Collecte des bio-déchets (déchets verts)

Avis aux électeurs

Du 30 novembre 2015 au 28 février 2016, la collecte
sera réalisée une fois par mois. Les dates pour notre
commune sont : jeudi 3 décembre, jeudi 7 janvier et
jeudi 4 février.
La collecte hebdomadaire reprendra le jeudi 3 mars
2016.

Le bureau de vote pour les élections régionales,
des 6 et 13 décembre 2015, sera ouvert en mairie
de 8h à 19h.

Collecte des encombrants
La collecte annuelle des encombrants aura lieu le
lundi 30 mai 2016.
Nettoyage des caniveaux et trottoirs
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Avec l’arrivée de l’Automne, les feuilles jonchent les
caniveaux et recouvrent les trottoirs, nous vous remercions de veiller à la propreté de ceux-ci en façade
de votre habitation.
Le meilleur ami de l’Homme
La présence de déjections canines sur nos trottoirs
et espaces publics n’est que trop fréquente. Au-delà
de la propreté et de l’aspect visuel, elles peuvent entrainer des chutes et ainsi rendre responsable le
propriétaire du toutou.
Nous ne pouvons lutter contre ce phénomène sans
votre aide car il s’agit d’un problème de civisme et de
respect d’autrui.
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines. Il est très simple de se
munir d’un sachet pour récupérer ces excréments et
de les déposer dans les poubelles qui ont été installés à de nombreux endroits.
En cas de non respect de l’interdiction, ces infractions pourront faire l’objet d’une contravention.
Il est rappeler également de ne pas laisser divaguer
les chiens dans les champs afin de ne pas déranger
la faune.

Noël des enfants
La fête de Noël des enfants se déroulera le samedi 12
décembre dans la salle municipale.
Le
spectacle
est
financé
par
l’association
« Bourghelles en Fête ».
Un colis, offert par la municipalité, sera remis aux enfants, nés entre les années 2001 et 2013 inclus.
Colis de Noël des aînés
La distribution du colis de Noël et d’une coquille aux
aînés se déroulera le dimanche 20 décembre dans la
matinée.
Elle s’adresse aux personnes de 67 ans et plus. Si
vous êtes absent, merci de prévenir la mairie. Votre
colis pourra être retiré jusqu'au 9 janvier.
Exonération taxes habitation et foncière
La direction des impôts rappelle que tous les contribuables exonérés de la taxe d’habitation ou de la taxe
foncière en 2014, le seront également en 2015 et en
2016.
•

Si vous avez déjà payé ces impôts : vous serez automatiquement remboursé (si besoin, vous
pouvez en faire la demande dès à présent auprès des services des impôts).

•

Si vous n’avez pas encore payé : il vous est
demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site :
www.impots.gouv.fr

Route départementale 93 : rues Clémenceau, Foch et 24 Aout
Suite aux aménagements de la totalité de la RD 93, un trottoir strictement réservé aux piétons, aux mamans avec
des poussettes, aux personnes âgées et aux personnes avec handicap, permet de traverser le village en toute sécurité. Parallèlement, des places de parking ont été créés pour permettre le stationnement des voitures, la place et
les routes en proximité complètent le besoin de stationnement.
Aucun stationnement total ou partiel ne sera toléré sur les trottoirs, un arrêté ayant été pris en ce sens afin de
permettre à la gendarmerie de verbaliser les contrevenants.
A l’intersection des rues Clémenceau, Barthou et Jaurès, un panneau STOP a remplacé le panneau indiquant les
priorités de passage afin de mieux sécuriser le carrefour. N’oubliez pas de marquer un temps d’arrêt avant de le
passer (4 points seraient perdus).

ÉTAT CIVIL

DATES À RETENIR

Naissances
Victor BUYSSE
né le 22 juillet
Nola Rose BAHEUX
née le 2 octobre
Solal et Billie HUBERT LE GALLES nés le 15 octobre
Mariage
Florimond DENEUVILLE et Audrey PETREMANN
le 12 septembre
Décès
Michèle DUBREU épouse DACHICOURT le 26 sept.
Pierre FLAHAUT
le 4 oct.
Andrée DELENCRE épouse DUMUR
le 8 oct.
Denis FOURDRIGNIEZ
le 20 oct.
Gilberte CAUCHEFER épouse BOMART le 22 oct.

4 & 5-déc
06-déc
06-déc
11-déc
11-déc
12-déc
13-déc
13-déc
20-déc
10-jan
28-fév
12-mars
19-mars

Téléthon
Fête de Sainte Cécile de l'Harmonie
« l'Avenir de Bourghelles »
1er tour des élections régionales
Marché de Noël de l'Amicale Laïque
Concert Naître et Vivre
Fête de Noël des enfants
Concert de Noël de l'Harmonie l'Avenir
2ième tour des élections régionales
Distribution du colis de Noël aux aînés
2016
Vœux de Monsieur le Maire
Repas dansant des CHARMILLES
Soirée dansante de l’Harmonie l'Avenir
Spectacle des Rencontres Culturelles

Les jardiniers bénévoles

Recensement militaire

Les jardiniers bénévoles, toujours très motivés dans
leurs actions d’entretien et de décoration de certains
CHÉQUIER JEUNES EN NORD
parterres : barque (à l'entrée du village), la charrette
blanche (entrée du village), la charrette bleue (sur la
place du village), recherchent pour leurs activités de
bénévolat, des outils de jardinage.
Si vous avez de vieux outils, même cassés (nous
avons la chance d’avoir dans notre groupe 2 excellents
bricoleurs) "offrez les nous". Nous serons très heureux de pouvoir leur donner une nouvelle vie. Toute
l’équipe vous remercie à l’avance .
Vous pouvez aussi venir nous rejoindre, c’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons. Les activités
de jardinage (2 heures environ) se font souvent le samedi matin au printemps, en été et en automne, une
fois par mois. Vient qui le peut en fonction de ses possibilités.
Pour l’instant nous sommes un groupe d'environ 10
personnes de tout âge. Nos activités se font dans la
bonne humeur, chacun partage avec les autres son
savoir faire, ses idées, en toute convivialité.
Contact : Sandra Audran
Véronique Catteau 06 24 86 51 38.

Tous les jeunes doivent se faire recenser des l'âge
de 16 ans. Une attestation de recensement leur sera
délivrée.
Pour vous faire recenser, merci d’apporter une pièce
d’identité, votre livret de famille ainsi qu’un justificatif
de domicile (facture EDF, télécom, Noréade des parents).
Cette attestation est nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics (dont le permis de conduire).
La mairie ne peut plus délivrer de duplicata, cette attestation devra être conservée soigneusement.

Concours du LOGO
La municipalité organise un concours ouvert à tous
les Bourghellois(es), sans restriction d’âge, afin de
créer le logo officiel représentatif de notre village.
Vos projets doivent être remis en mairie avant le 30
novembre 2015.
L’affichage et le vote des Bourghellois(es) seront effectués entre le 30 novembre et le 31 décembre.
Le logo retenu sera présenté lors de la cérémonie
des vœux de M. le maire le 10 janvier 2016.
En cette occasion un prix sera remis à son auteur.

Arrêté PPRI annexé au PLU
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de
la vallée de la Marque étant approuvé, il est maintenant consultable en mairie.
L’arrêté préfectoral portant approbation du PPRI est
également en consultation sur le site internet de la
commune.
Comédie Musicale "RÉSISTE" de France Gall
Sachez qu’une bourghelloise tient un grand rôle dans
cette belle comédie musicale.
Il s'agit de Corentine Planckaert habitant rue Jean
Jaurès avec en nom de scène "Collier".
Corentine a été choisie parmi de nombreux artistes en
2014. France Gall a été conquise tant par ses qualités
de chanteuse que de comédienne.
Elle interprète le rôle de la meilleure amie de Maggie
(rôle principal).
Nous ne pouvons qu'être fiers de ce talent bourghellois, largement salué par les critiques journalistiques.
De tout cœur, nous lui souhaitons que ce spectacle lui
permettra de débuter une belle et grande carrière.

PASSAGE POUR LES ÉTRENNES
Nous vous recommandons d’être extrêmement vigilant lorsque vous recevez la visite de personnes venant vous
solliciter pour l’achat d’un calendrier. En effet, chaque année, des personnes se font passer pour des agents de la
poste, des pompiers, des agents chargés du ramassage des déchets etc...
Ces agents doivent être vêtus de l’uniforme de leur entreprise, ou présenter une autorisation de la mairie. Nous
vous invitons lorsque vous avez un doute sur la légitimité de la personne, à lui demander sa carte professionnelle.
A titre préventif, vous pouvez téléphoner à la mairie qui est informée des dates de passage et des noms des agents
chargés de ces visites. Nous aviserons éventuellement la gendarmerie.

Le chemin du Riez : une autre manière de découvrir Bourghelles
Dimanche 26 avril, a eu lieu l’inauguration du Chemin
du Riez qui relie désormais le centre du village, à la
rue Molhant, en passant par le sentier des Valettes.
C’est en présence de plusieurs dizaines de personnes qui n’ont pas hésitées à braver la pluie, que
M. le Maire a prononcé son discours. Après avoir
rappelé l’historique du projet à l’initiative de la précédente municipalité, et remercié les partenaires qui
ont permis son aboutissement.
M. le Maire a ouvert la voie en coupant le ruban tricolore.
Chacun a pu se rendre compte de la qualité des éléments du parcours santé, installé à l’entrée du chemin.
Les membres du conseil des jeunes qui avaient prévu de nous faire une démonstration sur le matériel,
ont été empêchés, à cause du mauvais temps qui
rendait les structures glissantes.

des jardins, et de l’autre, le bois du château où il n’est
pas impossible de voir apparaître un chevreuil (si on
sait être calme et patient, et si on a de la chance !)

Nous avons continué la marche jusqu’à la rue
Molhant, et M. le Maire a ouvert l’autre accès, situé
avant le virage, près de la boulangerie.
« Notre Riez est vraiment mis en
valeur grâce à ce chemin » confiait un spectateur enthousiaste.
Si vous n’étiez pas présents le 26 avril, vous pouvez
vous aussi découvrir le Chemin du Riez et son parcours santé, il suffit juste d’être bien chaussé ! Ce
chemin est accessible uniquement à pied. Il reste encore à y apporter quelques plantations…
La promenade s’est poursuivie le long des prairies
qui offrent un point de vue magnifique, pour ensuite
aboutir en contrebas, le long du Riez, et emprunter
un petit pont, auprès duquel a été creusée une mare
qu’il reste encore à « végétaliser ».
Le chemin longe ensuite le ruisseau, avec, d’un côté,

Il est déconseillé de laisser les enfants l’emprunter
seuls, les berges du Riez n’étant pas sécurisées ! Un
règlement est affiché aux deux entrées. Merci de le
respecter.
Voici une autre manière de découvrir votre village.
Bonne promenade

Rejoignez-nous sur Facebook !
Vous habitez Bourghelles et vous vous intéressez à l’actualité du village ?
Alors, rejoignez-nous sur la page Facebook de la municipalité. Il suffit, pour devenir membre, de cliquer sur
« j’aime » dans le bandeau en haut. Vous aurez ainsi
toutes les infos dans votre fil d’actualité. N’hésitez pas à commenter et à partager !
Par ailleurs, notamment si vous faites partie
d’une association, vous pouvez partager aussi
vos infos sur cette page.
http://www.facebook.com/bourghelles

4L TROPHY 2016

La 19ème édition du 4L Trophy aura lieu en février 2016.
Paul FLEURY, Thomas DEHONDT et Valentin DESCAMPS, tous trois bourghellois, rejoignent cette grande aventure où se retrouvent 1500 4L et plus de 3000 étudiants de toute la France,
pour un grand raid humanitaire de 7000 kms à travers l'Espagne et le Maroc.

Le 4L Trophy contribue à
aider les associations humanitaires locales en fournissant

du matériel scolaire ou sportif, ainsi que du matériel informatique.
Ils sont actuellement en
pleine préparation, et à la recherche de financement pour
acheter les pièces indispensables à leurs 4L (budget
d’environ 8000 €). Ils ont
également mis en place une
vente de stylo pour arrondir
leur budget et pouvoir se préparer au mieux au long périple qui les attend.

Suivez les tout au long de la course

En Route Pour Le Savoir | Equipage n°38
Paul FLEURY – Thomas DEHONDT
https://www.facebook.com/enroutepourlesavoir
http://en-route-pour-savoir.wix.com/routedusavoir

Les Fifous Du Volant | Equipage n°1199
Valentin DESCAMPS – Mathias BRACQ
https://www.facebook.com/EQUIPAGE1199

