3 mariages / 2 naissances
Ne figurent nominativement sur cette liste que les personnes ayant
accepté la diffusion de ces informations

Bouillancy se met à la
page en attendant la fibre !
Depuis le 29 août, la mairie de Bouillancy est dotée
d‘un site Internet, il ne demande qu’à s’étoffer ; vous
pouvez vous y rendre sous le lien
www.bouillancy.fr

Bouillancy

Le

Recensement
Le recensement est effectué par un agent recenseur,
à Bouillancy, cette mission a été confiée à Madame
Anaïs HUGUES. Elle pourra vous présenter sa carte
officielle afin de justifier de sa démarche. Nous vous
remercions de bien vouloir lui réserver le meilleur
accueil.
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de
moyens de transport à développer…

C’est simple

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment
convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions sur les
listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, la date limite d’inscription sur
les listes électorales n’est plus fixée au 31 décembre.
Elle est maintenant possible jusqu’au sixième vendredi
précédant le scrutin (loi n°2016-1048 du 1er août 2016
– art.2). Ainsi, pour les élections municipales qui
auront lieu les 15 et 22 mars prochains, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est arrêtée au
vendredi 7 février 2020.

2020 vient de faire ses
premiers pas…
Je suis
heureux de vous retrouver
avec ce nouveau numéro.

Nous avons pris plaisir, mon équipe et moi-même
en 2019 à vivre au sein de ce village. Une
nouvelle page se tourne, une nouvelle histoire
commence à s’écrire.

Prenons 2020 comme un
bon livre avec le plaisir de
tourner les pages en se
demandant comment sera la
suite… mais il n’y a pas d’avenir sans mémoire
alors prenons le temps de feuilleter 2019 pour
se souvenir des moments de joie passés.

Enfin, à chacun d’entre vous, à tous ceux qui
vous sont chers, à notre village, je souhaite
une belle année paisible, pleine de joie, de
bonheur et de santé.

& votre commune

Le club de l‘amitié
Nous vous rappellons que le Club de l‘amitié
est ouvert à tous pour y partager un moment de
convivialité autour de jeux et d‘un café gourmand,
tous les lundis après-midi dans la salle du Conseil
Municipal.

Yann Delobelle

Au sommaire de ce numéro

Horaires mairie
Lundi, mercredi et jeudi : fermée
Mardi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 17h00 à 19h00

Le mot du Maire

L‘echo du village

On en parle...

15 janvier au
15 février 2020

Mail : bouillancy.mairie@wanadoo.fr
Tél : 03.44.87.22.57 - www.bouillancy.fr
Afin de pouvoir communiquer plus rapidement
avec les habitants de Bouillancy, nous vous
invitons à nous envoyer votre adresse mail par
le biais de la Mairie.
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On en parle
Le PLU arrive à sa fin…
En réalité, il ne s’agit pas de conclure, mais d’ouvrir
une nouvelle page de notre village pour les années
à venir.

T

out d’abord, je salue le travail important de
préparation mené par le cabinet « Mosaïque
Urbaine » qui nous a accompagnés tout au
long du projet, en la personne de Magali Suinot.
Je tiens surtout à témoigner ma reconnaissance
à toutes les personnes qui ont travaillé hier et
aujourd’hui pour faire vivre ce projet de près ou de
loin et pas toujours facile à mettre en place.
Le PLU est devenu une réalité concrète qui fait et
fera – à mesure de sa montée en puissance – le
quotidien des habitants de Bouillancy.
Dans quel village, dans quel environnement
voulons-nous vivre demain? Quel cadre de vie
voulons-nous laisser à nos enfants, nos petitsenfants et plus largement aux générations venues
d‘ici ou d‘ailleurs qui vont nous succéder sur ce
territoire ?

D

Voilà toutes les questions auxquelles il a fallu
répondre, tout en tenant compte des contraintes
administratives et règlementaires, sachez que
nous y avons mis toutes nos forces pour y arriver.
Il n’est pas toujours facile et quasiment impossible
de répondre à toutes les attentes, c’est la raison
commune qui l’emporte.
Le résultat est très encourageant puisque tous
les voyants sont au vert, le PLU a été validé à la
première présentation par les services de l’Etat.
Vous pouvez consulter le rapport de conclusion qui
est disponible sur le site de la mairie.

Assainissement

ans le précédent numéro, nous vous A noter qu’une réunion publique sera organisée
annoncions la possibilité pour les habitants prochainement afin de vous expliquer la démarche de
de Bouillancy de bénéficier d’aides pour la réhabilitation et de vous proposer ce service d’aides
mise aux normes des fosses septiques individuelles
si le Plan Local d’Urbanisme accompagné du zonage
d’assainissement était validé : c’est chose faite ! Après
un périple de plusieurs années !
Nous vous invitons à venir en mairie afin de
vous faire connaître pour que la mairie regroupe les
demandeurs et transmette les coordonnées à la CCPV
qui prendra le relais par l’intermédiaire du SPANC.

E

Bornes Incendie

n collaboration avec les Pompiers de Nanteuil le Haudouin, que
je remercie vivement, nous avons étudié les éléments que nous
pourrions améliorer afin de rendre leur travail plus aisé.

Nous avons fait changer ou rajouter des coffrets au niveau des poteaux
incendies et fait changer la borne (qui n’était plus toute jeune et rencontrait
des fuites) rue Fromentelle par une bouche à incendie. Nous avons eu une
aide financière pour réaliser ces travaux.

Les Bonnets d’âne

N

ous sommes une petite association de
parents d’élèves qui organisons des
évènements tout au long de l’année afin
de récolter des fonds au profit de nos écoles (RPI
Bouillancy, Réez-Fosse-Martin, Villers Saint Genest).
A ce jour, nous avons déjà effectué une vente de sacs
personnalisés par les dessins des enfants, participé
au Marché de Noël des écoles en y vendant nos
fameuses crêpes (victimes de leur succès, nous en
avons manqués) et des jacinthes.
Reste à venir :
Vers Pâques : une vente de fleurs
Le 17 mai 2020, notre cross.
Le 20 juin la kermesse de l’école (si assez de
volontaires) avec stand restauration, jeux, poneys,
structure gonflable.
Avant la fin de l’année, remise des livres offerts par
les Bonnets d’âne aux élèves dans leur classe.
Et pour clôturer l’année en beauté, nous
renouvèlerons une journée spéciale adhérents
comme l’année dernière où nous avions organisé
une chasse au trésor avec des mini-olympiades suivi
d’un goûter. (La date reste à définir).
L’argent récolté lors de ces actions, nous permet de
participer à l’achat de manuels scolaires, de livres,
de financer une partie des transports lors de la sortie
scolaire et d’offrir un livre en fin d’année à chaque
enfant scolarisé dans le RPI.
Nous vous espérons nombreux lors de ces futurs
évènements et remercions tous ceux qui nous
soutiennent déjà.

Fibre

V

oici les dernières nouvelles de la fibre sur
Bouillancy. Elles sont très bonnes, l’installateur
du réseau nous a indiqué que pour le moment
il était dans les temps !
Une fois le chantier terminé, il ne restera plus
qu’au fournisseur à effectuer la démarche auprès
de chaque foyer mais il n’y a pas encore de date
précise pour le moment.
Nous sommes tous très impatients qu’elle arrive…
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Déneigement

L

a période
hivernale
t a r d e
à
s’installer
mais nous ne
sommes pas
à l’abri de
prochaines
chutes de neige
qui ne facilitent
pas
notre
quotidien ! Un
petit schéma vaut mieux qu’une longue explication…
vous trouverez ci-dessus les principales informations
nécessaires. La Mairie mettra tout en œuvre pour
permettre à chacun de vaquer à ses occupations
dans les meilleurs conditions possibles.

Travaux voirie

N

ous avons profité d’une commande groupée
de la CCPV pour réaliser des travaux de voirie
à moindre coût. Par la même occasion avec
le surplus d’enrobé nous avons bouché le maximum
de trous sur la route qui mène à Nogeon.
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