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En attendant son retour,
Monsieur le Maire a confié le
pilotage de la municipalité
à Sébastien LESCIEUX en sa
qualité de premier adjoint.
Les élus municipaux et les
agents de la commune
assumeront pleinement
les missions qui sont
respectivement les leurs
pour la bonne continuité du
service public et la réalisation
des engagements pris envers
les Biernois.
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BIERNOIS

Facebook : Le nouveau p’tit Biernois

La municipalité vous
informe que Monsieur le
Maire de Bierne, Jacques
BLEJA, a souhaité se mettre
provisoirement en retrait de
ses fonctions de Maire pour
des raisons de santé.

Nous lui souhaitons
un prompt et bon
rétablissement.
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Bienvenue à ...
Adèle CHAGNON le 27 juin
Joâo MAHIEUX le 8 juillet

Félicitations !
Mélanie WATTELIER et Kévin HUBBEN

se sont mariés le 2 juillet

Ils nous ont quittés :

Les dates clés à venir :
> 7 septembre - 12h : repas mensuel
des aînés
> 10 septembre - 20h : Concert de la
Bandas'Co
> 10 & 11 septembre : Concours du
Bouvier Club de Flandre Maritime Terrain du Bouvier Club

Mme Yvette ROOS
le 27 juillet 2022 à l’âge de 88 ans

> 11 septembre - 11h : Remise des prix
du concours des jardins ouvriers et du
fleurissement

Mme Jeanne DUYCK
le 8 août 2022 à l’âge de 91 ans

> 17 septembre : Fête du village
organisée par le Comité des Fêtes

M. Patrick VANPEE
le 10 août 2022 à l’âge de 68 ans

> 25 septembre - 10h : Journée de
lancement de saison du Ping-Pong
Club Biernois (PPCB)

Infos pratiques :
Dans un contexte de dématérialisation
des échanges avec les services des
impôts, vous avez la possibilité
d’effectuer toutes vos démarches
par internet (impôts.gouv.fr) et par
téléphone (0 809 401 401).
Toutefois, afin de permettre aux
personnes les plus éloignées d’internet
de pouvoir effectuer leurs démarches,
le « camion bleu » labélisé « France
Services » est présent sur la commune
de Bierne une fois par mois.
N’hésitez pas à contacter la mairie pour
plus d’information.

Mairie de Bierne - 12 rue de l’Eglise - 03.28.68.26.66
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> 27 septembre - 18h30 : Conseil
Municipal - Salle Multi-Activités
> 1er octobre - 13h : Banquet des
aînés offert par la municipalité
> 8 octobre : Journée du commerce
de proximité (JNCP)
> 8 octobre - 14h30 : Tournoi de
belote du Ping-Pong Club Biernois
> 8 octobre : Concert des "Fous
chantants" dans le cadre de la
Semaine Bleue
> 15 octobre - 8h-12h : Don du Sang Salle polyvalente Louis-Puget
> 22 octobre - 19h30 : Repas dansant
organisé par l'association DIA'TONIC
> 30 octobre - 14h : Loto de
l'Association Autonome des Parents
d'Elèves (AAPE)
> 31 octobre - 20h : Repas dansant
d'Halloween organisé par les
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Fontaines à eau purifiée et gourdes individuelles :
réduisons notre consommation de plastique !
D’ici la fin de l’année 2022, quatre fontaines à eau vont être installées sur Bierne,
en complément de celle déjà en place au niveau du foyer rural Jean Paresys, qui
sert pour la cantine scolaire tous les midis et au Club de la Colme le mercredi.
1) A l’école : cette fontaine permettra à nos enfants et à l’équipe éducative d’avoir en
permanence de l’eau fraîche et de qualité. Et pour éviter l’utilisation de bouteille en plastique
comme récipient, la municipalité va offrir une gourde en aluminium aux couleurs de la commune
à chaque enfant scolarisé sur Bierne, ainsi qu’aux enseignants et aux agents municipaux.
Chaque enfant pourra alors personnaliser la sienne à sa convenance !
2) A la salle polyvalente Louis Puget : pour les associations, les participants aux manifestations
et aux sportifs fréquentant la salle.
3) A la salle multi-activités.
4) Au vestiaire de foot : pour les entrainements et les matchs de football.
Ainsi, nous incitons tous les usagers de nos équipements municipaux à ne plus acheter de
bouteille en plastique, en offrant une eau potable dont la qualité est reconnue comme étant
l'une des meilleures au monde.

Pas de hausse du tarif de la restauration scolaire à Bierne
Face à l’augmentation du prix des matières premières, des contenants alimentaires, des fluides et du coût du travail, de
nombreuses communes décident d’augmenter le tarif des cantines scolaires, ce ne sera pas le cas à Bierne !
Proposer un repas chaud, de qualité et abordable financièrement tous les midis à nos enfants, c’est la volonté de vos élus.
Ainsi, malgré l’augmentation de près de 20% des tarifs de notre prestataire Dupont Restauration depuis le 1er juillet,
le prix d’un repas à la cantine de Bierne restera identique à celui de l’année dernière, selon votre quotient familial CAF :
QF < 600 : 0,98 € le repas / QF entre 600 et 1199 : 2 € le repas / QF > 1199 : 2,35 € le repas

Vous recherchez un sport ou une activité pour la rentrée ?
Notre commune de Bierne compte un grand nombre d’associations diverses et variées qui sont prêtes
à vous accueillir !
Basket, foot, running, arts martiaux, tennis de table (ou
ping-pong, au choix !), zumba, danse moderne, dance
party, stretching, renforcement musculaire, line dance
(country), yoga...

Une nouvelle association, YOGABIERNE, consacrée
à la pratique du yoga vient d'être créée sur notre
commune (auparavant, cette discipline était
proposée par l’association Dynamic Attitude 59).
Vous souhaitez plus d’informations ?
Ou d’ores et déjà y adhérer ?

Mais aussi chants, activités manuelles, association
carnavalesque, tarot, club canin ou jardins ouvriers...

Vous pouvez la contacter par mail :
yogabierne@gmail.com

N’hésitez pas à contacter les associations pour avoir tous
les détails de leurs activités.

> Démarrage des cours le 19 septembre 2022

Retrouvez le listing complet de nos associations sur la page
dédiée de notre site internet : www.bierne.fr
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> 3 cours par semaine (lundi de 18h30 à 19h45, puis
de 20h à 21h15 et jeudi de 9h30 à 10h45).
> Cotisation identique à cette année (82 € pour un
cours ou 107 € pour 2 cours)
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Nouveauté : venez prendre
un café avec vos élus !
Conformément à nos engagements de campagne, et
maintenant que la crise sanitaire liée au Covid semble
derrière nous, la commission Communication et Partage
démocratique de Bierne organise un « café-rencontre »
avec vos élus !

Vous souhaitez échanger en toute simplicité avec les élus
municipaux ?
Donner votre point de vue sur un dossier en cours ?
Poser des questions ou dialoguer sur un sujet qui vous
intéresse ?
Venez expérimenter avec nous une nouvelle forme de
démocratie directe en toute convivialité, autour d’un café,
le samedi 1er octobre de 9 h à 10 h 30 dans la salle
municipale qui se trouve à côté de la médiathèque de
Bierne.

Pour participer à cette rencontre, merci de vous
pré-inscrire avant le 25 septembre par mail à
l’adresse :

jean-baptiste.ledoux@bierne.fr
Et si vous souhaitez échanger autour d’un sujet
particulier, indiquez-le dans votre message !

Première étape de la refonte du cheminement autour de notre école, un chemin piétonnier/cyclable a été
créé sur l’espace vert derrière l’école.
Ce chemin permet aux habitants des secteurs Promogim et Campanule d’arriver plus rapidement à l’école
et au centre du village. A noter que le jardin de la maison « Leprêtre », récemment acquise par la commune,
a été défriché cet été et permettra également d’améliorer ce nouveau cheminement, affaire à suivre !

Fête du village le samedi 17 septembre !
Après-midi récréative, concours de chant et grand concert sont au programme de l'édition 2022 de
notre fête du village organisée par le Comité des fêtes de Bierne !
A partir de 14 h 30, une après-midi récréative
réjouira petits et grands avec des activités
entièrement gratuites dans le parc de la
Salle Multi Activités.
Pour prolonger les festivités dans la
soirée, un concours de chant est organisé
à 19h, avec inscription préalable par mail
ou téléphone avant le 10 septembre
(participation de 5 € par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans).
Pour terminer cette belle journée, vous
pourrez assister gratuitement à un grand
concert avec les prestations d'Olivier Loin
et d'Abba Génération !
Une restauration sur place est possible,
pensez à réserver avant le 10 septembre.
January 2020 - Business Concept

11 - Septembre-Octobre.indd 3

Page 3

01/09/2022 08:02

Expression politique
Groupe “Bien-Vivre à Bierne, partageons demain” :
Centre aéré d'été :

Rue du Chemin Vert :

Les deux sessions du centre aéré organisé cet été dans notre
village ont été un franc succès. Une météo exceptionnelle,
des enfants volontaires et une équipe d'animation motivée et
créative, ces six semaines laisseront sans nul doute un excellent
souvenir à l'ensemble de nos jeunes, bravo et merci à tous !

En prévision du renforcement de la chaussée rue du Chemin
Vert, les Wateringues ont programmé des travaux en fin
d’été afin de renforcer la chaussée ainsi que les berges du
Watergang « Oudegracht ».

A la demande de la municipalité de Bierne, le Département du
Nord a procédé au déplacement de la limite d’agglomération
à l’entrée du village sur la RD352, Route de Bergues.
Ce changement permet le passage à 50 km/h à partir du
panneau, jusqu'à l'écluse d'entrée au village (qui elle est à
30km/h, rappelons-le !).
Il nous permet également d'envisager une meilleure
sécurisation du virage du Bierendyck : une étude sera
prochainement lancée.
Nous avions demandé le passage à 50 km/h dès la sortie du
Pont Tournant, mais le Département a refusé, car la première
partie de cette route (entre le Pont Tournant et le virage du
Bierendyck) longe principalement des zones non-urbanisées.
Pont du Petit-Millebrugghe :
Le marché de maitrise d’œuvre pour la déconstruction/
reconstruction du pont du Petit-Millebrugghe a été attribué le
5 juillet dernier par la CCHF.
Une première réunion avec la municipalité, la CCHF et la
société en charge de ces travaux aura lieu courant septembre
pour lancer la phase études préliminaires.
Liaison douce Bierne/Bergues :
Une rencontre avec le président de la CCHF a eu lieu le 2
septembre, nous continuons à travailler sur la levée les
blocages en cours sur le dossier.

Sécheresse :
Cet été, le Préfet du Nord a placé notre territoire en « alerte
sécheresse » jusqu'au 15 septembre.
Ce placement entraine bon nombre de mesures restrictives
et nous obligent également à réfléchir sur le long terme aux
moyens de mieux consommer l'eau et l'enérgie sur notre
village, qui vont devenir des biens de plus en plus précieux.
Nous reviendrons sur ce sujet dans les semaines qui viennent.
Restez informés !
Nous vous rappelons qu'il existe plusieurs moyens de suivre
les actualités de Bierne :
1 - l'application mobile « Ma Mairie en Poche » qui vous
permet de recevoir l'actualité de Bierne en temps réel et sans
créer de compte, sous forme de notifications directement sur
votre téléphone
2 - le site internet www.bierne.fr
3 - la page Facebook officielle « Le nouveau p'tit Biernois »
4 - la newsletter hebdomadaire (sur inscription depuis la page
d'accueil du site internet
5 - le panneau électronique situé sur la place du village.
Rentrée des classes :
Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous nos
jeunes Biernois(es), ainsi qu'aux enseignants et à l'équipe
encadrante de notre école de Bierne !
Bonne reprise également à toutes et à tous.
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Déplacement de la limite d'agglomération à l’entrée du village

Groupe “Bierne 2020” :
Tout comme vous, nous avons appris via les réseaux sociaux
que M. le Maire se mettait en retrait de ses fonctions d’élu. A
ce jour, aucune communication officielle n’a été adressée, ni
aux élus ni aux employés communaux.

D’autres sujets conséquents nous attendent pour cette rentrée
2022, pont du petit mille Brugge, travaux de l’école, réfection
de la piste cyclable route de Dunkerque, l’avenir de la maison
Leprêtre et ses travaux, fermeture de classe, etc……

Voie douce : Malheureusement nous constatons que ce projet
n’avance pas. Pourquoi ne pas avoir présenté l'option 3 lors de
la réunion publique (octobre 2021)avec une analyse rigoureuse
? Manque de sérieux ou de communication? Le Maire et sa
majorité pensaient-ils pouvoir passer ce dossier de sécurité en
force et rapidement sans concerter les propriétaires associés
à ce projet?

N’hésitez à poser toutes vos questions sur le Messenger de
Bierne2020, nous y répondrons et les remonteront lors des
prochains conseils municipaux.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée à tous.
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