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Edito 

A peine l'arrivée du printemps et un mois de 

mai ensoleillé pour que l'on nous annonce im-

médiatement une sécheresse équivalente à 

1976, année de référence. Pourtant les mois 

qui ont suivi furent pluvieux et nuageux, sur-

tout dans notre région, de quoi nous démorali-

ser pour la rentrée de septembre. Mais c'était 

sans compter sur l'été de la St Martin* qui 

nous a apporté quelques rayons de soleil tant 

attendus. Ce réchauffement momentané suffit 

à surchauffer la rentrée scolaire dans le villa-

ge, l'arrivée de l'école maternelle Ste Thérèse 

vers le collège St François, prévue depuis 

quelques temps, a créé un climat délétère en-

tre les représentants du collège et la mairie 

garante du bien vivre de ses administrés. En 

question, le stationnement des véhicules à 

proximité du collège lors de la dépose des en-

fants en matinée et leur reprise le soir. 

Nous espérons que la municipalité et le collè-

ge trouveront le chemin de la réconciliation 

pour le bien être de tous. 

Pourquoi pas une action partagée ? Des solu-

tions existent sans doute, horaires de rentrée 

et de sortie décalée, la création de nouveaux 

emplacements rue Cachin ,il est vrai que 

l'étroitesse de la rue Gouy est peu propice à 

ces aménagements. 

Gosé Mussa peretto 

La rue Maurice Gouy a retrouvé une nouvelle cohérence. En effet, un mur de 

pierre blanche, copie conforme du mur existant, a clôturé l'entrée principale 

du château (collègue Saint-François). La réalisation est une parfaite réussite. 

Idem pour le mur parallèle à celui-ci avec la remise en place de la grille res-

taurée. On ne peut pas en dire autant pour la pompe à bras des pompiers.  

En effet transformer 

une pompe d'un modè-

le fin 19ème en bloc de 

briques et de pierres est 

regrettable. Une multi-

tude de modèles sont 

exposés dans des mu-

sées ou conservés par 

les communes et entre-

tenues dans un esprit 

de conservation du patrimoine communal. Ce même risque existe aussi pour 

les charrettes exposées aux entrées du village, celles-ci avec le temps et les 

intempéries finiront de la même façon. C'est inexorable. Il faut donc agir en 

amont. Peut être faudrait il comme cela se faisait il y a encore peu de temps   

Patrimoine: la pompe à bras  

les rentrer pour la saison hivernale et 

profiter de l'hiver pour intervenir sur 

les dégradations. Pour les pièces de 

bois de la pompe fortement endom-

magées, il est souhaitable d'en préser-

ver les éléments pour que ceux-ci 

servent de gabarit pour une éventuel-

le et future restauration dans les rè-

gles de l'art. Ainsi tous les éléments 

préservés et continuellement entrete-

nus resteront pour très longtemps 

des éléments qui agrémentent les 

différentes vues du village pour le 

plaisir de tous. 

Frédéric Guillaume 
*l'été de la st martin dure 3 jours et un brin (dicton) 



 

 

Bleu Blanc Vert                    Page 2 

                BouvignyBoyeffles.free.fr 

Frédéric Guillaume 

Devenez un as du pic 

La nuit de la Chouette  

Un bilan plus que positif selon l'association des naturalistes de la Gohel-

le, habituée à la présence lors des précédentes éditions de cette anima-

tion d'une quinzaine de participants. Mais cette fois ce sont quatre ving-

ts adultes et enfants qui ont assisté à cette soirée sur le thème de ces 

curieux noctambules, dont la première partie fût consacrée à des expli-

cations sur leur variété, habitat et reproduction .Au vue de l'attention 

des personnes présentes lors de la projection d'un diaporama commenté 

et des nombreuses questions qui furent posées à l'animatrice, nous ont 

montré l'intérêt porté à ces étranges rapaces. Après un bref entracte ou 

chacun a pu se restaurer de crêpes, café et chocolat, la seconde partie 

pouvait commencer .Deux groupes se sont dirigés équipés de bottes et 

lampes de poche vers les bois pour tenter d'observer les chouettes dans 

leur habitat naturel. Dans un silence total et à l'aide de cris préenregis-

trés nous avons tenté de les attirer, si toutefois nous n'avons pas réussi à 

les voir, nous les avons entendu. L'équipe de Bleu Blanc Vert remercie la 

municipalité pour le prêt de la salle des fêtes et les associations qui nous 

ont permis de réaliser cette opération gratuite et instructive ( L.P.O et 

les naturalistes de la Gohelle ). Nous espérons réitérer cette opération en 

2013.D'autres thématiques pourraient être abordées ( hérissons, batra-

ciens), si vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous contacter, nous tente-

rons de les mettre en place. 

Les disparitions d'animaux sont fréquentes. L’af-

fichage et la diffusion sur des sites internet spé-

cialisés pour retrouver rapidement son animal de 

compagnie restent une solution. Pour être encore 

plus rapide et toucher directement l’ensemble de 

la population de Bouvigny, nous vous proposons 

de mettre notre forum de discussion à votre dis-

position car, en effet, les sites spécialisés sur le net 

ne sont pas forcément lus de tous et le secteur 

n'est pas vraiment délimité. Or, la perte se situe 

bien souvent dans le village. En plaçant votre an-

nonce, vous disposerez ainsi d'une lecture locale. 

Ainsi, les chances de retrouver rapidement votre 

chien ou votre chat s'en trouvent multipliées. 

Bien entendu, si vous trouvez un animal dans la 

rue, vous pouvez également poster un message. 

Pour cela, vous pouvez vous inscrire sur le forum 

ou nous envoyer un mail avec photo pour que 

l'annonce soit la plus précise possible. La mise à 

disposition de ce service est bien entendu totale-

ment gratuite. Elle n'a pour but que d'éviter toute 

peine entraînée par la perte de son animal de 

compagnie. Vous retrouverez sur le forum les 

messages déjà postés à la rubrique: Perdu Trouvé 

Perdu Trouvé 

Le cochon 

Voici la suite des tribulations du cochon de Mar-

queffles. Après un séjour à la ferme du côté de 

Vendin-le-Vieil, plusieurs semaines furent néces-

saires pour lui trouver « une maison ». Dans un 

premier temps, la direction vers un refuge du 

Mans fut envisagée. Compte tenu des spécialités 

culinaires de cette région, fief des rillettes, certains 

penserons que la destination ne convenait pas 

vraiment. En réalité, c'était le transport sur une si 

longue distance qui posait problème. On lui a fi-

nalement trouvé une place dans un refuge spécia-

lisé près d’Amiens. Pour la petite histoire, notre 

cochon noir a rejoint un cochon rose dans le même 

enclos mais, à cause d’une incompatibilité d'hu-

meur un peu vache, ils ont été séparés mais cou-

lent maintenant des jours heureux. De cela, nous 

sommes sûrs ! 

Frédéric Guillaume 

Frédéric Guillaume 

Participez à la grande enquête sur la présence 

des pics dans le Pas-de-Calais. Ceux-ci jouent 

un rôle primordial pour la biodiversité des fo-

rêts. Sans pics, les écureuils, chauves-souris et 

autres rapaces seraient bien en peine de trou-

ver un logis ! En effet, le pic creuse son seul nid 

annuel dans le tronc d’un vieil arbre et l'aban-

donne ensuite. Faisant ainsi le bonheur d'au-

tres espèces. Cet inventaire s'inscrit dans le 

cadre de l'année internationale des forêts dé-

crétée par l'assemblée générale des Nations 

Unies pour 2011. Vous pouvez remplir la fiche 

d'observation sur le site de  www.eden62.fr/

soyez-un-as-de-pics/.  

Un fichier : www.eden62.fr/fiche-descriptive-

pics/. à votre disposition est également consul-

table pour identifier le type de pic que vous 

observerez dans la nature.  Sur le forum de 

l'association Bleu Blanc Vert dans la rubrique 

« inventaire de la faune sauvage », vous pou-

vez voir deux clichés de pic-vert photographiés 

dans le village. 

Gosé Mussa peretto 

http://www.eden62.fr/soyez-un-as-de-pics/
http://www.eden62.fr/soyez-un-as-de-pics/
http://www.eden62.fr/fiche-descriptive-pics/
http://www.eden62.fr/fiche-descriptive-pics/
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Romain Debailleul 

Sous le soleil de Septembre  

En cette fin d'année  le clocher de l'égli-

se Saint Martin assiste à un spectacle 

bien particulier entre la mairie et le col-

lège. Avec la place du village pour dé-

cor , les vifs échanges ont alimenté le 

folklore local durant le mois de septem-

bre et cette version Bovénienne de Don 

Camillo prêterait à sourire  si la sécurité 

de chacun n'était pas en jeu (1).            

Ces tensions ne doivent cependant pas 

occulter les difficultés de l'association 

Sauvons notre église  , elle laisse le dos-

sier brûlant de l'église en chantier (2). 

 Il devient nécessaire que les associa-

tions  travaillent de concert , toute tenta-

tive de récupération mettrait un frein à 

la progression du dossier. En ce sens, le 

lutrin qui n'a toujours pas réintégré sa 

place dans l'église montre que le bon 

sens n'est pas la règle. 

 Le bilan n'est pourtant pas nul, le mon-

tant des dons est significatif et la créa-

tion de SNE a eu le mérite de mettre en 

lumière l'état réel de l'église auprès des 

habitants, nous savons que ce n'est pas 

une mince affaire tant nous avons agité 

la sonnette d'alarme -en vain- sur le 

dossier de la chapelle de Marqueffles (3) 

Il n'en va pas de même pour une autre 

bâtisse de la commune: le presbytère 

dont l'état devient alarmant. Sa ferme-

ture aux habitants jette une ombre sur le 

projet de maison des associations et clôt 

une décennie de gestion communale.  

Si l'on peut saluer la réfection réussie 

du mur en pierre blanche du collège, 

on ne peut s'empêcher de faire le paral-

lèle avec son homologue du presbytère 

(4). Son état est symptomatique de 

l'état du bâtiment: attaqué par les her-

bes , infiltré par l'eau, sa dégradation 

s'accélère. Cette question soulève bien 

entendu celle de l'entretien complet du 

bâtiment ; comme pour la chapelle, 

invoquera-t-on la sécurité pour l'abat-

tre lorsque les premières pierres se des-

celleront ou nous proposera-t-on un 

parking  pour résoudre les problèmes 

de stationnement ?           

Une situation figée qui n'est pas sans 

rappeler celle de la chapelle en 2009, on 

sait ce qu'il en advint. Pourtant , ce ma-

gnifique édifice ne manque pas de par-

ticularités .Daté de 1772, son allure ac-

tuelle  est due à Alexandre Grigny ar-

chitecte diocésain Arrageois reconnu, 

réalisateur entre autres de la basilique 

Notre Dame à Genève. Ses murs sont 

une vraie curiosité  : ils portent les mar-

ques des soldats passés en Artois  et 

témoignent de l'histoire du village (5). 

Sans être passéiste, on peut affirmer que 

la disparition du château, de la chapelle 

de Marqueffles ou du verger de la mai-

son d'Henri Mayeur (6) ont dégradé de 

façon définitive le centre historique de 

Bouvigny. 

 On peut toujours opposer les problè-

mes de budget, mais les acquisitions de 

l'ancien  Pénalty pour en faire la mairie , 

du presbytère  pour en faire la maison 

des associations ont nécessairement été 

décidées  en connaissance de cause  et la 

gestion chaotique des finances jusqu'en 

2008 a une répercussion évidente sur les 

choix d'aujourd'hui (7). 

 La ligne directrice en matière de patri-

moine doit gagner en clarté et elle de-

vrait s'affranchir de l'urgence.  A juste 

titre, la destruction de la chapelle de 

Marqueffles a provoqué la colère chez 

les Bovéniens: qu'en sera-t-il lorsque  le 

presbytère subira le même sort ?       

1  Voir l'édito.                                                                                                                                                                                                                             

2  Espérons que nos élus se sont tout de même rendus au colloque  du 15 octobre consacré aux églises du Pas de Calais et qu'il pourront en faire un 

compte-rendu dans le bulletin municipal ou sur le site internet.                                                                                                                                               

3  http://Bouvignyboyeffles.free.fr/Chapelle_Bouvigny-Boyeffles                                                                                                                                              

4  Son entretien a été programmé courant novembre.                                                                                                                                                                

5 http://Bouvignyboyeffles.free.fr/Bouvigny-Boyeffles_2.php                                                                                                                                                    

6  On peut sans doute s'inspirer de la réhabilitation de la maison d'Henri Mayeur; ce fut une réussite.                                                                                       

7  Le presbytère a été préempté par la mairie il y a 10 ans. Quant au Pénalty - à droite de la salle des sports, les prévisions budgétaires étaient soit mau-

vaises, soit inexistantes: il fut revendu des mois après son acquisition par la mairie   , en l'état sans la moindre utilité pour la commune .Il a été rénové 

depuis. 

Photo Frédéric. G 

Photo Romain. D 
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L'année 2012 sera riche en élections, les présidentielles et les législatives. N'oubliez pas de vous inscrire 

sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011                                                                                  

Collecté végétaux: Dernier ramassage le 23 novembre                                                                                      

Déchèteries itinérantes 12 h à 18 h - les lundis 7/11 - 21/11 - 5/12  - 19/12 

Prochaines vacances scolaires :  du 17 décembre au 2 janvier  

Services religieux :  Messe tous les mercredi matin 8h30                                                                          

Ducasse du Centre 6 au 11 Novembre Centre du village 

Cérémonie du 11 novembre  11 Novembre Place Patout 

Marché aux puces  13 Novembre Centre du village 

Repas Sainte Cécile  19 Novembre Salle des fêtes 

Marche du souvenir 20 Novembre Presbytère 

Messe Sainte Cécile 20 Novembre Eglise 

Repas FCB  3 Décembre Salle des fêtes 

Marché de Noël  10 et 11 Décembre Salle  Florence Arthaud  

Son et lumière 10 Décembre Eglise 

IME Repas de Noël  14 Décembre Salle des fêtes  

Fête de Noël du FCB  17 Décembre Salle  Florence Arthaud  

Fête de Noël de l’Orchestral Harmonie  17 Décembre Salle des fêtes  

Réveillon  de la  Saint Sylvestre  31 Décembre Salle des fêtes  

Frédéric Guillaume 

Le 20 novembre 2011: 4ème Marche du Souvenir  

Manifestations, animations & services 

A 165 mètres d’altitude, les cimetière et 

mémorial français qui commémorent les 

violents combats de 1915 comptent 40000 

corps mais ici sont tombés près de 100000 

hommes.  

Le 20 novembre 2011, l’association Bleu 

Blanc Vert organise la 4ème édition de 

la Marche du Souvenir. Nous vous 

donnons rendez-vous à partir de 8h00 

rue Maurice Gouy, salle du presbytère 

pour un départ à 9h00. Sur le plateau 

de Lorette, lieu de la plus grande né-

cropole de France, haut-lieu de mémoi-

re du premier conflit mondial, une col-

lation vous sera offerte. Pour arriver à 

cette étape, il vous faudra parcourir sur 

un nouveau tracé de 13 km le périple 

des Poilus en marche vers les hauteurs 

d’Ablain. A l’accueil, n’oubliez pas de 

remplir le bulletin d’inscription avec 

votre adresse mail. Celui-ci permettra 

de participer à la tombola gratuite et de 

recevoir ultérieurement les infos sur la 

future marche. Après tirage au sort, 

vous repartirez avec des cadeaux of-

ferts par nos partenaires. Pour soutenir 

l’association et couvrir les frais, une 

participation de 2 euros vous sera de-

mandée dès l’inscription. Devant le 

succès grandissant de la marche, veuil-

lez communiquer le nombre de partici-

pants pour les groupes importants ou 

clubs de marche. De 7 à 77 ans, particu-

liers, amateurs ou professionnels de la 

randonnée, vous êtes tous les bienve-

nus pour cette 4ème marche du souve-

nir des Poilus de la Grande Guerre. 

Affiche 2010 

Affiche 2009 

Tirage 1000ex   ipns 

fichier association  

Voici comme annoncé dans le bulletin 09 le fichier reprenant l’intégralité du tissu associatif du village. Ce fichier reprend le 

nom de l’association, celui du président, l’adresse et le numéro de téléphone du contact, le cas échéant le site internet et l’a-

dresse email. Avec vous, responsables d’association, faites le évoluer par des ajouts ou corrections. Le but : le rendre le plus 

exact et complet possible. Il est à votre disposition à l’adresse : http://bouvignyboyeffles.free.fr/fichier association.pdf                                                          

Pour en modifier ou corriger son contenu, envoyer un mail à bleublancvert@laposte.net                                                                                  

le  numéro de version  est la date de la dernière modification ici la version : v10112011 (10 novembre 2011) Frédéric Guillaume 

http://bouvignyboyeffles.free.fr/fichierassociation.pdf
mailto:bleublancvert@laposte.net

