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LA

GAZETTE

DE

BONVILLERS

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Les crises se suivent et ne ressemblent pas, après la COVID
qui est loin d’être terminée, c’est la guerre en Ukraine en
Europe qui met le feu aux marchés.

Dates à retenir
10 avril 2022
Election
Présidentielle
(1er tour)
24 avril 2022
Election
Présidentielle
(2ème tour)
8 Mai 2022
dépose de la gerbe
aux monuments
aux morts
Suivi du verre de
l'amitié
14 mai 2022
Inauguration de la
place Olivier
Dassault
(en présence du
député Victor
Habert Dassault)
Les 12 et 19 juin
2022
Elections
Législatives

Nous vous remercions de votre esprit de solidarité en ayant
participé à la collecte de denrée de première nécessité qui
ont été acheminé par Marc Thomas et ses amis, c’est une
personne travaillant pour l’entreprise Carré qui fait les allerretour jusqu’aux portes de l’Ukraine. Si vous le reconnaissez
dans le village, n’hésitez pas à le saluer, il est un peu trapu,
une petite moustache, et a environ 60 ans. Merci à lui et à
ses amis.
Nous sommes malgré tout en période électorale avec un
président à élire…
Le tout dans un contexte d’accroissement sans cesse du
coût de la vie ….
Heureusement à Bonvillers, les associations apportent un
peu de chaleur et des activités.
A commencer par Remue Village avec ses activités toutes les
semaines : le lundi après-midi la section peinture et le mardi
après-midi avec divers jeux.
Ça continue avec l’association Bonvillers, de saison en saison
Et le Comité des Fêtes prendra la suite.
Le programme dans les pages à venir.
Prenez soin de vous et ajouter de la vie à la vie.
Vincent LOISEL
(Maire de Bonvillers)

OPERATION "COLLECTE POUR L'UKRAINE"
Organisé par la commune

Un habitant a amené
des produits de
première nécessité à la
frontière ukrainopolonaise par ses
propres moyens.
La collecte a rencontré un tel succès que 2 voyages
ont été nécessaires.
Un grand merci à lui et aussi à vous tous pour votre
mobilisation.

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Le site Internet de la commune a été
modernisé et remis à jour.
Vous y trouverez les informations et les
actualités de la commune, les dates
évènements des différentes associations... Vous
pourrez
aussi
réaliser
vos
démarches
administratives en un "click".
Nous vous souhaitons donc une très bonne
navigation.
https://bonvillers.fr

LES N° UTILES
Mairie

03 44 51 93 66

Ecoles RPI
Bonvillers
Chepoix
La Hérelle

03 44 51 93 66
03 60 43 94 56
03 44 51 93 57

Périscolaire Chepoix
06 47 91 10 94
Centre Social Breteuil
03 44 80 08 08
www.centresocial-cantonbreteuil.fr
Centre Animation Jeunesse
03 44 45 43 50
Collège Breteuil

03 44 80 18 88

CCOP

03 44 80 84 01

Maison de santé
Pluridisciplinaire de Breteuil
03 65 65 75 75

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023

Le Centre Socioculturel Michel
JUBERT recrute une trentaine
d'animateurs saisonniers
diplômés du BAFA (ou
équivalent) pour l'organisation
de ses accueils de loisirs et
séjours de vacances.
Pour postuler, merci de remplir
le formulaire de candidature via
le lien suivant :
https://forms.gle/4UbE3zBkwS
5m7oia8

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2022

Absent ? Pensez à la procuration

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS ....

QUELQUES DATES A NOTER

BONVILLERS, DE SAISON EN SAISON
Balade-nature le samedi 2 avril (à 14h)
"Nous invitons toutes celles et tous ceux, petits et
grands, qui souhaitent se promener et découvrir, ou
redécouvrir les plantes, les fleurs, les arbres de
Bonvillers. Pas d'âge pour un jeu de piste non?
Quelques photos à repérer, des énigmes et une
arrivée conviviale (si nous pouvons avoir la salle),
avec des activités pour conclure cet après-midi.
Un papier sera distribué pour toutes les précisions
et les modalités !"
Catherine Pattinier

LE COMITÉ DES FÊTES
Chasse aux oeufs le dimanche 17 avril (10h)

Rendez-vous sur la place de la Mairie pour le départ
d'un parcours d'orientation (pour les petits et les
grands).

Fête de la musique le dimanche 26 juin

Laissez vous guider par la musique, passez un
moment convivial à l'occasion d'un barbecue.
Le 14 juillet 2022

Retenez la date pour notre traditionnel repas à la bonne
franquette suivi du feu d'artifice.

Le 15 août 2022

Cette année, c'est Parc d'attraction. Mais lequel ?
Le détail des évènements vous sera distribué dans vos boîtes aux lettres.

