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2020, une année particulière...
Bienvenue à 2021 !
Biernoises, Biernois, vous tenez entre
vos mains le tout premier numéro de
notre nouveau magazine municipal.
Plus synthétique, plus moderne,
son nom est issu d’une participation
citoyenne, c’est vous qui l’avez choisi !
L’année 2020 a été marquée par l’apparition
de la Covid, qui a eu un impact énorme sur
nos vies personnelles mais également sur
la vie de la commune, et qui ne nous a pas
permis de nous rassembler comme nous
l’aurions souhaité, hormis le 12 septembre
avec la grande fête du village que nous
avons organisée, réunissant les associations,
les commerçants et les habitants, elle fut
une grande réussite !
L’élection municipale qui s’est tenue en
mars a vu une nouvelle équipe arriver à la
tête de Bierne, que j’ai désormais l’honneur
de diriger.
De nombreuses actions ont déjà été mises
en place, grâce à l’implication de vos élus
municipaux, dans le respect et la défense
de nos valeurs : justice, égalité, laïcité,
tolérance, honnêteté et loyauté.
De nombreux dossiers sont également en
cours d’étude et de réalisation concernant
tous nos engagements de campagne.
Les associations Biernoises, indispensables
à la vie sociale de la commune, ont vu leurs
activités stoppées de longs mois, nous
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sommes et seront à leurs côtés en espérant
qu’elles puissent reprendre rapidement leur
rythme habituel.
Nos aînés n’ont évidemment pas été oubliés.
Nous avons imaginé et mis en place un “bon
cadeau” en remplacement du traditionnel
banquet, associé au colis distribué en
décembre, mais également à un dispositif de
portage de courses à domicile, en partenariat
avec la ville de Bergues. Des ateliers d’aide au
numérique seront également bientôt mis en
place.
Nos enfants sont également au cœur de nos
préoccupations : l’école a retrouvé un climat
apaisé, serein et propice aux apprentissages
et nos jeunes pourront désormais bénéficier
d’un ALSH de qualité pendant les vacances
d’hiver, de printemps, d’été et de Toussaint.
La communication s’est métamorphosée cette
année, vos retours positifs nous démontrent
que nous sommes sur le bon chemin.
En attendant de pouvoir se retrouver
physiquement et vous présenter mes voeux
de vive voix, l’ensemble des élus se joignent à
moi pour vous souhaiter une excellente année
2021 à Bierne !

Les dates clés de 2021
(sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire)

13 février : Don du sang
Fin février : ALSH hiver
5 avril : Chasse à l’œuf
25 avril : Souvenir des Déportés
Fin avril : ALSH printemps
1er mai : Fête des associations
8 mai : Cérémonie Patriotique
16 mai : Parcours du Cœur
27 mai : Voyage des aînés
5 juin : Don du sang
12 juin : Brocante des Bierenaeres
12 et 13 juin : Ducasse du village
26 juin : Fête de l’école
2 juillet : Accueil des bébés
Juillet et août : ALSH été
11 sept. : Concert Band’As Cô
2 octobre : Banquet des aînés
Octobre : ALSH automne
30 octobre : Don du sang
30 octobre : Soirée Halloween
7 nov. : Hommage aux élus

Jacques Bléja
Maire de Bierne

10 novembre : Saint-Martin
11 nov. : Cérémonie Patriotique
4 déc. : Noël des entreprises
11 décembre : Noël au village
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2020 à Bierne...
al

onseil Municip

Un nouveau C

Les Bieren’aeres : toujours solidaires !

Des concerts sur la Place du village

Un nouveau CCAS pour vous aider
Une fête de village très réussie
La journée du commerce
de proximité

De nombreuses activités pour nos jeunes

La “Grande Lessive” à l’école
Solidarité avec nos aînés

Une grande distribution de masques

De la magie pour
les enfants

Marion & Gauthier
L’aide aux personnes
vulnérables

La rénovation
Emeline & Thomas
Un centre l’été, toujours très apprécié !
Rénovation de

de la D352

Le Père Noël à l’école

Le comité des fêtes au travail !

l’éclairage public
Une rentrée des classes masquée...

L’installation de feux tricolores
sur la Place

Des nouveautés dans les animations proposées

Une vie associative perturbée
par la pandémie

Un grand nettoyage

Un périscolaire apprécié

du village
De nouvelles activités se développent, pour tous !

Un village fleuri

La Saint-Martin
La broca

nte des
Bieren’a
eres

Des cérémonies patriotiques

Octobre Rose

Agnès & Anthony

Des activités ludiques

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants
L’arrivée des premières cavurnes
La rénovation du mobilier urbain

Des conseils d’école pour

Un colis de Noël

l’avenir de nos enfants

pour nos aînés
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Le traditionnel concours de maisons fleuries

De nouvelles habitudes...
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Marie & Jonathan
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Des illuminations féériques pour Noël

Expression politique
Groupe “Bien-Vivre à Bierne, partageons demain” :
Travaux, environnement, voirie, communication, affaires sociales,
éducation, sécurité, développement durable, gestion de l’eau,
partage démocratique, fêtes et cérémonies, cadre de vie, culture,
économie locale, finances publiques et urbanisme, ressources
humaines, vos élus sont sur tous les fronts !
Notre équipe a pris en main les affaires communales depuis mai,
les nouveaux élus ont pris connaissance du fonctionnement d’une
mairie et se sont adaptés en se mettant au travail, pour l’avenir
de Bierne. Avec un exécutif élargi, ce qui n’avait jamais été fait
sur notre village, la nouvelle équipe municipale est pleinement
investie et au travail afin de faire bouger les choses dans notre
village.
Beaucoup de futures réalisations sont en cours d’étude, ce qui
ne se voit pas aujourd’hui pour vous, nous en avons pleinement
conscience, mais qui se verra dans les jours, mois et années à
venir, lorsqu’elles auront abouti.
Depuis maintenant près d’une année, la Covid complique tout,
nous en avons tous conscience car nous avons toutes et tous été
impacté(e)s, de près ou de loin, par cette pandémie, ne serait-ce
que dans notre organisation quotidienne.
La mairie et le CCAS ont immédiatement mis en place des actions
afin de prendre en charge et d’aider les personnes vulnérables.
La démocratie, au cœur de nos actions, est appliquée chaque
jour depuis le jour de notre installation. Parfois vous, habitants
de Bierne, êtes d’accord avec nos décisions, parfois non, mais
continuez à nous donner vos avis !
Aucune décision ne fera jamais l’unanimité, c’est pourquoi
nous analysons vos commentaires et vos avis, tant qu’ils sont
constructifs. Nous proposons ensuite et décidons en fonction de
vos attentes.
En 2020, nous avons mis en place trois participations citoyennes
qui ont connu un franc succès. Nous continuerons à vous
demander vos avis sur les grands projets de la municipalité, rien
ne peut se faire sans vous, et à ce sujet, vous aurez l’occasion
de découvrir un tout nouveau site internet dans quelques jours,

qui viendra compléter la page Facebook de la commune, les
newsletters numériques auxquelles vous pouvez vous inscrire sur
www.bierne.fr, et les informations qui se trouvent sur le panneau
électronique, que vous pouvez également retrouver sur votre
téléphone portable ou votre tablette.
Nous avons organisé la première édition de la Journée nationale
du commerce de proximité avec l’aide de la CCHF le 12 octobre,
et nous soutenons activement nos commerces locaux.
Les associations, dont le formidable travail a été fortement
perturbé en 2020, et continue de l’être en ce début d’année 2021,
continueront à être soutenues par la municipalité : dans leurs
actions futures, dans leur communication, par l’attribution du
chèque sportif de 30 € pour les moins de 18 ans. Nous avons pour
cela désigné un élu-référent pour chaque association du village, et
nous avons eu le plaisir d’en accueillir deux nouvelles cette année.
Les travaux de modernisation du village, primordiaux pour la
qualité de vie et la sécurité, se poursuivent : la mise en place du
nouvel éclairage public route de l’Église et l’enfouissement des
réseaux sont en cours, la finalisation du parcours “pieds de coteaux”
également, la sécurisation des chicanes du Petit Millebrughe est
faite, la pose de panneaux interdisant son accès aux poids-lourds
est également en cours, tout comme la rétrocession du Clos Léon
Danchin.
Vous aurez également bientôt l’occasion de voir plusieurs parcs
à vélos mis en place à différents endroits utiles dans le village...
La création d’un chemin piétonnier et cyclable entre Bierne et
Bergues reste toujours une priorité pour nous, nous travaillons
avec la CCHF et le Département sur plusieurs pistes que nous
aurons l’occasion de vous présenter cette année.
L’éducation et la culture seront également fortement développées
en 2021, mais nous aurons l’occasion d’y revenir...
Comme vous le voyez les projets ne manquent pas, notre
détermination et notre motivation non plus.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et vos proches, une
excellente année 2021 !

Groupe “Bierne 2020” :
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheurs, de santé
et de prospérité. Souhaitons que chacun puisse retrouver une vie
normale, sans crainte et sans masque.
Cette année a permis de renouveler les élus de la commune,
nous représentons les 43% des suffrages exprimés lors de cette
élection particulière, la loi le NOTRe nous permet de pouvoir nous
exprimer sur les différents supports de la commune.
Les décisions et propositions marquantes de cette première
année :
- Augmentation des indemnités des élus totalement
disproportionnées pour notre commune
- L’état de propreté du village n’est pas à la hauteur des attentes

des habitants
- Un poste d’employé communal va être supprimé à l’école
- Les finances de la commune sur cette année sont déficitaires
- Problèmes de voisinages non résolu au p’tit millebrugghe
- Nous avons proposé d’aider financièrement les commerçants,
artisans et entreprises biernoises.
- Nous avons proposé de racheter le terrain route des 7 planètes
pour régler le problème du p’tit Millebrugghe.
- Nous avons proposé de remplacer les luminaires rue Jean Moulin
- Nous avons demandé d’intervenir sur la maison abandonnée
route de Dunkerque.
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