Municipalité.

Communication

Le nouveau conseil municipal remercie l’ensemble des
électeurs de la confiance qu’il lui a témoignée.
Il a pris ses fonctions le 23 mai 2020.
Ce jour, ont été élus :
M. Jacky PETIT, Maire.
M. Jean-Louis VANDE BURIE, 1er adjoint chargé de
l’urbanisme et des finances.
Mme Marie-Christine FORTUNA, 2ème adjoint, chargée de
l’école et des affaires sociales.
M. Gilles LECNIK, 3ème adjoint, chargé des travaux.
Diverses commissions, (finances, communication, travaux,
environnement et manifestations) sont en cours
d’installation.
Vous trouverez ci-joint en annexe, le budget voté pour
2020.

Le nouveau conseil souhaite améliorer le partage des
informations.
A cet effet, les habitants de la commune ont été invités à
donner leurs numéros de mobile et/ou leur adresse mail,
afin de faciliter la fluidité des informations.
Un fichier, sous la responsabilité de la mairie, est en cours
de constitution.
Vous pouvez toujours compléter ou modifier vos
coordonnées en les transmettant au secrétariat de mairie.
Voir coupon réponse en fin de bulletin

Quelques informations pratiques
Pendant l’été, la mairie sera fermée
du mardi 4 au mercredi 26 août inclus.
M. Jacky PETIT sera absent du 20 juillet au 16 août inclus.
Réouverture le jeudi 27 Août.
Pendant cette période, en cas d’urgence vous pouvez
contacter :
Jean-Louis VANDE BURIE au 06 80 91 31 39
Marie-Christine FORTUNA au 06 88 10 54 18
Gilles LECNIK au 06 43 59 96 65
A compter de la rentrée, la mairie sera ouverte au public les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de :
9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30.

Les jeunes, garçons et filles nés en 2004, doivent se faire
inscrire en mairie au cours de l’année 2020, pour être
recensés pour la journée citoyenne.

La bibliothèque municipale reprendra :
le mercredi 2 septembre aux heures habituelles,
de 9h à 12h.

Déchetterie

La déchetterie d’Auneuil est ouverte sans rendez-vous
depuis le 15 Juin 2020.
Le port du masque et de gants est obligatoire.
Vous devez également présenter la carte d’accès.

Travaux

La RD93, Route de Beauvais sera interdite à la circulation du
22 juin au 07 août inclus
La grande Rue de Vaux, (RD 35), sera en travaux entre le 17
et le 28 Août.
Un courrier sera adressé aux habitants de Vaux, concernés.
Une réunion publique sera organisée entre le 07 et le 11
septembre pour présenter sa mise en sécurité

Pour le bien-être de tous
Nous rappelons que, par arrêté préfectoral, l’utilisation des
engins bruyants, (tondeuse, tronçonneuse, etc.) est
autorisée pour les particuliers :
Du lundi au vendredi de : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
19h30.
Le samedi de : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés de : 10h00 à 12h00
Les propriétaires de chiens doivent veiller à ce que leurs
animaux ne divaguent pas sur la voie publique.
L’amende prévue, s’élève à 135€ pour leur propriétaire…

Les propriétaires de haies, mitoyennes ou non, sont tenus
de les entretenir chaque année en respect de la législation,
(articles 669 à 673 du Code Civil).

Enfin, le dépôt sauvage ou le brûlage de déchets, végétaux
ou autres, sont interdits sur tout le territoire de la commune.
Vous pouvez les déposer à la déchetterie d’Auneuil.
(Les exploitants agricoles bénéficient d’une dérogation
préfectorale pour le brûlage en dehors des zones
d’habitation).

Depuis mars 2020 les manifestations prévues sur la commune ont
été annulées suite aux problèmes de coronavirus…
Le repas beaujolais de Novembre est à ce jour maintenu.

De plus amples informations seront transmises dès que possible.
Le dimanche 6 septembre, un enduro moto sera organisé,
comme chaque année, par l’association Beauvais Moto
Club.
Un parcours et des épreuves vont être définis, et les
habitants informés, dès que possible

Associations communales
Notre commune comprend plusieurs associations qui
œuvrent dans différents domaines. Nous vous rappelons
certaines d’entre elles, avec leurs contacts :
Club des aînés : Yvon ALLAERT
Comité des fêtes : Gilles LECNIK
Association des chasseurs : Dominique DELARGILLIERE
Association des Anciens Combattants : Hubert PUZENAT.
Association de gymnastique : Chantal GRASSI
Vous trouverez leurs coordonnées sur le site officiel de la
mairie : mairie-berneuil-en-bray.com.
Enfin, la municipalité recommande à chacun d’être vigilant.
Des cambriolages se multiplient aux alentours, dont un sur notre commune, en
plein jour….
Bon été à chacun !!!
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