Bulletin d'information de l'association Bleu Blanc Vert
Retrouvez la version couleur sur le site web http://Bouvignyboyeffles.free.fr

l'hirondelle ne fait plus le printemps
Avec la ronde des saisons, le printemps est arrivé. Les premiers rayons de soleil
émoustillent les jardiniers qui s’empressent de biner, sarcler et semer. Dans les villes et
les villages avoisinants, nous voyons renaître une ancienne tradition , les jardins ouvriers.
La crise y est peut être pour quelque chose.
En effet, les travaux effectués au potager commenceront à apporter leurs fruits d’ici à
quelques mois et chacun sera content de déguster ou de donner ces délicieux légumes.
Cette passion est souvent l’occasion d’échange et de rencontre, l’association des jardiniers de France en est un exemple, elle permet de créer des liens entre les générations.
Vous trouverez dans ce bulletin un synoptique sur la bonne association des légumes au
jardin ainsi que la suite des articles concernant les haies, les conseils économiques et
écologiques
Bonne lecture à toutes et à tous.

José Mussa-Peretto
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Patrimoine : la chapelle de Marqueffles va être détruite !
Il y a des événements rares dans la région, dans notre petit
village de Bouvigny-Boyeffles niché sur la colline d’Artois, au
hameau de Marqueffles : une démolition ne laisse pas sans
émoi la population. Une chapelle va être détruite.
L’occupation de ce secteur remonte au 12ème siècle par la venue des religieuses du couvent de Brayelle-les-Annay. Les restes du cloître, vestige des temps anciens, ont disparu lors de la
construction de la mine de Marqueffles au début du 20ème siècle. Malheureusement, aucune étude historique et archéologique digne de ce nom n’a été menée à l’époque pour cause d’euphorie spéculative et industrielle qui marqua pour longtemps le
bassin minier.
Tout à côté, les religieuses en 1225 possédaient également la
ferme de Marqueffles. Sous la révolution en 1789 , le couvent
fut fermé.
On retrouve l’occupation des lieux bien plus tard par les soldats
alliés de la Première Guerre Mondiale en raison de la proximité
de Lorette occupée par les allemands. La conservation heureuse de quelques gravures de soldats témoigne de leurs passages.
Après l’arrêt de son activité agricole, la ferme de Marqueffles fut
reprise pour devenir Juniorat et la grange transformée en chapelle. Un clocher avait d’ ailleurs même été érigé sur la toiture.
Au fil du temps, elle trouva sa vocation définitive : une maison
de retraite pour personnes âgées nommée « Le bon accueil »
Aujourd’hui, après la rénovation de la maison de retraite, on ne
pouvait qu’espérer une conservation de cette partie de l’édifice.
Il n’en est rien :

La démolition de la chapelle est programmée !

Il est regrettable de détruire une partie de l’édifice le plus ancien
de Marqueffles, un lieu chargé de spiritualité faisant partie intégrante de notre environnement depuis toujours, avec la rare particularité architecturale de posséder un contrefort (comme l’église). On espère une réaction de l’ensemble des intervenants
pour remédier à cette situation.
Il est urgent de réfléchir ensemble à une autre solution. Comme
pour le château de Bouvigny, toute démolition rend définitive
l’acte et les regrets.
Toutes idées seraient les bienvenues pour la préservation de
notre patrimoine. Vous pouvez réagir par courriel à: bleublancvert@laposte.net ou écrire a l’association Bleu Blanc Vert 8,
chemin du mont Breuvart 62172 Bouvigny Boyeffles.

Frédéric Guillaume

Bleu Blanc Vert
"Min bio gardin"
Comme les êtres humains, les légumes s'apprécient ou se détestent..... aussi, méfiez-vous du voisinage que vous êtes
en train de faire subir à chacun d'entre eux.... pauvre de vous, le risque de transformer votre potager en champ de bataille est grand ! soyez vigilant et en bon jardinier, reportez-vous à cette aide "côte d'amour", ceci vous évitera une tragédie au sein de votre jardin, et n'oubliez pas un jardinier averti en vaut 2 !!!
Alors, vaquez maintenant, plus rien n'a de secret pour vous. A vous bêche, arrosoir, cordeau et rateau, pour sûr votre
jardin sera le plus beau!

Murielle Mussa-Peretto
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Bleu Blanc Vert
Histoire de scrutin
Dans sa dernière publication, "Le Bouvignois" regrettait la reconnaissance tardive du dépassement du nombre de 2500 Bovéniens. Peut-être soucieux d'une légitime représentativité des électeurs, l'auteur déclarait précipitamment que cette reconnaissance aurait permis un
mode de scrutin proportionnel.
Cette malheureuse précipitation lui faisait commettre
une erreur, que Monsieur le Maire et son premier adjoint s'empressaient de corriger.
En effet, […le seuil de 2500 habitants ne concerne que
le nombre de conseillers…], celui-ci passant de 19 pour
les communes de 1500 à 2499 habitants, à 23 pour les
communes de 2500 à 3499 habitants. A partir de 3500
(et non au-delà), le mode de scrutin passe à la représentation proportionnelle. Pour la première tranche,
c'est-à-dire jusqu'à 4999 habitants, le nombre de
conseillers est fixé à 27.
Bien sûr, nous pourrions longuement épiloguer sur les
règles juridiques qui déterminent les modes de scrutin,
mais elles s'imposent à chacun d'entre nous. Alors, à
moins qu'il n'y ait réforme des modes de scrutin (des
réflexions dans ce sens ont semble-t-il été menées
dans le cadre de la commission BALLADUR), il faudra
attendre que la ville de BOUVIGNY-BOYEFFLES atteigne 3500 habitants, soit environ 35% d'habitants supplémentaires !

Le jour où cela arrivera il ne faut pas croire que le passage
du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours au scrutin à
représentation proportionnelle avec prime majoritaire à
deux tours nous libérera d'aspects réglementaires. Bien au
contraire, il nous compliquera l'établissement des listes, en
y incluant d'ailleurs des contraintes indispensables :
- Le panachage, ou recomposition des listes, ne sera plus
possible (quoique peu utilisé, il est un élément de liberté
laissé à l'électeur par rapport aux listes qui lui sont proposées),
- L'égalité des sexes deviendra la règle (les listes devront
obligatoirement être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe)
- Une variable majoritaire sera maintenue afin de conserver
une majorité nette pour éviter les blocages (la liste élue aux
dernières élections aurait eue quoiqu'il en soit la majorité
absolue des sièges).
Alors, si j'envisage avec difficulté qu'une liste remette en
cause l'intérêt du scrutin proportionnel, puis-je me permettre
d'imaginer que les futures listes qui le souhaitent n'attendent pas le changement de scrutin pour inclure d'ellesmêmes des règles de proportionnalité ou à tout le moins
d'égalité, comme par exemple autant d'hommes que de
femmes ?
Sauf erreur de ma part, aux dernières élections, ce fut loin
d'être le cas.

Bertrand Narcisse
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Liste de la majorité Dominique RIQUET
Liste du Parti socialiste Gilles PARGNEAUX
Liste du Front national Marine LE PEN
Liste des Verts Hélène FLAUTRE
Liste centre-MoDem Corinne LEPAGE
Liste du PCF&Parti de gauche Jacky HENIN
Liste d'extrême-gauche Christine POUPIN
Liste Alliance Ecologiste Bernard FRAU
Liste divers droite Thierry GREGOIRE
Liste divers droite Frédéric NIHOUS
Liste d'extrême-gauche Eric PECQUEUR
Liste d'extrême-droite Carl LANG
Liste France Equité Jacques BORIE

158
110
102
99
71
70
57
48
27
22
21
7
3

19.87%
13.84%
12.83%
12.45%
8.83%
8.81%
7.17%
6.04%
3.40%
2.77%
2.64%
0.88%
0.38%

Abstention :
59.51%

Manifestations , animations & services à Bouvigny Boyeffles
Kermesse

14 juin

St François

Ball-trap

14 juin

St François

Fête école maternelle

20 juin

Marie Curie

Fête de la musique

20 juin

Salle Florence Arthaud

Fête école st Thérèse

21 juin

St Thérèse

ducasse

5 juillet

Centre du village

Fête nationale

14 juillet

Centre du village

Déchèteries itinérantes l’après midi de 13 h a 19 h parking salle des sports
Les lundi 15/06 - 6/07-20/07 - 3/08-17/08 - Collecte encombrants 2 juillet
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Les associations peuvent nous communiquer les dates de leurs manifestations.
Ainsi que leurs affiches pour parution sur le bulletin et le site internet.
Avant tout déplacement, vérifiez la
bonne tenue des manifestations.
Par exemple sur le forum rubrique :
Manifestations & animations à Bouvigny-Boyeffles.

Bleu Blanc Vert
En Artois, la disparition des haies a été accélérée suite
Retrouver le remembrement 2009 à Bouvigny sur http://bouvignyboyeffles.free.fr
La haie de jardin
Pour un particulier, son rôle n'est pas
négligeable.
Une haie composée d'une combinaison d'essence permet d'avoir des couleurs tout l'année autour de la maison
en combinant arbuste à feuillage persistant et à feuillage caduque. Le mélange permet aussi de jouer sur les
volumes et les hauteurs selon qu'elle
est libre ou taillée. Attention toutefois
aux contraintes légales.
D'un point de vue pratique, la haie de
jardin constitue un écran visuel et sonore avec la rue.
Un aspect moins connue de la haie de
jardin est sa participation à l'écosystème des villes et villages.

Oiseaux, hérissons, papillons : de
nombreuses espèce animales y trouvent nourriture, lieu de nidification ou
refuge dans une trame verte sinuant
entre les habitations et les zones artificialisées.

A ce titre, il faudrait toujours ménager un passage dans les barrières
rigides et grillages qui empêchent la
faune de circuler.
Pour constituer sa haie de jardin, il
faut choisir les différentes essences
avec soin: on connait désormais les
dégâts en terme de biodiversité des
haies de thuyas ou de laurier qui
sont davantage des murs végétaux.
Il faut préférer les essences locales
adaptées aux conditions particulières du territoire, moins chères et qui
demandent souvent moins d'entretien.

Romain Debailleul

Photo José Mussa-Peretto

Conseil économique & écologique suite
Autres astuces :
En prenant une douche plutôt qu'un bain on économise
sans perte de confort pas moins de 20 m3 par an. En
effet, un bain consomme une moyenne de 150 litres
d'eau tandis qu'une douche consomme de 15 à 18 litres par minute.
- Utilisez votre lave-vaisselle plutôt (15 litres pour plusieurs repas) que de laver vos assiettes à la main.
Vous économiserez entre 2 et 3 fois plus d'eau !
- Quand vous vous lavez les dents ou les mains, stoppez l'eau pendant le brossage. En faisant ainsi, vous
économiserez entre 2 à 10 m3 par personne et par an
puisqu'un robinet ouvert pendant 3 minutes, correspond à l'équivalent de 36 bouteilles d'eau de 1 litres.

- Dans le jardin, n'arrosez que lorsque c'est nécessaire et en
soirée pour garder un maximum de fraîcheur. Et si votre gazon jaunit l'été, il n'en sera que plus robuste !
- Pour économiser au quotidien, il est également très important de traquer les fuites partout où elles se trouvent. Un simple robinet qui fuit goutte à goutte représente un gaspillage
de 35 000 litres d’eau par an !

Chantal Nuttin

Et si l’on rendait l’utile à l’agréable….
Je ne vous apprends rien si je vous dis que chacun d’entre nous, propriétaire ou locataire de son habitation
ayant pignon sur rue, est responsable de la bonne circulation sur son trottoir (surtout en période hivernale). Mais à l’heure actuelle où les villes et communes dépensent des sommes folles pour l’entretien de nos trottoirs (balayage mécanisé
ou pulvérisation de désherbants toxiques qui rejoignent les nappes phréatiques, ne ferions nous pas les gestes simples,
utiles et écologiques qui constitueraient à nettoyer régulièrement son trottoir et son caniveau, cela rendrait nos rues et
façades plus attrayantes, par la même occasion cela permettrait de rencontrer ses voisins où de saluer son facteur et de
donner vie à son quartier.
Info pratique: pour votre sécurité utilisez le gilet fluo que nous avons du acheter et qui doit se trouver dans chaque véhicule
Philippe Sterckeman
- sur le WEB :
- par courriel :
- par courrier :

http://bouvignyboyeffles.free.fr
bleublancvert@laposte.net
8, chemin du mont Breuvart
62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES
- Téléphone:
06 08 14 34 88
- Réunion le dernier mercredi du mois
Salle Abbé Cordonnier rue Maurice Gouy
- Tarif d'adhésion : 10 € annuel
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Comité de lecture :
- Chantal NUTTIN
- Frédéric GUILLAUME,
- Murielle & Jose MUSSA-PERETTO,
- Romain DEBAILLEUL
- Bertrand NARCISSE,
- Philippe STERCKEMAN
- Sylvie CZAJA

