la fin 
d’année.

Dès la parution du bulletin municipal, nous avons compris rapidement que vous étiez sensibles 
à la préservation de notre patrimoine. Nous devons ici remercier la Municipalité pour son aide 
et son soutien logistique ainsi que les associations pour leur participation.

Nous avons été touchés de l’accueil de la population et de leur soutien dans cette période si 
compliquée. Le « click and collect » a fonctionné à merveille : j’entends encore Joseph me dire 
au téléphone : « Pierre, je suis à sec,  il me faut encore 2 cartons! »

Nous sommes persuadés que la boisson pétillante a contribué à égayer vos fêtes de fin d’an-
nées, nous n’avons que de bons retours sur la qualité du champagne de ce petit producteur.

Sans cette initiative, c’est la collecte qui se serait transformée en année blanche ! 
Avec pour conséquence de reculer les travaux d’une année supplémentaire.

Devant ce succès qui revient à l’ensemble de la population, Monsieur le Maire a déjà fixé une 
réunion avec l’architecte courant janvier afin de déposer les dossiers de subventions dans les 
différentes administrations au plus tôt.

Merci à tous les donateurs pour votre accueil et vos dons depuis le lancement de la seconde 
tranche en décembre 2018 concernant la réfection de toiture et de la Nef .

Nous vous souhaitons une belle année 2022.

Pour l’association,

Pierre CARE

Sauvonsnotreeglise@free.fr

www.fondation-patrimoine.org/2856
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Atelier d’initiation à l’aquarelle à  BOUVIGNY BOYEFFLES CULTURE

C’est lors d’une animation proposée par Gérard Broutin dans le cadre de la semaine culturelle 
de Bouvigny-Boyeffles Culture en mai 2019, qu’est née l’idée de « l’atelier aquarelle ». 

A l’initiative de Yves Auffret (devenu depuis la cheville ouvrière du groupe et trésorier de l’asso-
ciation Bouvigny-Boyeffles Culture), une dizaine de participants prit l’habitude de venir s’initier à 
l’aquarelle un samedi sur deux sous la verrière de la salle de jeu de l’école M. Curie. Saluons, au 
passage, l’accueil bienveillant que Pierre Delengaigne, le directeur, réserva au groupe. L’atelier 
fonctionne dans le cadre de l’association Bouvigny-Boyeffles Culture. 

Une progression simple basée sur les fondamentaux puis la découverte des techniques propres 
à l’aquarelle sert de guide aux séances. Face à la crise sanitaire, l’atelier s’est adapté : travail à 
l’extérieur ou à distance par le biais de tutoriels via la messagerie électronique. Depuis la ren-
trée 2021, l’atelier a repris ses quartiers sous la verrière de l’école maternelle, en respectant les 
règles sanitaires -port du masque et passe sanitaire-. C’est toujours dans une ambiance chaleu-
reuse que le groupe se réunit, maintenant autour d’un thème choisi et une réalisation par ate-
lier. 

Chacun, à sa façon, s’approprie ce médium et en tire profit et joie. Gérard Broutin le constate 
avec plaisir à chaque séance mais rappelle que l’atelier reste un atelier d’initiation, à chaque 
participant de parfaire sa maitrise et de développer son propre style. 

Contactez-nous : bouvignyboyeffles.culture@gmail.com  ou  
Pierre Delengaigne au 03.21.72.54.09

Pour information : le nouveau bureau de l’association BOUVIGNY BOYEFFLES CULTURE est 
composé d’Annie Duchateau, présidente, Pierre Delengaigne, vice-président et secrétaire, Yves 
Auffret, trésorier.

Bouvigny côté jardins

Le journal des bovéniens Page 21 > Associations



 Flashez le QR CODE pour accéder au 
 site officiel de la Mairie sur lequel vous 
 trouverez :

 - Les informations concernant votre ville
 - Les services municipaux
 - Les écoles 
 - Les associations ...

TROC PLANTES À BOUVIGNY CÔTÉ JARDINS

Samedi 20 novembre 2021, l’association des 
jardiniers de Bouvigny proposait à la popula-
tion un troc de plantes.
Le jardinier, en automne, prépare son jardin 
pour l’hiver. Il en profite pour planter de nou-
velles espèces et pour éliminer celles qui se 
sont décuplées.
Le troc plantes permet des échanges : le pied 
de thym en trop de l’un fait le bonheur d’un 
autre jardinier.
Cela fait maintenant de nombreuses années 
que BCJ propose un troc plantes en automne. 
C’est une démarche citoyenne et écologique: 
elle permet de développer la biodiversité 
de nos jardins, de promouvoir les échanges 
sociaux autour de l’écologie et de la pratique 
du jardinage. 
L’association propose également tous les 
mois des réunions autour d’un thème propo-
sé par un adhérent, un atelier hebdomadaire 
est réalisé le mardi de 18h à 19h dans le 
jardin du presbytère. Objectifs: la réalisation 
d’un jardin des simples composé de plantes 
médicinales et le partage de pratiques 
éco-responsables.

LES TOMATES GREFFÉES 

Olga Watrelot a fait découvrir son expérience 
sur la réalisation de plants de tomates 
greffées.
Elle a expliqué aux adhérents de l’association 
présents le samedi 18 décembre à la salle 
Cordonnier comment elle pratiquait à partir 
de février la culture de plants de tomates 
anciennes greffées depuis plusieurs années 
avec succès. 
Cette pratique difficile permet d’obtenir des 
rendements plus importants dans le respect 
de la planète (engrais naturels et absence de 
traitement).
C’est un bel exemple de la vie de l’association 
qui permet aux adhérents de partager leurs 
savoir en réseau d’échanges et de savoirs. 

Retrouvez nous sur b.c.j.free.fr
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