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

Les vacances c'est fini !
Toute l'équipe Bleu, Blanc, Vert espère que vos vacances ont été bénéfiques et reposantes.
Pas toujours facile pour nos chères têtes blondes d'aborder cette période de l'année ,où il
va falloir reprendre de nouveaux rythmes, en essayant de réussir le mieux possible .
On a souvent de bonnes résolutions, mais il est difficile de tenir la cadence tout au long
de l'année et aussi d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés.
Il est possible que la rentrée soit source de stress lié au changement de classe, de collège
ou de lycée et pour les parents d'angoisser pour les transports, la garde, les loisirs des
enfants. Sachez que nombre d'Associations Bovéniennes vous proposent tout un panel
d'activités. Notamment la musique, le foot, le tennis, la maison des jeunes, le cathé etc...
Nous vous souhaitons à toutes et tous, bon courage et bonne rentrée.
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José MusaMusa-Peretto

Nous ne cessons de le répéter, Bouvigny bénéficie d'un
environnement privilégié.
Sa position sur le bord des collines d'Artois lui a valu
d'être épargné lors de l'industrialisation de l'ancien bassin minier et le denivelé brutal de la cuesta a permis de
conserver des zones boisées.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'une grande partie du territoire du village est classée zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique .Cette zone de Bouvigny à Ablain
est déclarée comme zone d'intérêt remarquable caractérisée
par la présence d'espèces animales et végétales rares ; on trouve par exemple des orchidées sur les coteaux calcaires
d'Ablain courant Mai.Mais les pressions sur le milieu
sont fortes et ce classement délivré par la Direction régionale de l'environnement (DIREN), s'il permet de repérer les zones à forts enjeux pour la biodiversité afin
d'en tenir compte lors de décision d'aménagement du
territoire, y compris devant un tribunal n'apporte pas
directement de protection légale.
C'est notamment le type d'argument mis en valeur
contre le projet d'Autoroute A24, celle ci coupait la zone
naturelle de Bouvigny en deux.
Il sert également d'appui pour la demande de classement en réserve protégée.Et il ne faut pas attendre que
ce type de décision vienne d'en haut:

ces demandes peuvent être initiées par les collectivités territoriales dont les communes bien entendu, les associations ou
même les propriétaires.
La DIREN a également classé le coteau de Lorette à Marqueffles comme paysage naturel exceptionnel à protéger à court
terme.Encore une fois, ce classement n'amène pas de protection.
A proximité de Bouvigny, deux exemples de réalisation gérés
par l'association Eden62 et ouverts au public : le bois Poret
entre Villers au bois et Camblain l'abbé accessible depuis la
place de l'église à Villers et le bois du Carieul à Souchez dont
l'entrée se trouve sur la place de la mairie.

Romain Debailleul
Chevreuil au chemin des loups.

Bleu Blanc Vert
Un parking ou une Chapelle à Marqueffles ?
Après avoir diffusé dans le bulletin
n°3 l’information sur le devenir funeste de la chapelle, l’association a
essayé d’en savoir un peu plus sur
les décideurs pour qu’ils participent
activement à la préservation du patrimoine de notre village. Hélas, là
où tout pourrait être simple, l’acte de
vouloir préserver le patrimoine semble bien compliqué. La première prise de contact avec les maîtres d’ouvrages de la maison de retraite est
plus ou moins difficile. Les réponses
sont encore plus évasives et aucune
explication franche aux questions ne
nous a été donnée. Après un courrier
au président de la vie active monsieur Jean-marie Alexandre, celui-ci
par l’intermédiaire d’un assistant
nous annonce que ce n’est pas de

son ressort et nous demande de voir
directement avec le maître d’œuvre
mais en oubliant de nous donner son
nom… Après quelques recherches, la
S.I.A* semble être la plus indiquée
pour nous répondre. Hélas, après
deux courriels, les messages sont
restés sans réponses malgré les accusés de lecture. Le troisième sur la
liste des maîtres d’ouvrage : la mairie de Bouvigny. Celle-ci annonce
que c’est une affaire privée et qu’elle
ne peut rien faire mais affirme que si
la charpente est endommagée, le
maire ne s’opposera pas à la démolition pour des raisons de sécurité.
Reste à connaître l’avis du maître
d’œuvre qui n’est pas le propriétaire.
Il n’a donc aucun pouvoir de décision mais a peut-être donné une

expertise technique sur le problème
de notre chapelle.
Il faut vraiment se battre pour notre
patrimoine car ceux qui décident
n’ont peut être pas, pour différentes
raisons, la volonté de sauvegarder le
patrimoine d’un village où ils sont
étrangers.
On espère donc un soutien plus important et pourquoi pas une intervention du maire et de son conseil
municipal pour prendre une position ferme et volontaire avec l’aide
des associations** qui ont compris
l’importance de préserver le patrimoine. Il faut étudier et proposer
une alternative forte pour Bouvigny
afin de préserver son histoire passée
et pour en préparer le futur.***

Frédéric Guillaume
*Société Immobilière de l’Artois
** Associations communales et régionales
déjà mobilisées
***Nous invitons les habitants à réagir et
proposer avis et idées

Prochainement, en novembre...
En novembre et pour la seconde année,
l’association Bleu Blanc Vert organise la
marche du souvenir sur un nouveau parcours !
L’année 2009 a hélas vu le décès du dernier
des poilus au monde ayant connu la terrible
guerre dans les tranchées : le Britannique
Harry Patch est décédé à l'âge de 111 ans.
Trois vétérans de la Première Guerre mondiale sont néanmoins encore en vie dans le
monde. Toutes les infos dans le bulletin 5 et
sur le site internet de l’association.

Affiche 2008

Frédéric Guillaume

Permanence insertion professionnelle
Vous vous posez peut-être des questions sur la mise en place du RSA, sur le Fonds d’Aides aux jeunes, sur les
contrats aidés, besoin de conseil pour vos recherches d’emplois, où pour toute question relative à l’insertion. Notre
association soucieuse des problèmes que peuvent rencontrer les demandeurs d’emplois, va mettre en place une permanence mensuelle qui sera tenue par Madame NUTTIN, Conseillère Spécialisée en Insertion Professionnelle pour le
Conseil Général du Pas de Calais. Nous allons demander à Monsieur le Maire de nous mettre à disposition une salle,
dès que nous aurons connaissance du lieu, nous vous ferons connaître les dates, lieu et heure de ces permanences.
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Chantal NUTTIN

Bleu Blanc Vert
Le monde est-il devenu fou ?
Les moments forts de l'année déclenchent, semble-t-il,
dans certains magasins, une irrésistible frénésie. En effet,
en juillet, nous voyons avec effarement apparaître dans
les rayons les articles de rentrée scolaire, en octobre ce
sont les décorations de Noël et en décembre, la galette
des rois court-circuite la traditionnelle brioche. Les comptoirs de fruits et légumes semblent atteints du même syndrome : fraises, pêches, tomates au cœur de l'hiver.

Avons-nous oublié les traditions, le respect des saisons ?
Les repères de nos chérubins s'en trouvent bafoués et
apportent chez nous, adultes, un sentiment de dérapage.
Alors réagissons, réapprenons à respecter et apprécier
chaque période de l'année, chacun s'en trouvera grandi.

Murielle MusaMusa-Peretto

Patrimoine de Bouvigny-Boyeffles
Il y a parfois des biens mobiliers qui quittent le village. Voici une disparition regrettable, un élément doublement important de l’histoire du village et on oserait
même affirmer un peu plus au-delà de notre commune.
Nous sommes au début du 20ème siècle. Le maître graveur Arthur Mayeur déjà
très apprécié à l’époque pour son art et natif du village nous a offert un bel objet
que l’on peut qualifier d’art. Celui-ci fut réalisé avec talent par un menuisier de
notre commune monsieur René Mallart.
Le piètement tryptique entièrement sculpté est surmonté d’un socle destiné à
présenter les livres, les côtés sont également ouvragés. Le nom de l’objet n’est
plus beaucoup utilisé. Aujourd’hui, on lui donne volontiers le nom de pupitre.
Il s’agit en réalité d’un lutrin. Il en a fait don à la paroisse et donc aux habitants.
Il faut encore une fois espérer une traçabilité de l’objet afin de le localiser. Et qu’il puisse un jour, lui aussi, retrouver
le lieu qu’il n’ aurait jamais dû quitter. C’est dans ce sens qu’un courriel a été envoyé au diocèse d’Arras. Cela pour
leur expliquer l’importance d’un objet donné au paroissien du village par un artiste reconnu et natif du village, conçu
par un artisan de la commune. Avec pour argument supplémentaire que l’église reste assez vaste pour conserver en
son sein le lutrin. Et contribuer ainsi, à préserver l’âme de l’église avec un mobilier adapté.
Quand bien même il n’aurait plus d’utilité comme de par le passé, on pourrait peut être lui donner une nouvelle fonction: proposer aux visiteurs un partage culturel sur l’histoire de notre église à travers un récit historique, sous la forme
d’un recueil. Cette lecture prendrait tout son sens posée sur ce lutrin. Il retrouverait ici une fonction et serait préservé.
Il y a des gestes simples qui permettent de mettre en valeur des objets, des lieux et cela sans aucun frais, de proposer
ainsi des alternatives intelligentes à la préservation de notre patrimoine.
Toute information est la bienvenue.
D’autres photos du lutrin sont disponibles sur :
Frédéric Guillaume
bouvignyboyeffles.free.fr rubrique Patrimoine sur le forum

Manifestations , animations & services à Bouvigny Boyeffles
Marche aux puces

20 septembre

Quartier de la gare

Banquet des anciens

4 octobre

Salle des fêtes

Repas amicale laïque

11 octobre

Salle des fêtes

Expo comité historique

29 oct - 1 novembre

Salle des fêtes

ducasse

7 au 11 novembre

Centre du village

cérémonie

11 novembre

Centre du village

Marche aux puces

15 novembre

Centre du village

Marche du souvenir

22 novembre

Presbytère

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.

Déchèteries itinérantes l’après midi de 13 h a 19 h parking salle des sports
Les lundi 07/09 - 21/09 - 5/10 - 19/10 - 02/11 –16/11 Collecte encombrants jeudi 1 octobre
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Bleu Blanc Vert
bouvignyboyeffles.free.fr/
Index forum

Vos messages
Bonjour à tous, juste un petit post pour
vous dire que Bouvigny est un village extraordinaire.
Je témoigne en connaissance de cause puisque
j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans (pour ceux qui
connaissent, 56, rue de la Colline) Le collège St
François et ses professeurs (Mr Gayant, Mr Krukowski, Mr Lourme, Mme Noury, Mr Latute
etc ...)
L'abbé Cordonnier & son Eglise ...
Le bois de Bouvigny...L'antenne (à l'époque il y
avait les 2 antennes côte à côte) ...Le Penalty,
chez Totor ...Le marché aux puces dans les rues
qui descendent au collège ...

Bref, de bons souvenirs que je n'oublierais jamais
J'aimerais reprendre contact avec des personnes de
Bouvigny, connaitre l'évolution, les changements depuis mon départ.
Passez toutes et tous une agréable journée à BouvignyBoyeffles !!!
Amicalement, Matthieu
Vous pouvez répondre à Matthieu directement via le
forum, si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter à internet, et si vous souhaitez reprendre contact
avec cette personne, l’association sera le relais de votre
message soit par le forum ou en message privé.
Comme Matthieu vous pouvez intervenir sur le bulletin
et/ou sur le site de l’association.

Frédéric Guillaume

Nettoyons notre nature !
2008 a vu un nombre record de participants pour cette opération. 480000 personnes ont choisi d’agir pour leur environnement. Le Nord-Pas-de-Calais est la
première région de France en nombre de participants (85000) et malheureusement seconde pour la quantité de déchets ramassés (130 tonnes…). Ce chiffre
devrait être à la baisse mais, comme tout promeneur, vous pouvez vous rendre
compte que notre village n’est pas épargné par les décharges sauvages. On peut
donc imaginer que ce tonnage sera encore en hausse et ceci sans aucune logique
puisque les possibilités de se débarrasser proprement des déchets sont en constante amélioration. L’association Bleu Blanc Vert vous propose de devenir acteur de l’opération « Nettoyons la nature »! Pour dire non à la dégradation de
notre milieu naturel, nous vous donnons rendez-vous cette fois ci, le 18 octobre
à 9h sur le secteur de Boyeffles, rue Ernest Duquesnoy après l’Ime (ancien accès
à l’autoroute) Sacs et gants seront à votre disposition. Bonne humeur et volontariat bien présent.

Frédéric Guillaume

Bureau de vote
Une circulaire de la préfecture d’Arras apporte une modification pour les bureaux de vote. L’arrêté sera
effectif à partir du 1er mars 2010.
Le bureau de vote 1 sera au foyer municipal, 1 grand-rue, le second se tiendra a l’école maternelle Marie
Curie sous le préau. Chemin du mont Breuvart.

Frédéric Guillaume

- 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

