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Editorial du Maire
Il nous faut penser à la rentrée de Septembre et notamment celle
des élèves du R P I La Fontaine. Le syndicat a opté, (lors d’une
réunion début mai) pour le retour à la semaine des 4 jours. En
accord avec le directeur d’école, il nous a semblé important de
recueillir l’avis des parents par le biais d’un sondage. Comme
nous nous y attendions, le retour à la semaine de 4 jours a été
plébiscitée par 82% des familles qui ont répondu (94 réponses oui
contre 9 non) ce qui prouve bien l’intérêt des foyers concernés par
ce sujet. A noter que 4 enseignants sont favorables et 4 non
favorables pour ce retour en arrière
«Village je suis, village je resterai» : la fière devise de notre
commune guide nos choix depuis l’élection de l’équipe municipale
en 2014. Bienvillers continue de s’épanouir en un village vivant,
entre traditions et innovations.
Il fait, en effet, bon vivre dans notre village : les manifestations
festives et culturelles sont nombreuses, le patrimoine est préservé
et embelli. Les travaux engagés facilitent notre quotidien et les
aménagements préservent notre identité rurale, désenclavant notre
commune pour mieux la faire rayonner. L’esprit constructif et la
volonté d’agir animent notre équipe municipale, plaçant toujours
l’intérêt général au cœur de notre action. Conformément à nos
engagements, rappelons que l’ensemble des projets achevés ou en
cours ont été réalisés sans augmentation du taux communal des
impôts locaux, comme nous nous y sommes engagés.
La fusion des intercommunalités (Atrébatie-Porte des Vallées et les
2 Sources) en la Communauté de Communes des Campagne de
l’Artois, s’est finalement réalisée, mais non sans difficultés.
Résolus à faire respecter la voix de Bienvillers au sein de ce
« mariage forcé », nous devons préserver notre identité et nos
compétences restantes de commune rurale.
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souligner
l’investissement de l’équipe municipale qui m’accompagne depuis
trois ans. Sa réactivité et sa détermination, toujours au service de
nos concitoyens, ont permis au village de maintenir sa qualité de
vie. Aujourd’hui, sa motivation reste intacte pour engager la suite
et préparer notre commune aux défis qui l’attendent.
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LE CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT
Renouvellement du contrat informatique
Depuis 2002, la Commune s’est dotée d’un
logiciel informatique permettant de gérer la
comptabilité, le budget, l’état civil, l’urbanisme,
le service des eaux, la paie, le fichier population,
les élections etc. Cela permet notamment
d’informatiser
la
plupart
des
dossiers
administratifs notamment les registres de l’état
civil depuis 2002. Le contrat est conclu pour une
durée triennale, soit 2017 – 2020, à raison de
2 419,20 € par an et 268,80 € pour la
maintenance et la formation. Ce coût est amorti,
d’un point de vue comptable, ce qui permet à la
Commune de s’autofinancer.
Assainissement
Avec la loi NOTRe, l’assainissement est désormais
de la compétence de la Communauté de
Communes des Campagnes de l’Artois. Dans la
poursuite des opérations et notamment la
construction de la future station d’épuration
route d’Hannescamps, le Conseil Municipal a
approuvé le 7 avril dernier la mise à disposition
du terrain à la nouvelle intercommunalité. La
réunion publique du jeudi 11 mai 2017 a permis
de présenter le projet à la population, les
différentes phases de l’étude, les financements
de travaux et de branchements et de prendre en
compte toutes les interrogations. Les travaux
d’assainissement sont l’objet d’un long
programme mis en place et approuvé depuis
2000.
Journée du Patrimoine
La Commune, en collaboration avec le CAUE du
Pas-de-Calais
(Conseil
d’Architecture
et
d’Urbanisme) organise les Journées du
Patrimoine le samedi 16 septembre 2017.
L’exposition sera consacrée cette année à la
manufacture de bonneterie BEUDIN – fondée en
1828, à l’usine ACM/SPM rue de la Louvière.
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L’occasion de mettre en lumière toute une
entreprise qui a fait la fierté de la Commune.
Création de 2 postes d’adjoint technique
territorial 2ème classe
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire les 2
postes d’adjoint technique territorial contractuel
pour une période de 6 mois (janvier à juin) pour
le nettoyage des bâtiments communaux et la
gestion de la Salle Polyvalente.
Urbanisme
Depuis le 1er juillet 2017, une nouvelle
convention et un nouveau règlement ont été
signés avec la Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois. Ceci permet de
mutualiser les moyens pour l’instruction des
procédures des documents d’urbanisme, délivrés
au nom de la Commune.
Elections sénatoriales
Le 24 septembre prochain a lieu le
renouvellement d’une partie du Sénat. Ce dernier
est renouvelé par moitié tous les 3 ans pour un
mandat de 6 ans. Les sénateurs sont élus par un
collège électoral composé des députés,
sénateurs,
conseillers
régionaux–
départementaux et délégués des conseils
municipaux. Le 30 juin dernier, le Conseil
Municipal a procédé à l’élection de 3 délégués
titulaires et 3 délégués suppléants pour les
sénatoriales du 24 septembre prochain.

- Délégués titulaires : Marcel THIRVAUDEY,
Jean-Claude LEVEL, Jean-Philippe CAPELLE.
- Délégués suppléants : Patrick NEPVEU, Frédéric
JONARD, Vincent BAUDERLICQUE.
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LE BUDGET : les Comptes 2016 de la Commune :
EN Euros (€)
1. Le compte administratif 2016 du service des eaux et de l’Assainissement
- Section fonctionnement
- Section d’investissement

+ 87 007 €
+ 67 054 €

2. Compte administratif 2016 de la commune :
Ces comptes se présentent comme suit :
Fonctionnement
-

Excédent de fonctionnement :
Recettes fonctionnement :
Dépenses de fonctionnement :
Résultat de clôture :
Affectation section investissement :
Report fonctionnement :

+
+
+

239 726
438 889
295 588.
383 027
54 413
328 614

€
€
€
€
€
€

Investissements:
-

Recettes investissements :
Report (année précédente)
Dépenses investissements :
Résultat de clôture :
Reste à réaliser :
Subvention à obtenir
Report investissement :

+
+
-

174 073
55 131
175 106
56 165
748
2 500
54 413

€
€
€
€
€
€
€

3. Le Budget primitif 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, à adopté le budget primitif 2017 en équilibre
comme suit :
- Section fonctionnement :
728906 €
- Section investissement :
234662 €
4. Le Budget primitif 2017 du service des eaux et de l’Assainissement
- Section fonctionnement :
- Section investissement :
-
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148 009 €
96 055 €
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LES TRAVAUX

Nous avons remplacé notre premier tracteur
acquis en 2003, et dont l'entretien commençait
à poser des problèmes par l'achat d'un nouvel
engin plus puissant et performant et d'une
remorque qui va notamment permettre aux
employés d'évacuer les encombrants vers la
déchetterie.

Le clocher de l'église a une nouvelle fois été
nettoyé par plusieurs membres du Conseil
Municipal munis de masques de protection et de
gants. Les lieux étaient squattés par des pigeons
qui ont profité d'ardoises cassées pour envahir les
lieux et y laisser une couche non négligeable de
fientes.
Il a fallu l'intervention d'une nacelle pour
atteindre les ardoises défectueuses et réparer la
toiture du clocher.
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L'agrandissement de la cantine réalisé lors de
l'année scolaire étant terminé, les employés
municipaux ont profité des vacances d'été pour
donner un coup de peinture à l’ensemble de la
cantine et remplacer les dalles du plafond offrant
ainsi aux enfants du RPI des lieux accueillants et
agréables.

Pour terminer un nouveau chantier de reprise
d’une dizaine de tombes abandonnées de notre
cimetière va débuter prochainement
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INONDATION DE LA RUE DE VERDUN
Depuis des décennies, lors d’épisodes d’orages d’été violents, le bas de Bienvillers est inondé par les
eaux qui descendent des rues avoisinantes puisque la rue de Verdun est le point le plus bas. Ces eaux
sont néanmoins rapidement évacuées vers le bassin de décantation creusé à la sortie du village sur la
droite, route d’ Hannescamps.
Nous pouvons penser que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales sont peut être sous
dimensionnées et un diagnostic pourrait être envisagé pour identifier les causes exactes de ces
inondations et tenter de régler ce problème définitivement, si cela est possible.
Néanmoins, il suffit de lire la presse régionale et nationale pour se rendre compte que Bienvillers n’est
pas la seule commune confrontée à ces débordements dus aux orages violents.
Ces phénomènes nous paraissent de plus en plus fréquents. Les raisons en sont diverses :
réchauffement climatique, déforestation, suppression des haies, urbanisation, agriculture intensive …
et il est possible que dans l’avenir, nous soyons de plus en plus confrontés à ces phénomènes
climatiques de canicule, orages violents, tempêtes.

N° 45
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MEDIATHEQUE ET AIDE AUX DEVOIRS
La médiathèque fonctionne en lien avec la médiathèque départementale ; vous y trouverez livres pour
adultes et enfants, romans, BD et DVD avec de nombreuses nouveautés.
Elle est ouverte aux horaires suivants :
Mardi 17h30 – 19h
Mercredi 14h30 – 17h
Samedi 10h – 12h.
Elle n’est ouverte que le samedi de 10 à 12h pendant les vacances scolaires.
Dans ces mêmes locaux, a lieu l’aide aux devoirs, qui reprend dès le début de l’année scolaire les lundis
et jeudis de 17h à 18h. Elle est proposée gratuitement aux enfants de la commune scolarisés en
primaire…et même éventuellement au collège si besoin est …
N’hésitez pas à prendre contact
en vous faisant connaître à la mairie ou à la médiathèque aux heures d’ouverture.

AU MOIS D’OCTOBRE, BIBLIOTHEQUE EN FETE
Certains d’entre vous ont peut-être été interpellés par l’affiche au tableau d’affichage de la mairie depuis
le mois de juillet : « Yarn bombing » (ou tricot graffiti,) opération mise en place par la Communauté de
Communes. La médiathèque de Bienvillers va s’associer à cette initiative : il s’agit de rendre plus visible
et d’ « habiller » l’extérieur de la médiathèque.
Alors, rendez-vous aux tricoteuses bienvilloises le mardi ou le mercredi à la médiathèque !
Un appel est aussi lancé pour les dons de laine !

JOURNEE DU PATRIMOINE SEPTEMBRE 2017
Cette année, le thème national est « jeunesse et patrimoine » et ce sera le samedi 16 septembre.
La commune organise, avec la participation de la Communauté de Communes, de la CAUE et des élèves
du RPI un circuit et une exposition sur le thème : « Deux siècles d’industrie : de la bonneterie à la
métallurgie et après ? ». Quel est le devenir de ce site ?
Bonneterie : pour la jeune génération, aucun rapport avec les bonnets (c’est d’ailleurs pour cela que l’on
prononce bon’tri !) : c’est la fabrication des articles d’habillement en maille (bas, collants, …) eh oui, il y
avait cela à Bienvillers !
Ne manquez pas de venir rue de la louvière
ce samedi 16 septembre
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HAUTS DE FRANCE PROPRES
Le dimanche 19 mars, cette opération avait lieu dans tous les Hauts de France. Pour sa première édition,
en lien avec les fédérations de chasse et de pêche, ce fut un vrai succès puisque plus de 1000 tonnes de
déchets ont été ramassés. Bienvillers n’a pas été en reste, puisque plus de 50 habitants se sont
retrouvés et ont parcouru le village à la recherche des déchets. Pour le village, ce sont 240 kgs (matériel
informatique, vêtements, bouteilles et canettes) qui ont été récupérés ! Bravo à tous et en espérant
que, grâce à de telles opérations, passe le message :
On ne jette pas tout et n’importe quoi dans la nature ! Il y a pour cela les poubelles, les déchetteries…
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LA CHASSE A L’OEUF
Le 16 avril dernier à 10 heures, comme à l'accoutumée, rendez-vous avait été donné aux enfants afin de
participer à la chasse aux oeufs organisée par la commune et le comité des fêtes sur le terrain de sport
municipal ; de nombreux petits bienvillois se sont retrouvés, et ce petit monde s'est dispersé pour
découvrir le plus grand nombre possible de confiseries en chocolat ; il ne leur a pas fallu longtemps pour
tout retrouver, y compris les 2 oeufs « surprise » donnant droit à un gros oeuf. A l’issue, parents et
enfants ont pu se désaltérer, en dégustant café ou jus de fruit. Un moment de convivialité toujours
apprécié par les plus jeunes.
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COURSE CYCLISTE « TROPHEE PARIS ARRAS TOUR »
La 7e édition du Paris Arras Tour a été organisée du 20 au 22 mai. Cette course cycliste internationale se
déroule avec trois étapes de course en ligne.
Une épreuve régionale : voilà ce qu’est devenu le Paris Arras Tour nouvelle formule, qui s’est élancé
cette année de Douchy-les-Mines, le vendredi 20 mai, pour finir à Arras, sur le boulevard Faidherbe, le
dimanche 22 mai.
3 jours et 3 étapes
Le 20 mai : étape 1 : Douchy-les-Mines - Biache-Saint-Vaast (92,4 km)
Le 21 mai : étape 2 : Barlin - Tatinghem (199,3 km)
Le 22 mai : étape 3 : Gavrelle - Arras (181,4 km) ; avec un passage dans notre village.
Un plateau international : vingt et une équipes de six coureurs étaient au départ avec treize formations
continentales UCI, trois équipes nationales, dont celle des États-Unis espoirs, et cinq formations de
division nationale. Un très beau peloton avec des coureurs de haut niveau dont le vainqueur de l’édition
2015, le Belge Joeri Calleeuw.
Un nouveau nom et un nouveau parcours en 2017. Né en 2012 des cendres de l’ancien Paris-Arras disputé
en une journée et dont la dernière édition remonte à 1959, le Paris Arras Tour devient en 2017 « À travers
les Hauts de France – Trophée Paris Arras Tour ». Les organisateurs veulent faire la part belle à notre
région. Si, cette année, le parcours se limite au Nord et au Pas-de-Calais, on sait déjà que pour 2018, les
départements de l’Oise, la Somme et l’Aisne sont déjà candidats pour accueillir l’épreuve.
CLASSEMENT GENERAL FINAL

1/ Jordan Levasseur (Armée de Terre) - 11h'10'01"
2/ Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) - +0'02"
3/ Yann Guyot (Armée de Terre)
4/ Frederik Madsen (Team Giant-Castelli) - +0'04"
5/ Jacob Hennessy (Great-Britain)
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LA FETE DES VOISINS
La fête des voisins est devenue un moment important de notre village. Débutée, il y a 4 ans, le nombre
de participants ne cesse d’augmenter. Se retrouver une soirée autour d’un barbecue, passer un moment
ensemble, loin de la télévision et des ordinateurs, voilà l’objectif.
Plusieurs sites, répartis dans le village, organisaient ce repas à des dates différentes. Rappelons que la
Commune n’assure qu’une aide logistique si besoin.
Le Maire fait acte de présence à l’ensemble des repas et prend le verre de l’amitié avec les groupes
montrant une volonté communale à promouvoir ces rencontres.

Différents sites de la fête des voisins.
Pour l’an prochain, envoyez vos photos en Mairie, nous les publierons …
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MANIFESTATION POUR L’ENTREE EN SIXIEME DES ELEVES
C’est maintenant une tradition, la Municipalité tient à marquer cet événement important pour les élèves :
le départ en sixième. Depuis de nombreuses années, un dictionnaire était remis à chaque futur collégien.
Cette année, la Commune a décidé de remettre un bon de 30 euros dans une librairie afin que les élèves
puissent acheter fournitures, livres ou autres. En effet, les nouvelles technologies font que le dictionnaire
papier perd de son attrait même si émotionnellement, il reste indétrônable.
Bonne année scolaire à tous les élèves !!
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LES ANCIENS COMBATTANTS ET LES COMMEMORATIONS
Commémoration du 8 mai à Bienvillers au Bois
Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition.
En ce jour anniversaire, devant notre monument aux Morts, unis et rassemblés, les Bienvillois se
souviennent et rendent hommage à leurs morts, à tous ces soldats dont le sacrifice sur les différents
théâtres d'opérations a permis cette victoire.
Les Françaises et les Français honorent la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de
l'atroce réalité des événements de la seconde guerre mondiale : les emprisonnés, torturés et abattus, les
victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers...
Ils ont sacrifié leur vie pour la France, la Paix et la Liberté !
Avant la Marseillaise, chantée par petits et grands, nous avons pu écouter et apprécier une chanson de
Serge Réggiani, « Les Loups », qui évoque ainsi l'invasion puis la débâcle des nazis.
Le chant des Partisans par Jean Ferrat nous a aussi touché au coeur.
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Commémoration du débarquement le 6 juin 1944 : Opération OVERLORD
Rassemblés devant le monument aux Morts, les Bienvillois n'ont pas besoin d'un long discours pour se
rappeler ce que fut cette opération aéronavale, la plus gigantesque de l'Histoire du Monde. Sachez
néanmoins que précédemment, les Alliés montent l' OPERATION FORTITUDE :
pour tromper Hitler, ils installent sur les côtes Anglaises, face au Pas-de-Calais, une concentration de
blindés en baudruche gonflable et d'avions en contreplaqué !!
Hitler persistera à croire que le débarquement aura lieu dans le Nord. Ainsi 33 divisions de nazis (sur 50)
resteront par chez nous au lieu d'aller en Normandie ! Thank you !
« Les sanglots longs des violons de l'automne, blessent mon coeur d'une langueur monotone »...
Ce message sur la BBC annonce le débarquement, pour activer les réseaux de Résistants Français, qui
vont harceler les positions de nazis.
A l'aube, une armada de 4266 navires de transport et 722 navires de guerre s'approche des côtes
normandes. Sur un front de 35 km, 130 000 hommes s'apprêtent à débarquer sous la mitraille, pendant
que les cuirassés alliés bombardent les fortifications allemandes sur les falaises.
Auparavant, 23 500 paras ont été largués derrière les lignes... l'opération frôle le fiasco : du fait de la
tempête, ils atterrissent loin de leurs objectifs, et beaucoup dans des marais où ils périront.
Mais, ce désordre a néanmoins pour effet de désorganiser les nazis qui doivent en partie tourner le dos
aux plages, car prévenus des parachutages, ils ont peur d'être pris à revers.
Quelques chiffres... rien que pour la journée du 6 juin 1944 :
Nombre de soldats et parachutistes engagés............................156 115
Nombre de pertes...................................................................... 10 500
Pertes par plages : Américains, à OMAHA............................ 2 500 (3 400 en tout)
Canadiens, à JUNO.................................. 1 100
Britanniques................................................ 3 000
Français (Commando Kieffer à Sword-Beach).
En tout, 15 Nations participeront à OVERLORD...ce sera leur JOUR LE PLUS LONG !
Nous entendrons d'ailleurs ce chant au Monument, avec la Marseillaise.
Il ne faut surtout pas oublier que dans les jours précédents le 6 juin, pour accentuer le leurre quant au lieu
du débarquement, les Alliés bombardèrent massivement les villes côtières, les infrastructures, les noeuds
de communication sur le sol Francais... « sacrifiant » 2500 civils... pour réussir la libération de la France.
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Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940
Le 10 juin 1940, un mois après que les allemands aient réussi leur percée par Sedan, 100 000 de nos
soldats sont tombés au combat. Les allemands sont déjà dans la Somme, où un Bienvillois sera tué
d'ailleurs
(Emile Vaillant, à Misery, au sud de Péronne), parmi tant d'autres.
Le 17 juin, le Maréchal Pétain demande aux Troupes Françaises de cesser le combat !
Le 18 juin, en fin de journée, une voix brouillée mais ferme, ranime l'espoir d'une Nation brisée. C'est la
voix du GENERAL DE GAULLE ! Cet Officier, presque inconnu, va entraîner contre vents et marées,
souvent seul contre tous, l'âme de la France.
Malgré la débâcle, la peur, le mensonge, la répression, des hommes et des femmes se dressent, et les voici
disant NON à l'occupation. En dépit des dangers, tous prennent le risque de s'engager.
Ces Patriotes rejoignent Londres, s'engagent dans les Forces Françaises Libres, ou rejoignent l'Armée des
Ombres... Mois après mois, ces Résistants anonymes s'organisent et se fédèrent.
Ce jour, à Bienvillers, nous sommes heureux que nos voisins et amis de Berles au Bois se soient
unis à nous pour rendre hommage à ce Chef de la France libre qui a si bien incarné la Liberté !!
Merci à Marc Lobel, Président des Anciens Combattants de Berles au Bois, de nous avoir rapprochés
dans le souvenir mais aussi dans l'avenir de nos Comités qui devront s'unir...un jour.
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Discours de M Lobel, Président des Anciens Combattants de Berles au Bois.
Mr le maire, mesdames messieurs les conseillers municipaux, mesdames messieurs les présidents
d’associations de Bienvillers et de Berles, mesdames messieurs les coccinelles et les hourlons, c’est avec
un très grand plaisir que les anciens combattants de Berles se joignent à leurs voisins de Bienvillers pour
commémorer l’appel du 18 Juin 1940 par le General de Gaulle.
En effet, Marcel et moi avons souhaité un rapprochement entre nos deux communes pour cette
commémoration, dans un premier temps afin de mobiliser un volume de population plus important, car
cette cérémonie attire moins de personnes que celles du 8 Mai et du 11 Novembre.
Mais surtout nous avons souhaité ce partenariat car nous sommes conscients que nos anciens combattants
ne rajeunissent pas et que nous nous devons de faire perdurer ses commémorations.
Par le billet de cet échange, nous souhaitons également que les jeunes générations prennent part aux
devoirs de mémoire et continuent à honorer leurs aïeux qui, mobilisés ou volontaires ont combattu lors
des différents conflits et pour plusieurs d’entre eux n’en sont pas revenus. Leurs noms sont gravés sur nos
monuments afin qu’ils ne soient pas oubliés.
Par ces temps où les fusions sont devenues monnaies courantes (région, communauté de communes, voir
même commune qui sait ce que l’avenir nous prépare) nous venons de débuter la nôtre, à notre rythme
mais elle démarre sur de bonne base et elle sera cordiale j’en suis sûr.
Merci de votre attention.
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Hommage à un ancien combattant :

CLAUDE SAVREUX
Il est né le 17 juillet 1937 à Arras.Avant l'armée, il était ouvrier agricole chez Tétard à Foncquevillers.
Au retour du service militaire, il devient ouvrier agricole à La Haye, se marie avec Jacqueline sévit en
septembre 1960, et sa fille Claudie nait en avril 1961. Devenu livreur de charbon pour Pigache Berles, il
entre ensuite à l'A.C.M. Bienvillers comme soudeur et peintre, jusqu'à la retraite.
_______________________________________________________________________________
Claude SAVREUX, Ancien Combattant :
Fin 1957, il effectue 4 mois de Classes chez les PARACHUTISTES, à TARBES puis à PAU.
Il est alors envoyé en ALGERIE, en GRANDE-KABYLIE, d'abord à TIZI-OUZOU, puis à
PALESTRO. Blessé par une rafale de mitraillette lors d'un saut, il fut reversé dans l’infanterie de marine.
Libéré en janvier1960, après 28 mois d'armée, il rentra enfin au Pays, content mais traumatisé, comme
beaucoup...Il n'avait plus le même caractère qu'avant l'épreuve du feu.
« Ch'Claude, tu es parti le 26 mai dernier, après avoir déjà fait ton jardin potager ! Pas mal hein !
Nous ne te verrons plus, avec ta fidèle chienne, arpenter la rue St Etton,
ta besace bien remplie de divers « matériaux » à mesure de tes balades journalières.
Tu es parti rejoindre ton Frangin Camille, décédé il y a quelques mois.

Salut Ch'Claude ! »
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LA FETE COMMUNALE 2017 : encore un bon cru !!!
Pour faire une bonne fête communale :
Il faut tout d’abord préparer. Faites 5 réunions d’octobre à mai …

et vous obtiendrez
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- Ajoutez-y sans modération une bonne dose de motivation, de convivialité et de préparation, bien sûr !
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- Faites des animations de qualité, avec des participants motivés :
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- Ensuite, une pincée de repas dansant simple et convivial ;
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- Poursuivez en laissant mijoter un défilé, haut en couleurs;
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- Assaisonnez de quelques airs de musique …

et quelques manèges.. bien sûr..
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retraite aux flambeaux et un son et lumière

sur une musique celte…

et vous obtiendrez une fête communale réussie, conviviale et festive.
Mais, toute cette réussite revient à l’ensemble des participants, des bénévoles
qui ont oeuvré pour que tout se passe

dans la plus grande convivialité.

Nous ne pouvons citer aucun nom en particulier car il y en aurait trop à
remercier et nous pourrions en oublier. Recevez tous un grand merci pour
votre investissement.
La Fête Communale, aujourd’hui, rassemble plus de 100 bénévoles de
Bienvillers et des alentours. Des familles bienvilloises ou des villages voisins
nous rejoignent afin de partager tout simplement un moment autour d’un
projet commun.
Nous vous rappelons que vous êtes tous les bienvenus :

notre devise

« venez quand vous pouvez et au rythme que vous voulez »….
Rendez-vous alors pour la fête 2018…..
Contact : JP Capelle - 06 88 97 76 41 / 03 21 24 81 36
M Nepveu : 03 21 07 64 82
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LES HYMNES DE BIENVILLERS AU BOIS
A l’occasion de la fête communale, vous avez pu entendre chanter le Conseil Municipal. Ci-après, vous
trouverez les 2 chansons afin que vus puissiez répéter….
« LES ENFANTS DE BIENVILLERS » fête 2017
le Conseil Municipal sur une musique « les enfants du Pirée » de Mélina Mercouri

Noyés de pluie sous un ciel gris
un tracteur, deux tracteurs, trois tracteurs
passent dans les champs
et quand le printemps se poursuit
la moisson, escourgeon et les blés
rythment le temps

Refrain
Mon dieu qu’on aime
ce village de France
et quel plaisir immense
de pouvoir y habiter
Mon Dieu qu’on aime
se retrouver ensemble
et quelle joie intense
D’être à Bienvillers
Quand on se promène dans le centre
la mairie, les canons
et bien sur le monument
Un peu plus loin en avançant
le berceau, le clocher
et l’ensemble des commerçants
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Refrain
et si on parle animation
le ping pong et le foot et
les anciens combattants
et il y a encore les pigeons
les archers le comité
et la chasse évidemment
sans oublier les ainés
le ball trap marche et course
le viet l’ecole les parents
Refrain
et Aujourd’hui c’est la fête
coccinelles et batich,
les manèges et la pétanque
et encore les buvettes,
le défilé, feu d’artifice
solex et repas dansant
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« ALLEZ VIENS BOIRE UN P’TIT COUP A BIENVILLERS » fête 2017
le Conseil Municipal sur une musique « viens boire un petit coup à la maison » Licence 4
REFRAIN
Allez viens boire un p'tit coup à Bienvillers
Y a du blanc, y a du rouge et du rosé
Et Gilbert et Marcel vont vous l’verser
Vive les bouteilles et les copains et l’amitié
On est arrivé au 14 juillet
et c’est la fête à Bienvillers
le géant Batich dans le défilé
on peut danser on peut crier et on peut même chanter
REFRAIN
Pour faire une fête réussie
il faut bien sûr beaucoup d’amis
des chars et puis des confettis
et tous ensemble on va danser et on va même chanter
REFRAIN
quand c’est le fête à Bienvillers
Monsieur le Maire les conseillers
sont tous en suractivité
pour amuser et pour bien sur la convivialité
REFRAIN

quand vient la fête de Bienvillers
tout l’monde veut participer
et maintenant tous reprenez
et crier et chanter le refrain de Bienvillers
REFRAIN X2
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LE RPI « LA FONTAINE »
LE MARCHE AUX FLEURS s’est déroulé comme chaque année, à l’école de Berles, le samedi 13 mai
de 10h à 12h.
Un large choix de plantes vivaces, aromatiques, à massif ainsi que divers plants de légumes étaient
proposés en vente libre, en complément des précommandes de géraniums, salades, etc… proposées dans
les classes et les mairies des communes du RPI !
Une opération réussie, malgré quelques soucis de logistique devenus presque incontournables, pour la
touche d’humour….
SORTIE SCOLAIRE A MAREIS ET SUR LA PLAGE DU TOUQUET
Lundi 15 mai, les élèves de maternelle et CP sont allés en bus à Etaples visiter le musée MAREIS. De
l’apprentissage d’un noeud marin à la découverte du bassin tactile (caresser les raies !) sans oublier le
poste de pilotage taille réelle d’un chalutier, la tempête, les divers aquariums (crustacés,
poissons,…)l’occasion de se mettre, l’instant d’une visite, dans la vie d’un marin….Ensuite les plus
jeunes ont participé à un atelier avec un ancien marin pêcheur, sur les différentes techniques de pêche en
mer, sous forme de jeu et les plus grands ont réalisé des moulages!
Après le pique-nique sur le site, nous avons rejoint la plage du Touquet en autobus, à la recherche de la
laisse de mer qui a été étudiée et dont les débris et coquillages ont été triés en classe pour les plus jeunes.
Puis, ils ont ensuite joué sur la plage et les plus grands ont réalisé de l’art temporaire….land art ….
Une belle journée remplie de souvenirs et de découvertes qui ont enrichi l’exposition d’arts visuels à
l’école de Bienvillers le samedi 1er juillet !
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LE CROSS DU RPI LA FONTAINE
Le lundi 21 mai, un après-midi ensoleillé cette fois (report du 18 mai pluvieux); L’ensemble des élèves du
RPI s’est retrouvé sous le signe du sport au stade de Bienvillers avec des supporters toujours très
nombreux…
En première partie : le cross par double niveau (deux gagnants par niveau : un garçon et une fille), tous
les enfants ont bien couru mais de nombreuses coccinelles en première place encore !!!!BRAVO !
En deuxième partie, place aux olympiades pour les élèves de GS au CM2 par équipes tous âges
confondus et des ateliers sportifs étaient proposés au TPS-PS-MS le tout encadré par les enseignants et
des parents bénévoles.
La pause goûter offerte par l’association des galopins fut très appréciée après tant d’efforts…
Pour clôturer cette belle après-midi, M. Brixy a remis des récompenses sous les applaudissements :
une coupe à chaque vainqueur et une médaille à tous les enfants ! Bravo à tous !
GAGNANTS

CROSS

RPI 2017

TPS/PS
1/2 TOUR

GARCON

HUGO DEMOUVEAUX

FILLE

ELISA EPERNON

MS
1/2 TOUR

GARCON

AYRONN BATISSE

FILLE

MELYNE LECHON

GS
1 TOUR

GARCON

Timéo SCHONWALD

FILLE

LISE LEVEL

CP
1 TOUR

GARCON

LOUKA VAILLANT

CE1
2 TOURS

GARCON

ALBERT DENNEQUIN

FILLE

GABRIELLE COUTELLE

CE2
2 TOURS

GARCON

MATHIS MULOSE

FILLE

ANAELLE LECLERCQ

CM1
3 TOURS

GARCON

THEO JONARD

FILLE

LAURINE FRANCOIS

CM2
3TOURS

GARCON

PAUL SUEUR

FILLE

LORETTE BECART
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SORTIE SCOLAIRE A LONGUEIL-ANNEL
Le vendredi 5 mai (CM1 et CM2) et le mardi 6 juin (CE1- CE2), les élèves ont visité la péniche
Freycinet à quai et un musée pas comme les autres…
La Cité des Bateliers est un musée français consacré à la batellerie. Il a été ouvert au public en juillet
2000. Le village de Longueil-Annel est situé au bord de l'Oise, en amont de Compiègne, il est un haut lieu
de la batellerie française.
Pendant longtemps, les habitants de Longueil-Annel ont été des bateliers débarqués, vivant dans des
maisons de briques rouges au bord de l'eau et restant ainsi en contact avec le monde attachant de la
batellerie.
En 1992, une exposition retraçant l’histoire de la vie batelière de la commune a vu le jour. A l’origine du
projet, l’association du Musée de la Voie d’Eau a apporté son soutien actif au moment de la création du
musée, grâce à ses conseils et ses dons d'objets. C'est ainsi que ce village de l'Oise a maintenu ses
traditions batelières au fil des années.

Amarrée face à la maison musée, la péniche Freycinet est un véritable musée sur l'eau. On s’introduit
dans l'univers familier du marinier, par l'aménagement de son espace d'exposition. Après avoir aperçu le
poste de pilotage et de vie du marinier, la visite continue dans la cale de la péniche. Instinctivement, on
entre dans le quotidien d’un marinier, on y découvre notamment un reportage photographique mais aussi
des témoignages sonores ainsi que des objets et un film d'évocation sur la vie d’une famille de bateliers.

A noter que ces sorties ont été entièrement financées par le syndicat du RPI et les coopératives
scolaires ! Elles ont été très appréciées tant par les enfants que les enseignants et les
accompagnants… Merci pour eux!
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« LA KERMESSE DU RPI »
Elle s’est déroulée le samedi 17 juin à Humbercamps sous le thème « Au fil de l’eau », qui heureusement
n’est pas tombée du ciel…
Sur scène, (on ne pourra plus s’en passer maintenant !) pour le plaisir des yeux de leurs parents, proches
et amis, les enfants s’en ont donné à cœur joie, des pirates, des indiens, des requins, des touristes….Tout
y était même les bateaux….Evasion garantie le temps d’un spectacle ! Magnifique !!!
Pour le tirage de la tombola en entracte (entrées de parc, sejour wonderbox,..), de nombreux lots étaient à
gagner pour les plus chanceux.
S’en sont suivis de nombreux stands : tir au but, pêche surprise, chamboule tout, pêche aux canards, ballaballa, fakir, structures gonflables, maquillage, pose vernis à ongles, tatouages éphémères, barbe à papa et
restauration…
Cette kermesse a nécessité beaucoup de travail mais a procuré beaucoup de plaisir et de souvenirs grâce à
la mobilisation de parents, enseignants, personnel éducatif, personnel communal… tous BENEVOLES,
sans oublier les prêts de salle et matériels des différentes communes du RPI !
L’association « les galopins La Fontaine » donne rendez- vous à TOUS les parents d’élèves du RPI, dès
septembre 2017, pour de nouvelles aventures !!!!

N° 45

… SEPTEMBRE 2017

……………

29

TRAIT D’UNION …

… Bienvillers-au-Bois

« AU FIL DE L’EAU » le samedi 1er juillet de 10h à 12h à l’école de Bienvillers au bois.
Avec l’observation, la description, l’analyse des réalisations d’artistes comme Alechinsky, Matisse,
Magritte, Capogrossi, Monet, Izou… l’imagination et le TRAVAIL sont les maîtres mots pour cette
superbe exposition !
Des techniques et des matières très variées ont été utilisés : laisse de mer, sable, coquillages, mouchoirs,
assiettes, encre, peinture, craies grasses, collage, découpage, modelage, pliage, coloriage, patchwork…
Ce fut un véritable voyage au fil de l’eau, aquariums, bateaux (flottants en plus !!!), maison de bateliers,
canal, pirates, poissons sous toutes leurs formes…. Un grand bravo à tous !
Cet événement marque la fin d’un projet commun au RPI, la fin de l’année scolaire…mais le début d’un
long repos bien mérité et attendu de tous… LES VACANCES D’ETE !!!
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DEPART EN RETRAITE DE NICOLE ET EDITH
Après avoir fait une belle et longue carrière dans notre RPI, rendu de bons et loyaux services, il est
maintenant temps pour Edith et Nicole de bénéficier d’ une belle et longue carrière de retraitées… !
De nombreux cadeaux et souvenirs leur ont été remis à la fête des écoles ainsi qu’à l’exposition par les
enfants, les parents, les collègues, les élus, l’association les galopins…Elles ont été gâtées pour leur
mérite…..Excellente et paisible retraite à toutes les deux !
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LES ASSOCIATIONS
L’Amicale des Pongistes
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous font l'honneur d'être parmi nous lors des
différentes manifestations que nous organisons
Prochaines Manifestations :
• Soirée carnaval prévue le samedi 17 février 2018
• Tournoi le dimanche 29 avril 2018
Le club s'est offert une nouvelle table et des séparations.
Reprise des entraînements début septembre
Reprise championnat samedi 23 septembre 2017
Nouveaux maillots aux couleurs de Bienvillers
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Le Viet Vo Dao

Une très belle saison pour les Arts Martiaux Vietnamiens de Bienvillers-au-Bois
Cette saison 2016-2017 a été une nouvelle fois riche en évènements :
 Organisation de la coupe départementale du Pas de Calais, à Arras avec plus de 80
participants et de nombreuses médailles pour le club à la clé;
 Victoire lors du 6ème Challenge du Dragon Blanc face à 19 autres clubs d’arts martiaux;
 Organisation de la journée de la femme en Mars, une première, un succès à renouveler;
 Plusieurs médaillé(e)s lors de la 9ème Rencontre Amicale Combats à Templeuve en Mai
(59);
 Plusieurs médaillé(e)s lors de la coupe de France enfants (-14 ans) à Paris en fin de saison.
Une grande année aussi puisque le club a le plaisir de compter parmi ses effectifs 2 nouvelles
ceintures noires 1er dan : Dominique SERLOOTEN et Rudy LETOCART. Félicitations à eux et un grand
merci pour leur investissement dans le club.
Et pour finir, on clôture la saison en musique « Country » lors la fête des Coccinelles, dont la
participation est devenue une tradition pour le club.

Saison 2017-2018 :
Les cours reprendront le mercredi 6 septembre et se dérouleront :
 Pour les adultes : Lundi de 20h à 21h30 et Mercredi de 19h30 à 21h30
 Pour les 6-9 ans (à partir de CP) : Mercredi de 17h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 11h
 Pour les 10-14 ans : Mercredi de 18h30 à 19h30 et Samedi de 11h à 12h30
Notre page Facebook : https://m.facebook.com/ArtsMartiauxVietnamiens/BachLong
Email : vietvodaovv@gmail.com
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La Société de Chasse
Le Président, les Membres du Bureau et les Sociétaires remercient toutes les personnes qui participent
aux manifestations de notre société
La société de chasse de Bienvillers organise son Ball Trap annuel le dimanche 03 Septembre 2017
au Stand de tir de Bienvillers, ouvert à tous

Venez déguster les véritables andouillettes d'ARRAS servies par le Président des
andouillettes d’ARRAS, des saucisses, des merguez et les frites bien sûr…
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ène

HISTOIRE

PHOTOS DES ANCIENS COMBATTANTS DE BIENVILLERS
Si vous reconnaissez les anciens combattants sur ces photos, merci de nous en faire
part
Mairie : 03 21 07 65 53 ou mairie@bienvillers.org
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AGENDA

Mardi 29 août : réunion du Conseil Municipal
Samedi 16 septembre: Journée du patrimoine à Bienvillers
Jeudi 28 Septembre: réunion du Conseil Municipal
jeudi 26 octobre : réunion du Conseil Municipal
Samedi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
Jeudi 23 Novembre : réunion du Conseil Municipal
Mardi 5 décembre : Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
Vendredi 8 et Samedi 9 décembre : Téléthon
Samedi 9 décembre : Arbre de Noël des enfants de la commune
Samedi 16 décembre : Goûter des ainés et distribution des colis
Samedi 20 janvier : Vœux du maire

Melissa : Fête du village 2014
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Bulletin municipal de Bienvillers-au-Bois

- Sabine Muchembled et Hervé Duquesne
le 12 aout 2017

Mairie de Bienvillers-au-Bois
2, rue St Etton
62111 Bienvillers-au-Bois
tél : 03 21 07 65 53
Courriel : mairie@bienvillers.org
www.bienvillers.org
Ouverture du secrétariat : le lundi de 9h00 à 19h00 et du
mardi au vendredi de 8h30 à 18h00, le samedi de 8h30 à
11h30. Fermé le jeudi.

- Mathilde Vermel et Antoine Delclef

Directeur de publication : Jean-Claude Level

Depuis notre dernier numéro, nous enregistrons

Mariages

le 26 août 2017

- Pauline Kruk et Lambert Bauderlicque
le 26 août 2017
Naissance

- Myrtille Froment le 23 juin 2017
Décès
- Marie-Thérèse Demailly le 12 avril 2017

- Etienne Leclercq le 16 avril 2017
- Claude Savreux le 26 mai 2017
- Aurélie Dégardin née Deruit le 6 juillet 2017
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Ont participé à la réalisation de ce bulletin les membres de la
commission d’information et de communication : Sylvie
Moniez, Patrick Nepveu, Marcel Thirvaudey, Jean-Claude
Level et Jean Philippe Capelle.
Fabienne Jonard, Audrey Becquembois, Mireille Nepveu,
Jean-Pierre Hée, Marc Lobel et Sébastien Holton.
Tirage : 350 exemplaires.

Si vous avez des remarques, des propositions, des correctifs à
formuler à propos de la présentation ou du contenu de ce bulletin
municipal, les membres de la commission et du comité consultatif
chargés de la parution sont à votre disposition.
Merci.

Ce numéro est l’œuvre de
la Commission et du Comité
Consultatif« Information Communication».
Débattues ensemble, les réalisations des diverses
rubriques ont été réparties entre
tous les
I.P.N.S.
membres.
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