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Facebook : Le nouveau p’tit Biernois

Reprise des cours scolaires et des
activités associatives, en ce début
du mois de septembre, c’est la
rentrée à Bierne !
Malgré une météo parfois capricieuse,
j’espère que ces mois d’été vous ont été
profitables.
La reprise des activités de nos
associations est une excellente nouvelle
pour tous : elles sont un lien qui unit les
habitants, et qui nous a terriblement
manqué ces derniers mois, à cause de
la pandémie.
Vous le savez, le Covid est toujours là et
nous vous encourageons à poursuivre
vos efforts pour vous protéger et
protéger les autres.
Je vous invite à découvrir ce nouveau
numéro du magazine municipal, riche
d’informations variées, et notamment
les agendas de cette page qui annoncent
les prochaines manifestations qui vont
se dérouler sur notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente rentrée, avec une pensée
particulière pour les jeunes de Bierne
qui ont repris le chemin de leur école.

Jacques Bléja
Maire de Bierne
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mairiedebierne@wanadoo.fr

Bienvenue à ...
Gabriel ROUSSELOT le 10 juillet
Joy LANDSWEERDT le 27 juillet
Andrèa MARIDET le 17 août

Félicitations !
Anaïs DARCOURT & Jonathan MONTHÉ
se sont mariés le 24 juillet
Solène DEBOES et Georges BOTTE
se sont pacsés le 30 juillet
Émilie FREGOLENT & Denis LEROUX
se sont mariés le 7 août
Virginie TURPIN et David POTIER
se sont pacsés le 16 août

Elle nous a quittés
Mme Francine TRUY née DEQUEKER
le 15 août à l’âge de 76 ans

Les dates clés à venir :
(sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire)

12 sept. : Remise des prix du concours
de fleurissement et jardins potagers
18 sept. : Fête du village, accueil des
bébés et des nouveaux arrivants
24 sept. : Réunion publique sur la
liaison piétonnière Bierne/Bergues
26 sept. : Journée de lancement du
Ping-Pong Club
2 oct. : Banquet des aînés
9 oct. : Journée Nationale du
Commerce de Proximité
9 oct. : Tournoi de belote du PPCB

Attention : le pont de la route de
Bergues (Pont Tournant) sera fermé
de 10h à 11h le mardi 21 septembre
prochain pour l’enlèvement de l’ancien
clapet de l’écluse.

Vous
avez
récemment
emménagé sur Bierne ?
Pour vous accueillir, vous informer
et faire votre connaissance, la
municipalité organise une rencontre le
18 septembre à 11h.
Afin de préparer au mieux ce rendezvous, merci de bien vouloir vous
inscrire auprès de l’accueil de la mairie.
Les bébés de l’année seront également
mis à l’honneur lors de cette cérémonie.

Mairie de Bierne - 12 rue de l’Eglise - 03.28.68.26.66

16 oct. : Nettoyage du village

Pass sanitaire :
Suite
aux
dernières
décisions
gouvernementales, le pass sanitaire
est désormais obligatoire pour
accéder aux salles municipales et aux
activités associatives s’y déroulant.

Inscription sur la
liste des aînés :
Vous avez 65 ans ou plus ?
Pour profitez pleinement des actions
mises en place par la municipalité de
Bierne, inscrivez-vous sur la liste des
aînés !
Contactez la mairie pour avoir
toutes
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La boulangerie de Bierne
change de propriétaires !

Le dossier du mois
Ça bouge à Bierne : de nombreux
travaux réalisés, en cours et à venir !

Après 12 ans passés dans le village, Carole et Médérick
Pichon passent la main à Stéphanie et Frédéric Verheecke

La municipalité travaille sur de nombreux projets qui n’ont qu’un seul objectif :
améliorer la vie quotidienne des Biernois(es) en favorisant le “bien-vivre ensemble”.
Tour d’horizon des chantiers en cours ou à l’étude :
Des travaux réalisés entre septembre
2020 et septembre 2021 :

Études déjà lancées sur lesquelles
nous continuons à travailler :

Depuis un an, beaucoup de choses ont

Bien évidemment la voie douce piétons/

été réalisées dans le village : installation

cyclistes entre Bierne et Bergues est

de cavurnes au cimetière, raccordement

toujours d’actualité (une présentation

de l’école et la mairie à la fibre optique,

publique des projets sera faite le 24

installation d’un lampadaire solaire derrière

septembre), tout comme la rénovation

l’école, installation d’un “variocooking” à la

complète de l’ancien bâtiment de l’école,

cantine (équivalent du “Thermomix” de la

la sécurisation de la sortie de l’école, des

restauration), installation d’une ventilation

diagnostics énergétiques des bâtiments

performante dans la cuisine scolaire,

municipaux,

sonorisation de la salle du conseil municipal,

de l’église, l’amélioration du mur anti-

aménagement du parking “Noréade” à

bruit de la RN225, la mise en place

l’entrée du village, enfouissement des

de fontaines à eau dans les bâtiments

réseaux rue de l’Église, rénovation du rétro-

sportifs, le remplacement du pont du Petit

éclairage de notre clocher, installation

Millebrugghe ainsi que la sécurisation de

du WIFI dans les salles municipales,

la rue de l’Eglise.

déploiement de la fibre optique sur le
village, installation de parcs à vélo devant la
mairie, la boulangerie et l’école (finalisation
en septembre), ouverture du “filet à
grimper” pour les enfants, amélioration du
stationnement et de la sécurité à l’entrée du
village (septembre), travaux d’évacuation
des eaux pluviales stagnantes Allée du
8 Mai (septembre) et dernièrement des
réparations de voirie dans le village mais
également sur les extérieurs (Chemin Danel
et Route des Septs Planètes).

un

diagnostic

structurel

Concernant les travaux de la liaison
douce Bierne-Bergues que nous
attendons tous impatiemment,
avec l’enfouissement des réseaux
route de Bergues et la création
d’une voie verte entre la place de
notre village et la gare de Bergues:
la programmation reste à être
actée avec la CCHF, nous devrions
savoir en octobre si ces lourds
travaux peuvent commencer en
2022.

Clap de fin pour Carole et Médérick qui rejoignent une partie de leur
famille à Perpignan et se lancent ainsi dans une nouvelle aventure
au pays de la chocolatine… Ils remercient chaleureusement (et avec
Le pont du Petit Millebrugghe sera
entiérement reconstruit à neuf

beaucoup d’émotion) les Biernois(es) pour leur fidélité au cours de
ces années et souhaitent le même accueil qui leur a été réservé à
leurs successeurs.
Natifs de Petite-Synthe, et précédemment patrons d’une
boulangerie-pâtisserie à Bray-Dunes, Stéphanie et Frédéric ont

Nous aimerions tous que
les travaux se réalisent
plus rapidement, mais
nous devons penser
les choses sur le long
terme, afin d’assurer une
longue durée de vie des
aménagements que nous
allons réaliser.

découvert Bierne en visitant de la famille sur Bergues.
Admiratifs du cadre verdoyant et reposant de notre commune, loin
du tumulte des grandes villes, ils cherchaient un commerce leur
permettant d’avoir un contact plus privilégié avec leurs clients, dans
un village familial. Alors quand l’occasion de reprendre la boutique

biernoise s’est présentée, ils ont sauté le pas sans hésiter !
“La boulangerie de Bierne” continuera à vous proposer de la
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie ainsi que les journaux et
de l’épicerie.
Elle est ouverte du mardi au samedi de 6h45 à 12h30,
puis de 15h à 19h, le dimanche de 6h45 à 13h.
Fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et le lundi.
Téléphone : 03 28 68 15 66

Nettoyons la nature
Si le côté vert de la force est en vous, rejoignez la communauté
qui se mobilise pour nettoyer notre commune, et venez nous
aider à préserver la nature, et notre cadre de vie commun...
Le fauchage des fossés par la CCHF étant prévu durant la
première quinzaine d’octobre, cette opération de nettoyage
est organisée le samedi 16 octobre à 10h (rendez-vous sur
la place du village à 9h45),

Lancement d’étude d’ici l’été 2022 :
Nous allons étudier un nouveau plan de
circulation des secteurs “Promogim” et
“Campanules” afin de rendre les trottoirs

Armés de votre gilet jaune de voiture, d’une paire de gants
de jardinage et d’une motivation sans faille, nous comptons
sur votre mobilisation pour ramasser et trier un maximum de
déchets. Tout le monde peut agir pour l’environnement et pour
préserver la biodiversité !

aux piétons, ainsi que la mise en place
d’un réseau de production d’énergie
renouvelable dans la commune.

À noter que l’école de Bierne apportera sa contribution à l’opération en organisant un ramassage dans les chemins aux abords de

Objectifs de réalisations pour 2022 :

l’établissement scolaire le vendredi 15 octobre dans l’après-midi.

Pour l’année à venir, nous avons pour
objectifs l’évaluation de la vidéo protection
et son amélioration si nécessaire, en liaison
avec les services de la Gendarmerie
Nationale de Hoymille, la sécurisation
des sorties de l’école, la finition de
l’équipement

audio/vidéo

des

salles

municipales, l’abaissement des trottoirs aux
entrées et sorties des chemins piétonniers
et l’amélioration de l’accessibilité aux vélos/
poussettes/trottinettes, la réhabilitation
du terrain de tennis et la poursuite de la
rénovation de l’éclairage public sur la route
principale qui traverse le village.

Bierne termine 2e au
“Challenge des Villes” !
Les communes d’Armbouts-Cappel, de Bergues, de Cappellela-Grande et de Bierne ont proposé à leurs habitants un
“Challenge des Villes” qui s’est déroulé pour cette première
édition le 29 août, et notre commune, petit Poucet de la
compétition, s’est brillamment illustrée en terminant à la
deuxième place, ex-æquo avec l’organisatrice Cappelle-laGrande (6 points), devant Armbouts-Cappel (3 points) et à
un tout petit point du gagnant Bergues (7 points) qui aura du
coup le privilège de nous accueillir pour la 2e édition de cette
compétition amicale !

140 concurrents, répartis dans les 4 équipes, se sont affrontés
autour de 11 épreuves parfois farfelues...
Félicitations aux 35 Biernois(es) qui ont relevé ce défi, à la Band’As
Co qui a mis une ambiance de folie toute l’après-midi et rendez-

vous à Bergues l’an prochain pour la revanche !
Sorte “d’Intervilles”, mais à dimension locale, ce
challengeles
était
Assurer
besoins en produits
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Les nouveaux candélabres à Led, plus esthétiques, plus écologiques,
plus économiques et plus efficaces que les anciens !
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une première et une belle innovation.
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sanguins sur tout Retrouvez
le territoire
toutes les infos sur notre site Internet www.bierne.fr
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Expression politique
Groupe “Bien-Vivre à Bierne, partageons demain” :
Encore un été réussi au centre aéré de Bierne, nos jeunes
Biernois(es) ont pu profiter une nouvelle fois de nombreuses
activités, ludiques et sportives, sous la responsabilité d’une
équipe d’animation composée en grande majorité de jeunes
également de notre commune, ayant bien souvent fréquenté le
centre lorsqu’ils étaient eux-mêmes enfants.
L’arrivée du mois de septembre va permettre à nos associations
de reprendre pleinement leurs activités, avec pass sanitaire
suite aux décisions gouvernementales, n’hésitez pas à vous
renseigner sur les différentes activités proposées à Bierne !
La démocratie participative a été une nouvelle fois utilisée ces
derniers mois avec la mise en place d’un questionnaire sur le
devenir de la place du village, merci à toutes les personnes qui
ont pris le temps d’y répondre, vos avis sont analysés afin de
prendre les décisions qui conviendront au plus grand nombre.

D’un point de vue municipal, le groupe majoritaire subit
régulièrement les attaques de l’opposition, par des tracts que
vous avez l’occasion de découvrir dans vos boîtes aux lettres.
Nous constatons une nouvelle fois que l’opposition n’a jamais
accepté d’avoir perdu les élections et s’acharne à essayer de
détruire le travail de la majorité au lieu d’essayer de construire
un village meilleur. Ce n’est pas notre état d’esprit ni notre
manière de fonctionner, nous ne répondrons pas à ces attaques
qui ne font que rabaisser le niveau du débat démocratique.
Enfin rappelons que le magazine que vous tenez entre vos mains
n’est pas le seul moyen de vous tenir au courant des actualités de
notre commune, ils sont aujourd’hui principalement au nombre
de 4, retrouvez-les avec l’image ci-dessous et n’hésitez-pas à les
consulter régulièrement :

Notre commune de Bierne est devenue en quelques années
extrêmement attractive, nous sommes régulièrement sollicités
par des professionnels et des particuliers qui souhaitent venir
s’installer sur notre territoire périurbain, à la fois proche de
villes plus importantes, mais offrant un cadre de vie bien plus
agréable et reposant.
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Profitons de cette rubrique pour rappeler que les élus biernois
ne sont pas des “professionnels” de la politique, nous sommes
d’abord et avant tout des femmes et des hommes qui ont envie
de travailler pour leur village afin de le rendre plus agréable à
vivre. La gestion d’une ville comme la nôtre nécessite un travail
important qui n’est pas visible aux yeux du grand public, il y
a de nombreux dossiers en cours, dans tous les domaines de
compétence de la commune, qui demandent chacun du temps
afin d’être correctement traité.
Mais quelle satisfaction lorsque les dossiers avancent et
aboutissent favorablement !
Vous avez appris la démission d’un membre de notre équipe,
Mme Patricia FAVEEUW, pour raisons personnelles, nous la
remercions chaleureusement de tout le travail accompli pendant
ces 16 mois en commun et lui souhaitons bon courage pour la
suite, son expertise sur les ressources humaines va beaucoup
nous manquer.

Groupe “Bierne 2020” :
PONT DU PETIT MILLEBRUGGHE
Surprenante la réponse de la majorité sur la page Facebook de la
commune, « de nombreux projets sont menés en parallèle et ces
travaux avaient été décidés avant de savoir que le pont devait
fermer », cela veut dire que pour la majorité, ce pont n’était pas
une priorité. Les habitants resteront 3 ans au minimum enclavés
sans que cela n’inquiète les élus majoritaires, quel manque
d’empathie ! Quelle est la priorité à ce jour le pont du p’tit
millebrugghe où la route de Bergues ? Êtes-vous prêt à avoir 2
axes fermés?
ROUTE DE BERGUES
Réalisation d’un entonnoir et de parkings, ce projet date du
dernier mandat, il a été amené par Bruno Foulon et Jean marc

Lutic, refusé par l’ancien Maire.
CANAUX ET FOSSES
Des habitants ont demandé l’entretien des watergangs et fossés
par peur d’inondation, malheureusement ils n’ont reçu aucune
réponse du Maire ni de sa majorité, certains ont même décidé
d’alerter directement la CCHF.
RESSOURCES HUMAINES :
Nous constatons que les erreurs passées n’ont pas créé de
mesures correctives, car elles se renouvellent aujourd’hui et cela
aura un impact financier sur le personnel mais pas sur ceux qui
les ont commises, pourquoi?
Bonne rentrée à toutes et tous.
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