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Le MOT du MAIRE
Personne ne peut prédire combien de temps encore
la pandémie va affecter notre pays, ni l’ampleur
de la crise sanitaire, économique et sociale qui
frappe toute la société. L’année 2021 se termine
malheureusement un peu comme elle avait
commencé, avec des mesures contraignantes liées
au Covid-19. Depuis presque deux années, nous
vivons ensemble cette crise inédite et j’aurai une
pensée à toutes les familles qui ont été touchées
par ce covid. Tout le monde a hâte de retrouver
bientôt une vie normale. Continuer d’appliquer les
gestes barrières et la vaccination sont les seuls
leviers d’action pour lutter efficacement contre ce
virus afin de passer les fêtes de fin d’année en toute
sérénité et garder votre pass sanitaire.
Pour l’année 2022, nos factures sur les ordures ménagères
vont considérablement augmenter. Ceci est dû
principalement aux nouvelles normes environnementales
qui nous sont imposées, et aussi le fait que la Communauté
de Communes, qui a la compétence « Ordures Ménagères
», ne peut plus abonder ce budget annexe. Il y a aussi le
fait que de nombreux foyers ne payent pas leur redevance.
Il fallait donc choisir entre la taxe et la redevance et
c’est cette dernière qui a été retenue par le conseil
communautaire « Vallées et Plateau d’Ardenne ».
Comme vous avez pu le constater, la Municipalité avait
retrouvé un nouveau boulanger. Un bail d’un an avait été
convenu avec celui-ci. Malheureusement, nous avons
appris que ce gérant cessait toute activité à la fin du mois
de novembre, laissant le village sans pain, sans aller à la

Eric Andry
Maire de
Bourg-Fidèle
fin de son contrat. De nouvelles pistes sont à l’étude, et
nous ferons tout notre possible pour que ce commerce
reste en activité.
Un nouveau restaurant va aussi ouvrir, il est situé à
l’emplacement de l’ancien café de la place.
Je voudrais remercier toutes les associations du village
qui malgré la crise sanitaire ont continué à organiser
des manifestations dans le respect des mesures qui leur
étaient imposées. Nous serons toujours à leur côté afin de
les aider dans toutes leurs initiatives.
En 2022 auront lieu les élections présidentielles et
législatives. N’oubliez pas de venir vous inscrire sur les
listes électorales et de venir voter. C’est pour moi, un
devoir de tout citoyen, nos aïeuls se sont assez battus
pour que tout le monde ait le droit de voter.
Pour ma part, je continuerai mon travail au service de la
Commune en collaboration avec tout le Conseil Municipal.
Je vous adresse à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de
bonheur, santé et prospérité pour l’année 2022.
Éric ANDRY - Maire de Bourg-Fidèle
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TRAVAUX

Marquages voirie
Par Jonathan GARNIER
Une campagne de marquage à été réalisée sur la commune avec pour objectif :
- Amélioration de la sécurité sur passage piétons, les stops, etc…
- Création d’une place pour handicapés sur le côté de l’église.
- Réorganisation des parkings le long de la salle Yannick Noah, avec le marquage des emplacements des bus.
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ENTRETIEN VOIRIE
Comme chaque année, nous avons procédé à
l’entretien de nos voiries par la mise en œuvre de
bi-couche et rebouchage des nids de poules De
plus, nous avons réalisé des travaux à la Cense BelAir et sur les trottoirs rue Catherine de Clèves.

Montant total des travaux

40 037 € TTC

FENÊTRES EXTÉRIEURES
DE LA BOULANGERIE

ENGRAVURE DES TÔLES DE RIVES
SUR LA TOITURE ÉCOLE

Nous avons passé commande pour le remplacement
des fenêtres de la boulangerie ainsi que pour les
entourages de fenêtres à l'extérieur.

Suite aux intempéries de cet été, nous avons repéré
des fuites dans le couloir entre la nouvelle et l'ancienne
école. Nous avons trouvé la solution d’engraver les rives
et de siliconer le tout.
Coût de l’opération : 2 270€ TTC

Montant

8 723€ TTC
Commande effectuée auprès de
Menuiserie Brichot

Le Petit Bourquin 2021
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TRAVAUX - suite

STATION D’ÉPURATION
Cette année, nous avons rencontré quelques pannes sur la station d’épuration, qui ont conduit au remplacement des
éléments suivants ainsi que la problématique de l’épandage des boues :
- Remplacement de la pompe gaveuse de boues : 5 560€ ht
- Réparation du clarificateur : 12 900€
Suite à la pandémie du Covid-19, il nous a été interdit d’épandre nos boues comme nous en avions l’habitude. Avec l’aide
de notre prestataire, nous avons réussi à faire traiter nos boues sur un autre système de traitement que le nôtre pour les
hygiéniser.
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ÉCOLE
Par l' Adjoint aux Affaires Scolaires, Grégory BOMBART
La rentrée de septembre est une nouvelle fois marquée
par la crise sanitaire et les contraintes qui y sont liées
mais nos jeunes nous montrent le bel exemple : « vivre
avec... le mieux possible... ».
Nous comptons 81 élèves répartis en 4 classes : 27 en
maternelle avec Madame Collin, 15 en CP / CE1 avec Madame
Kompf, 19 en CE2 / CM1 avec Madame Donato et 20 en CM2
avec Madame Carpent. J’en profite pour adresser quelques
mots aux enseignantes et au personnel engagé dans les
écoles. Je connais votre implication pour nos enfants et
je sais à quel point les protocoles sanitaires peuvent être
lourds. Je serai présent auprès de vous, cette année encore
pour surmonter, ensemble, ces difficultés.

Les activités ont, sans équivoque, été très restreintes cette
année. Une sortie cinéma, offerte par la Municipalité, a tout
de même eu lieu en décembre. Les enfants des classes
maternelles ont pu voir « Le Noël de Petit Lièvre Brun »,
tandis que les élèves des classes élémentaires ont visionné
« Clifford ». Et bien sûr, après un accord avec le père Noël,
des chocolats ont été offerts pour le plaisir de tous les
écoliers.
En 2022, nous avons pour projet, l’amélioration du matériel
informatique qui devrait être voté au prochain budget.
Côté sortie, nous espérons tous reprendre les animations
habituelles… affaires à suivre !

Numéro de téléphone de l'école : 03.24.37.35.17

Le Petit Bourquin 2021
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PÉRISCOLAIRE

Par l’Adjoint aux Affaires Scolaires, Grégory BOMBART

Les temps péri-scolaires sont désormais encadrés par Valérie et Christine, qui innovent leurs activités jour après jour !
Je tiens à les remercier pour leur implication et leur dévouement auprès des enfants. Avec cette crise sanitaire, l’organisation
du périscolaire a quelque peu été bouleversée mais c’est sans compter sur la patience, le sourire et l’imagination de notre
équipe que les enfants ne demandent qu’à y retourner.
La fréquentation des enfants au périscolaire est toujours constante. C’est en moyenne, près de 40 enfants qui sont
accueillis chaque jour.
Les dossiers d’inscription sont disponibles auprès du service périscolaire et les tickets auprès des services de la Mairie,
aux prix inchangés depuis l’ouverture, de 2 € pour une plage horaire et 5 € pour la journée.

Horaires d’ouverture :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h20 ; 12h00 à 13h20 ;
16h00 à 18h30.
Numéro de Tèl de la Mairie :

03.24.54.12.23

Numéro de Tèl du Périscolaire :

06.77.60.51.17
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ACCUEIL DE LOISIRS
CCAS DE ROCROI

CENTRE SOCIAL DE
LES MAZURES

Période de fonctionnement :
- 1 semaine vacances de février
- 1 semaine vacances de Pâques
- 4 semaines vacances d'été
- 1 semaine vacances d'octobre

Petite enfance / enfance :
- Multi Accueil 0- 3 ans
- Mercredis récréatifs
pour les 3 / 12 ans
- Centre de loisirs pendant les
vacances scolaires avec une navette
qui se déplace à Bourg-Fidèle pour
prendre et ramener les enfants.

Pour les enfants de 3 à 11 ans.
De 8h30 à 17h00.
Localisation : Caserne Marguenat
Activités variées :
Jeux extérieurs, piscine,
médiathèque, sports, intervenants
et ateliers, sorties ludiques et
pédagogiques
CCAS de Rocroi
16, Place d'Armes 08230 Rocroi
03.24.54.59.16
ccas.rocroi@gmail.com

Secteur jeune :
- Accueil adolescents et jeunes pour
les 12 - 17 ans, chaque vendredi soir
de 20h30 à 23h00 et pendant les
vacances scolaires.
Pour de plus amples renseignements,
contactez le centre social
de Les Mazures au
03.24.40.19.93
ou sur le site internet
www.centresocial-lesmazures.fr
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RECENSEMENT
Du 20 janvier au 19 février 2022, la commune
de Bourg-Fidèle réalisera le recensement de
ses habitants.
Les agents recenseurs sont recrutés et
encadrés par la Commune. Ils seront munis
d’une carte tricolore avec leurs photos et
signée par le Maire.
Merci de réserver le meilleur accueil à
Angélique BOUVART et Philippe BEAURIN.
Pour que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse les
questionnaires qui lui sont fournis par les
agents recenseurs. Participer au recensement
est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951 modifiée, c’est également une obligation.
Pour en savoir plus :
le-recensement-et-moi.fr
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RÉGLEMENTATIONS
QUELLES AUTORISATIONS ? POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ?

COMMUNES COUVERTES PAR UNE CARTE COMMUNALE OU LE RNU :
"SITUATION ACTUELLE : EN ATTENTE DE FINALISATION DU PLU"

AUCUNE AUTORISATION

Superficie de la construction ou de l’extension :		

≤ 5 m2		

DP		

5 à 20 m2

PC

> 20 m2

COMMUNES COUVERTES PAR UN PLU :
AUCUNE AUTORISATION

Superficie de la construction :				
Superficie de l’extension :				

< 5 m²		
< 5 m²		

DP		

5 à 20 m²
5 à 40 m²

PC

> 20 m²
> 40 m²

RECOURS À L’ARCHITECTE :
Le recours à l'architecte est par principe une obligation pour toute demande de permis de construire, pour les
personnes physiques si la surface de plancher dépasse 150 m². Tout dépend de l'emprise de la couverture, au delà
de 100 m².
Exemples :
- maison d’une Surface de Planché de 120 m² et création d’un garage accolé d'emprise au sol de 40 m²= PC
avec architecte
- maison d’une Surface de Planché de 120 m² et création d’un garage accolé d'emprise au sol de 30 m²= PC
sans architecte
Le Petit Bourquin 2021
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RÉGLEMENTATIONS
SUITE AUX CONSTATS, CES DERNIERS TEMPS, D’UN CERTAIN LAISSÉ ALLER EN TERMES DE
CIVISME ET DU RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS ÉLÉMENTAIRES, EN VOICI UN RAPPEL :
Pour l’ensemble des réglementations rappelées, il s’agit d’extraits et de condensés. L’intégralité des décrets et arrêtés est
consultable en mairie où vous pouvez également demander des compléments d’information.

BRUITS DE VOISINAGE (extraits de l’arrêté préfectoral n°108/2009)
Bruit dans les propriétés privées :
Art. 10 : Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeuble d’habitation, de leurs dépendances
et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux d’aménagement, de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tracteurs,
tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne au voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Art.12 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, y compris en chenil, sont
tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS ET MÉNAGERS (condensé)
La réglementation concernant le brûlage des déchets verts est régie par le code général des collectivités
territoriales et sur la base du règlement sanitaire départemental (RSD).
Pour des raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité publique, pour éviter également les troubles du voisinage
générés par les odeurs, les fumées, et pour éviter en période de sécheresse la propagation d’incendies si les feux
ne sont pas surveillés, le brûlage à l’air libre des déchets verts et ménagers est interdit comme le stipule l’article
84. Seules des dérogations délivrées par la préfecture peuvent être obtenues.
Il convient donc d’utiliser les déchetteries et ramassages mis à disposition pour le traitement de ces
déchets. Le compostage est à privilégier lorsque cela est possible, notamment afin limiter les quantités de
déchets partant aux traitements !

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES HAIES (extrait)
Les plantations le long des voies publiques (voir Art.673 du code civil), les plantations le long d’un chemin rural ou
vicinal (voir Art R161-22, R161-23, R161-24 du code rural) :
Elles dépendent des arrêtés communaux et préfectoraux.
L’entretien est à la charge des propriétaires ou exploitants dont la responsabilité peut être engagée en cas
d’accident. Ces entretiens ont pour but de sauvegarder la sûreté, la commodité de passage ainsi que la conservation
des chemins. Rappel, la coupe ou le taillage des haies doit se faire hors période de nidification.
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DÉJECTIONS CANINES
Toujours autant d’incivilitées constatées, on retrouve des déjections canines sur les espaces verts publics
de la commune, sur les trottoirs et en bordure de voierie !
Il est bon de rappeler que chaque propriétaire de chien en est responsable, pour rappel :
Les déjections canines sont autorisées à gésir seulement dans les caniveaux. À l’exception des parties de ces
caniveaux se trouvant à l’intérieur des passages pour piétons.
En dehors de ce cas précité, les résidus de crottes de chiens sont interdits sur :
les voies publiques
les trottoirs
les espaces verts publics
les espaces des jeux publics pour enfants
Et tout cela par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de
l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe.
L’amende pour déjection canine est donc fixée à 35 € le plus souvent, mais les communes sont libres de
fixer le montant.

LA RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX EN DIVAGATION
L’article 1243 du code civil prévoit une obligation de surveillance pour les animaux domestiques. Ainsi « Le
propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est le responsable du dommage
que l’animal a causé soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Outre cette présomption de responsabilité posée par le Code civil, il doit être signalé que la possession de
certains animaux dangereux fait l'objet d'une réglementation et ce, notamment en vue de prévenir la survenance
de dommages qu'ils pourraient causer. C'est notamment le cas de la possession ou de la détention de chiens
considérés comme dangereux qui est soumise à l'obtention d'un permis de détention.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Les trottoirs dépendent du domaine public. Le principe est donc que le nettoyage et l’entretien incombent aux
pouvoirs publics. Néanmoins conformément à l’arrêté municipal concernant la salubrité de la voie publique
et des voies et terrains privés, les propriétaires, leurs représentants ou leurs locataires sont tenus aux
obligations suivantes :
les habitants sont tenus de procéder au désherbage de leur trottoir et doivent arracher l’herbe qui croit
sur les trottoirs au droit de leur propriété. Les produits collectés doivent rejoindre les autres déchets verts en
compostage individuel ou en déchetterie. » Il est donc important de rappeler que la prolifération de ces herbes
peut occasionner une gêne pour la circulation des piétons et qu’en cas d’accident, le propriétaire ou locataire
n’ayant pas effectué cet entretien est considéré comme responsable. Pour rappel, Les agents communaux sont
chargés de faire ce travail au droit des espaces publics : voierie communale, écoles, bâtiments administratifs,
terrains de sport, enceintes de parcs, cimetières.
Les feuilles qui s’accumulent sur les trottoirs peuvent être glissantes et constituer un danger pour les
passants : à vous de les balayer pour évacuer la voie publique.
Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de libérer le trottoir pour
ne pas gêner le passage. La neige doit être entassée sur le bord des trottoirs. Les toits doivent également être
déneigés. En effet, en cas d’accident dû à la chute de neige sur le trottoir, la responsabilité des propriétaires et
locataires peut être engagée.
Le Petit Bourquin 2021
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ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS

2021, encore une année particulière.
L'année 2021 qui se termine ne nous aura pas donné,
malheureusement, les moyens de retrouver une activité
comme nous l'aurions souhaité. Dès le début de l'année,
les restrictions liées à la pandémie nous ont empêchés
d'organiser notre assemblée générale ainsi que le repas
prévu au mois d'avril.
Heureusement l'embellie sur le front sanitaire nous a
permis de fêter le 14 juillet dans de meilleures conditions
que l'année précédente. Certes, encore une fois le repas
pour les anciens n'a pu se tenir mais nous avons pu
nous rassembler entre adhérents autour d'une assiette
anglaise. La trentaine de convives présente a largement
apprécié ce moment de convivialité et de retrouvailles
après de longs mois de frustration.
Les contraintes liées au « pass sanitaire » étant toujours
présentes, il nous semblait difficile d'organiser sereinement
le repas ainsi que le concours de belote du mois de novembre.
Ce dernier a donc été annulé. Cependant, et afin de retrouver
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une certaine dynamique, nous nous sommes retrouvés
entre membres et quelques invités en appréciant un bon
couscous. Malgré un nombre restreint de convives, nous
avons pu passer une agréable soirée.
Naturellement, toutes les commémorations ont pu être
honorées.
Pour terminer, dans un contexte encore particulier, je
souhaiterais remercier une nouvelle fois la municipalité
toujours présente à nos côtés.
Et cette fois-ci, j'espère que le souhait que j'avais formulé
l'année dernière à la même époque se réalisera et que
nous pourrons à nouveau organiser nos manifestations
dans de meilleures conditions.
Meilleurs vœux à tous pour la nouvelle année. Vive 2022.
Le Président, Laurent WEYTENS

AVENIR SPORTIF BOURG-ROCROI

L’Avenir Sportif Bourg-Rocroi a, évidemment, traversé
une année 2021 bien mouvementée. Les différentes
restrictions sanitaires ainsi que les protocoles qui en
découlent ont, en effet, largement impacté la vie des
associations sportives du territoire national.
Cependant, l’ensemble des bénévoles et éducateurs de l’ASBR
ont eu à cœur de maintenir un lien avec tous les licenciés et
ont repris, dès que cela fut possible, leurs activités sportives
avec l’intégralité des catégories. Merci à eux.

Grâce à cette remarquable implication, le club est
parvenu à fidéliser ses pratiquants afin d’accueillir dans
d’excellentes conditions environ 180 licenciés dont une
centaine de jeunes venus du « Plateau », voir de plus loin.
La reprise des différents championnats en septembre fut
donc vécue comme un réel soulagement.
Bonne saison à tous.
Le Président, Daniel Mozzi

Le Petit Bourquin 2021
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ASSOCIATIONS - suite
BOURG-EN-FÊTE

Encore une fois, cette année a été considérablement allégée en évènement et pour cause, les mesures sanitaires ne
nous permettant pas de réaliser des rassemblements dans des conditions sereines. Nous avons préféré protéger la
santé de tous…
C’est tout de même avec effroi que nous évoquerons notre
seule manifestation organisée cette année à l’occasion
d’Halloween, et ce, pour sa seconde édition : Horror House.
C’est avec l’association des « Parents des Petits Bourquins»
que nous avons pu recevoir un millier de personnes lors
de cette soirée du 31 octobre 2021 pour effrayer petits et
grands. Deux scénarios avaient été imaginés et mis en
place par Cindy GARNIER, Asilum reconstituant un asile
avec ses pensionnaires tous déjantés et effrayants, et le
Freak Show avec ses scènes de cirques d’horreur et ses
clowns si connus ! Le Freak Show était adapté aux enfants
tout au long de l’après-midi, pour laisser place à partir de
18h au réveil des personnages les plus effrayants.
Un concert est venu agrémenter cette soirée où les
participants se sont retrouvés autour de la buvette. Il y
était aussi possible de s’y restaurer avec un service de
gaufres, crêpes, pop-corn pour la partie sucrée et un
barbecue pour le soir. Ce genre d’évènement est très lourd
à organiser et nous avons été ravis de pouvoir le réaliser
avec les « Parents des Petits Bourquins ».
Nous avons eu besoin de beaucoup de bénévoles
et nous sommes toujours ouverts à accueillir de
nouvelles personnes dans l’association pour nous
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étoffer. En effet, une association peut difficilement
vivre en se reposant sur le même socle de personnes
et nous serions ravis de pouvoir agrandir le nombre de
nos bénévoles pour faire vivre cette belle association.
Alors comme chaque année, peu importe votre âge, vos
disponibilités, nous avons besoin de vous, pour 1h, 2h, 1
journée, lors d’un évènement, deux évènements ou tous les
évènements, en fonction du temps que vous souhaiteriez
accorder à l’animation de votre village. Ça sera une aide
énorme pour nous. D’autre part, le bureau souhaiterait se
renouveler en 2022, alors si vous soulez vous investir un
peu plus, faites-vous connaitre !!
Enfin, nous tenons très sincèrement à remercier toutes
les personnes qui se sont investies et tous les participants
à cet évènement car c’est grâce à vous tous que notre
association vit.
Nous vous souhaitons de partager de merveilleux
moments avec les vôtres pour cette nouvelle période de
fêtes et surtout continuez à prendre soin de vous !
Que 2022 vous apporte tout le bonheur souhaité et réalise
tous vos souhaits les plus chers…
La Présidente, Elodie ANDRY

BOURQUI-DANCE

Que de péripéties !
De retour en pleine forme et plein d'espoir après une
longue pause forcée, Gwenaëlle et Malorie accueillent
depuis septembre, chaque samedi, petits et grands pour
se retrouver dans la bonne humeur. Au programme :
découverte de l'univers de la danse.

Attention application du protocole sanitaire en vigueur :
pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et port du masque.

Les jeunes sont accueillis de 14h00 à 17h00 pour
préparer le Gala annuel qui aura lieu en juin. Les grands,
de 12 ans et plus, eux sont accueillis dès 17h30 pour
découvrir la Zumba!

Pour plus de renseignements :
- mail : bourquidance@gmail.com
- facebook : www.facebook.com/bourquidanceofficiel/
La Présidente, Gwenaëlle BRASSEUR

Vous êtes intéressé ?
Rendez-vous salle Yannick Noah samedi !

Le Petit Bourquin 2021
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RETOUR EN PHOTO - ANNÉE 2021
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1 - 20/11/21 : Soirée Blind Test. 2 - 18/12/20 : Noël à l’école. 3 - 02/07/21 : Visite de l’Harmonie de Rocroi lors de la remise
des calculatrices aux élèves de CM2. 4- 14/07/21 : Fête nationale. 5 - 22/10/21 : Halloween à l’école. 6 - 06/11/21 Réception
des Nouveaux Nés. 7 - 14/07/21 : Harmonie Municipale de Rocroy. 8 - 14/11/21 Bourse aux jouets. 9 - 31/10/21: Halloween.
Le Petit Bourquin 2021
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ASSOCIATIONS - suite
CLUB TEMPS LIBRE

Le Club Temps Libre a repris ses activités en recommençant l’année 2021 par un énorme succès
avec la brocante.
Nous remercions tous les bénévoles et la mairie pour
leurs aides. Merci également à la coiffeuse Sandrine,
à l’esthéticienne Lina et à tous les commerçants des
alentours pour leurs dons.
Le Club est ouvert tous les lundis de 13h30 à 16h30 (belote,
points de croix, tricots, jeux de société, …)
Le Club Temps Libre vous souhaite une bonne et heureuse
année 2022.
La Présidente, Catherine CAMUS
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FOOTBALL CLUB BOURG-FIDELE

Cette nouvelle saison 2021/2022 est une année de changement au sein du club. Après deux années passées dans un
contexte difficile, beaucoup de joueurs manquaient à l'appel. Onze arrivées dont deux anciens, qui connaissent bien
l'équipe, nous permettent de repartir pour ce nouvel exercice 2021/2022.
Cette transition a aussi eu lieu au sein du comité avec
l'élection de nouveaux membres. Deux départs majeurs
sont à constater : celui de Johan BOMBART qui cède
la présidence à Gilles DEMARS mais qui continuera à
œuvrer en tant que trésorier et bien sûr sur le terrain
; et celui de Sébastien TETARD qui nous quitte aussi
après de très nombreuses années de bons et loyaux
services tant sur la trésorerie que sur le plan sportif.
C'est non sans émotion, que nous leur adressons un très
grand merci pour le travail accompli toutes ces années et
leur souhaitons le meilleur pour la suite.
Je tiens à remercier Norman LECLET (Vice Président)
pour son grand investissement dans le club et sa gestion
des entraînements ainsi qu'à Henry HUANT, notre fidèle

compagnon toujours là les dimanches pour tenir la
buvette.
Pour finir merci à la Mairie, ainsi qu'aux sponsors, qui nous
permettent de continuer à vivre et prendre plaisir année
après année.
Un repas dansant et un concours de belote seront
organisés cette année où nous vous attendons nombreux.
Le club du F.C Bourg-Fidèle vous souhaite une excellente
année 2022.
Le Secrétaire, Kévin BOMBART

Le Petit Bourquin 2021
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ASSOCIATIONS - suite
LA GRIVE

En cette fin d’année 2021, l’association de chasse
« la Grive » profite de l’occasion pour remercier la
municipalité, les propriétaires pour leur confiance et
à ceux qui nous ont accordés de nouveaux terrains.
Un concours de pêche a été organisé le 26 juin à l’étang
de la cressonnière de Lonny. Les familles et amis se
sont retrouvés autour d’un barbecue organisé le midi
dans une ambiance festive.
Nous présentons nos meilleurs vœux à l’ensemble des
habitants de Bourg-Fidèle et à leur famille. Bonne
Année 2022 à tous.
Le Président, Philippe BEAURIN
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ENSEMBLE POUR AURELIEN
ET JASON (EPAJ)

L’année 2021 a été assez compliquée en terme de budget
compte tenu du gel des manifestations en lien avec
la crise sanitaire. Nous avons eu très peur de devoir
réduire, voire supprimer plusieurs actions et projets en
direction des enfants autistes que nous accompagnons.
Mais nous ne nous sommes pas découragés et avons
redoublé d'efforts pour maintenir nos actions.
Nous avons accueilli trois jeunes en mission de service
civique volontaire : deux dont la mission a été de soutenir
et accompagner les enfants et leur famille sur des projets
de guidance parentale, communication alternative et
accompagnement à l'emploi ; et un jeune a eu pour
mission de répondre à de nombreux appels à projets,
solliciter mécènes et pouvoirs publics (communautés de
communes). Ce fut un énorme travail réalisé en binôme
avec la Présidente qui a permis l'obtention de soutiens non
négligeables.
60 familles sont aidées et accompagnées par l’association:
de l'orientation aux centres de diagnostics, à l'annonce du
handicap, nous sommes près d'eux pour les épauler dans
leurs démarches (dossiers MDPH, scolarisation, droits, ...).
Nous les dirigeons vers les professionnels compétents
qui suivent les recommandations de la haute autorité de
santé. Nous les aidons dans la mise en œuvre des prises en

charge en leur proposant des formations. Nous incluons
les jeunes dans des projets qui répondent aux difficultés
qu'ils rencontrent de la petite enfance à l'âge adulte. Enfin,
nous sensibilisons le public et créons des ponts avec de
nombreux partenaires (centres sociaux, mission locale,
entreprises, clubs et associations).
Les familles sont très impliquées dans l'éducation de leurs
enfants et dans la vie associative. Nous avons réalisé
des actions d'autofinancement dans le village : notre
traditionnelle bourse aux livres et 2 blinds test. Nous
espérons une belle reprise pour l’année 2022.
EPAJ souhaite remercier la municipalité pour son soutien,
les associations de Bourg-Fidèle avec qui nous avons
créé des liens, les habitants qui nous soutiennent et nous
encouragent dans nos démarches.
Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour
cette nouvelle année que nous souhaitons plus paisible.
La Présidente, Stéphanie CHACEL
www.epaj.fr - Facebook : Ensemble pour Aurélien et Jason
L’association est habilitée à recevoir des dons et délivrer
des reçus fiscaux.
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ASSOCIATIONS - suite
RYTH’MIX

C'est avec une grande satisfaction que nous avons pu reprendre les séances de fitness à la rentrée de
septembre 2021. Cette période de crise sanitaire n’a fait que renforcer notre souhait commun de se
retrouver et de se défouler pour une heure de sport intense. Comme ça nous a manqué !!
Preuve que ce COVID n’a pas eu raison de notre motivation
puisque nous accueillons cette année 34 adhérentes et
chaque année, de nouvelles personnes viennent nous
rejoindre du village et des alentours.
Notre concept ne change pas cette année encore en
proposant des cours variés et changeant chaque semaine.
Nous enchainons donc aléatoirement chaque mardi
pound, aérofit, aérodanse, step, renforcement musculaire
avec de multiples accessoires, ateliers sportifs tournants,
trampoline... Ce petit moment de sportivité nous permet
aussi de passer un moment convivial et agréable.

inscrire, sachant que ces inscriptions peuvent se faire tout
au long de l’année, avec une cotisation s’élevant à 40€, qui
sera réévaluée en fonction du mois de l’adhésion.

Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre, sachez que les séances sont ouvertes à toutes
et tous, mais aussi aux adolescent-e-s âgé-e-s de 13 à 16
ans accompagné-e-s d’un-e adulte. Trois séances d’essai
vous permettront de vous positionner pour ensuite vous

Le bureau : Elodie ANDRY, Présidente ; Lise DURBECQ,
Trésorière ; Elodie BOMBART, Secrétaire ; Céline LAURENT,
Animatrice sportive.
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Rendez-vous donc tous les mardis à la salle Yannick Noah,
de 19h00 à 20h00, afin de pouvoir se défouler !!
Mais pour l’heure, nous vous souhaitons surtout de passer
de très belles fêtes de fin d’année et pour cette nouvelle
année à venir, un souhait de santé pour toutes et tous et de
merveilleux moments de bonheur.

La Présidente, Elodie Andry

LA BOULE FIDÈLE

En cette année 2021, le club « La Boule Fidèle » n’a pas eu le privilège d’organiser les concours départementaux suite
à la pandémie du COVID-19 qui s’est prolongée cette année.
Toutefois, le club a quand même pu réaliser 3 petits concours locaux qui se sont déroulés dans une bonne ambiance, dont
celui du 14 juillet subventionné généreusement par la commune que nous remercions amplement.
Tous les membres de « La Boule Fidèle » vous présentent ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
Le Président, Gilles LEBAS
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ASSOCIATIONS - suite
PARENTS DES P’TITS BOURQUINS

Cette année 2021 a une nouvelle fois été inhabituelle, mais se termine néanmoins, sur une note positive.
L’association a pu organiser quelques manifestations :
cadeaux aux CM2, le 1er loto des enfants, participation à
Horror House, Bourse aux jouets et Saint-Nicolas. En
2022, nous comptons poursuivre nos actions et comptons
sur votre participation.
Au mois d’octobre, s’est tenue notre assemblée générale
où le bureau a été réélu à l’identique, à savoir :
- Présidente : Mélanie NICOLAS
- Trésorière : Sabrina WALTISPURGER
- Secrétaire : Alice SAINTOURENS
Si des personnes veulent nous rejoindre, elles sont
naturellement les bienvenues.
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Je tiens personnellement à remercier l’ensemble
des bénévoles pour leur participation à chacune des
organisations. Et au nom de l’association, je tiens
également à remercier, la Municipalité, les parents,
les habitants de Bourg-Fidèle, les commerçants, les
maitresses et le périscolaire, pour leur aide et leur
soutien.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit remplie de
bonheur, joie et surtout pleine de santé.
La Présidente, Mélanie NICOLAS

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DU PLATEAU DE ROCROI

2021, l’Amicale fête ses 50 ans !
Notre Amicale a vu officiellement le jour le 11 octobre 1971.
Et depuis, se sont succédés de nombreux bénévoles, venus
des 4 coins du Plateau (Regniowez, Taillette, Sévigny La
Foret, Rocroi, Gué d’Hossus et bien entendu Bourg-Fidèle)
pour faire vivre l’association et récolter de précieuses
poches de sang. C’est en l’honneur des bénévoles d’hier,
d’aujourd’hui et de demain que nous avons levé notre
verre de l’amitié, lors de notre assemblée générale du 12
décembre 2021. Car c’est grâce à eux que nous organisons
des collectes et participons à la promotion du don de sang
sur le territoire.
Cette année fut encore pauvre en manifestation.
Cependant, nous avons eu le plaisir de vous retrouver lors
de la buvette tenue fin août sous la halle de Rocroi et lors
du Marché de Noël qui s’est déroulé au Bastion.
Quant à nos collectes, elles ont gardé une belle affluence et
nous vous en remercions.

Nous avons comptabilisé un total de 401 personnes qui se
sont présentées, 362 prélevées et 24 nouveaux donneurs
sur cette année 2021. C'est autant de poches de sang
récoltées qui ont servi aux transfusions mais aussi à la
fabrication de produits sanguins pour aider les personnes
malades du sang ou du cancer. Merci pour vos dons
altruistes, si importants.
PROCHAINE COLLECTE LE JEUDI 13 JANVIER 2022 AU
COLLÈGE DE ROCROI.
Vous pouvez toujours suivre notre actualité sur notre
groupe Facebook : AMICALE DES DONNEURS DE SANG DU
PLATEAU DE ROCROI
En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année et une
année 2022 toujours plus solidaire !
La Présidente, Alice SAINTOURENS
Le Petit Bourquin 2021
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HORROR HOUSE II

LE RETOUR !
Prenez 50 bénévoles, 2 associations bénéficiaires, 2 litres
de faux sang et une bonne dose de cris humains et vous
obtiendrez : la fête HORROR HOUSE II d’Halloween !

du popcorn fraîchement préparé et profiter de jeux gratuits
pour les enfants. Un concert de rock du groupe « Toyade » a
été donné à 20h00 sur la scène de la salle des fêtes.

Les visiteurs sont venus en nombre cette année, entre 800
et 1000, malgré la pluie battante qui s'est abattue sur le
Bourg ce jour-là.

Les 2 associations bénéficiaires : « Bourg en fête » et
« Les parents des p’tits bourquins » se sont ainsi vues
partager les bénéfices de cette incroyable journée.

Le labyrinthe sous chapiteau baptisé « Freak show » qui
évoquait l'univers du cirque de l'horreur a fait traverser
les quelques 800 visiteurs au milieu d'effrayants clowns et
marionnettes dont l'épouvantable « ÇA ». De 14h00 à 18h00,
il était ouvert à tous. Et de 18h30 à 22h00, il a accueilli,
dans la pénombre, les plus téméraires d'entre eux.

Notons que quelques jours avant Halloween, Bourg-Fidèle
avait déjà entendu résonner des cris de terreur. Cindy Garnier
dite « Plume », avait cette fois troqué son costume de pirate,
de sorcière ou encore de professeur pour enfiler celui d'une
terrifiante nonne dans Asylum - l'escape game. Les 3 salles
d'horreur ont en effet servi précédemment à accueillir un
jeu d'énigmes éphémères sous forme d'escape game animé.
Plus de 60 équipes se sont mises à l'épreuve, avec au choix
: sauver le docteur Arden dans le laboratoire, évader le
cousin Delirium Tremens de la chambre 013, ou encore ôter
les chaînes de la journaliste prise au piège dans la salle de
torture. Tous sont ressortis vivants ... pour cette fois !

Une seconde maison de l'horreur a ouvert ses portes cette
année : « Asylum », comprenez Asile en latin. Guidés par la
directrice de cet établissement psychiatrique, les visiteurs
rencontraient des patients effroyablement empreints de
folie. Asylum a accueilli près de 250 visiteurs jusque minuit
et demi !
Dans la salle des fêtes, les visiteurs pouvaient se
réchauffer avec un bon chocolat chaud, se régaler avec
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Plume et toute son équipe, les associations « Bourg en fête »
et « Les parents des p’tits bourquins » tiennent à remercier
la mairie de son soutien pour cet événement.
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ECO MUSÉE AUSABLEDEFORGE
En attendant l’ouverture prochaine de son Éco Musée,
Monsieur JOWIK a réalisé cet été, deux rassemblements
de véhicules qui ont réuni des passionnés de voitures
sportives et de véhicules militaires. Ces rassemblements
ont eu lieu les 16 août et 18 septembre 2021
Pour toutes informations ou renseignements :
Tél : 06.71.29.10.18
Email : cjowykforge@free.fr
Site : www.ausabledeforge.fr
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NOUVEAU À BOURG-FIDÈLE

RESTAURANT « LE P’TIT BOURG »
Chers Amis Bourquins,
Nous allons bientôt pouvoir vous accueillir dans notre restaurant où nous vous proposons une cuisine
traditionnelle dans laquelle nous privilégions les acteurs locaux et les circuits courts.
De ce fait, notre carte est restreinte à l’ardoise et se compose de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, qui seront
renouvelés toutes les semaines. Nous vous présentons également des grillades telles que des steaks, entrecôtes,
côte à l’os, andouillette, … de quoi ravir toutes les papilles !
Nous espérons que notre cuisine comblera toutes vos attentes.
Au plaisir de vous accueillir très prochainement dans notre établissement « Le P’tit Bourg ».
Zoé et Romain
Contact : leptitbourg@outlook.fr
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HOMMAGE

ROBERTE

Notre village bourquin est en deuil. Une âme forte est partie vers le ciel.
Les anciens, tous les membres de notre paroisse... laïque, ouverte à tous, la jeunesse avec eux, s’inclinent
devant le destin qui frappe en ce début d’hiver.
Elle a beaucoup donné, Roberte, prié, supplié tous les saints de NOTRE église et les cœurs des gens d’ici,
ouvriers et paysans, lui gardent reconnaissance d’avoir maintenu la flamme de l’Espérance divine, celle qui
ne s’éteint jamais, qui réchauffe heureux et malheureux.
Nous n’avions rien oublié de notre enfance et pré-adolescente communes lors d’une brève rencontre, jadis,
où j’ai salué mon passé d’enfant de chœur et respiré mes souvenirs, ceux qui me portent toujours après
m’avoir construit.
L’enfance reste pour chacun d’entre nous le terreau de la vie. Nous en avions parcouru des kms pour aller
au CC, par tous les temps, dans le gel et la neige.
Roberte était une fille de caractère et de convictions... naturels et solides, certainement un peu gâtée par
Domitille, sa maman. Le père en était fier.
La Vierge Marie au tournant, vers Rocroi, va devoir se charger de son accueil. Elle lui doit bien ça. Je
vais lui envoyer un mail ou bien le maire du Bourg fera la commission. Lui et d’autres « mécréants »
sympathiques partagèrent la photo de l’inauguration. Au Bourg, nous sommes tous croyants réunis, de
la terre ou du ciel, nous sommes issus des mêmes valeurs, de la même Terre, généreuse et fertile jusqu’à
l’infini.
In nomine patris, et filii, et spiritus sancti.
Jean-Pierre ANDRY
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ÉTAT CIVIL

Décès

Naissances

Rosa MACIEL 		

25 décembre 2020

Esther LAROCHE		

05 décembre 2020

Jeanne SIMON		

22 janvier 2021

Elise CANNEAUX 		

22 février 2021

Denis YERNAUX

01 avril 2021

Bruno BEAUJOT

26 avril 2021

Anaé CRETON 		

03 mars 2021

Roger PORTIER

28 avril 2021

Thyam PRIQUE 		

16 mars 2021

Irène LENS		

30 mai 2021

Manoa ROGISSART

26 mai 2021

Torcato LIMA		

14 juillet 2021

Tiago MATHY 		

08 août 2021

Jean-Luc OLVEC

15 juillet 2021

Claude DÉTÉ		

09 août 2021

Gilles DOMERGUE

04 septembre 2021

Brandon MATHY

10 octobre 2021

Sandrine COLLIGNON

08 novembre 2021

Nicole TETARD		

13 novembre 2021

Listes arrêtées au 10 décembre 2021

Mariages
Stéphane
EVRARD
&
Jenifer
COLAS

Hugues
CHERPITELLE
&
Marine
THUILLIER

17 avril

17 juillet

Vincent
DI BIASE
&
Line
DELHAYE

Michel
BOMBART
&
Marie-Claire
BERTAUX

31 juillet

Noces d'or
10 juillet
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CALENDRIER DES FÊTES 2022
JANVIER

AOÛT

14

12

Voeux du Maire

FÉVRIER

15

3 jours de Fête Patronale

5

Assemblée Générale (Anciens Combattants)

SEPTEMBRE

12

Loto (Parents des P’tits Bourquins)

d’hommage national aux Harkis et autres
25 Journée
membres des formations supplétives

MARS

OCTOBRE

5

Repas dansant (FC Bourg-Fidèle)

1

Bourse aux livres (Ensemble pour Aurélien et Jason)

19

Carnaval (Parents des P’tits Bourquins)

9

Brocante couverte (Club Temps Libre)

AVRIL
9

Repas dansant (Anciens Combattants)

17

Chasse aux œufs (Bourg-en-Fête)

24 Journée nationale du souvenir des victimes et des 		
héros de la déportation

15 Concours de Belote (FC Bourg-Fidèle)
16 Loto des Enfants (Parents des P’tits Bourquins)
31 Halloween HORROR HOUSE 3

NOVEMBRE
5

Repas dansant (Anciens Combattants)

6

Bourse aux jouets (Parents des P’tits Bourquins)

11

Commémoration de la victoire et la paix, célébrée le jour
de l’anniversaire de l’armistice de 1918

JUIN

11

Concours de Belote (Anciens Combattants)

18 Journée nationale commémorative de l’appel historique

DÉCEMBRE

MAI
8

Commémoration de la victoire de 1945

Repas dansant (Anciens Combattants)

du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre
le combat contre l’ennemi

18 Gala de Danse (Bourqui-Dance)
25 Kermesse de l'école (Parents des P’tits Bourquins)

JUILLET
14 Fête Nationale
Repas dansant (Anciens Combattants)

34

Le Petit Bourquin 2021

5

Journée nationale d’hommage «aux morts pour la
France» pendant les combats d’Algérie et les combats
d’Afrique du Nord

6

Saint Nicolas (Parents des P’tits Bourquins)

17

Noël des enfants (Bourg-en-Fête)

17

Gala de danse (Bourqui-Dance)

31

Nouvel An (Bourg-en-Fête)

TARIFS DES LOCATIONS

- SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

SALLE ANTOINE DE CROY
LOCAUX

EXTÉRIEURS

PARTICULIERS

LOCAUX

EXTÉRIEURS

Avec repas..............................................

GRATUIT

300€

Sans repas..............................................

GRATUIT

230€

ASSOCIATIONS

Avec repas..............................................
Sans repas..............................................
Vin d'honneur ou Café............................

210€
160€
80€

380€
140€

BAL organisé à titre privé par une dicsco ou un orchestre......................................................................................................... 360€

FOYER RURAL

SALLE YANNICK NOAH

LOCAUX
RÉSERVÉE AUX ASSOCIATIONS DE BOURG-FIDÈLE

Vin d'honneur ou Café........................

EXTÉRIEURS

70€

130€

15 ANS

30 ANS

200€

320€

CONCESSIONS
CIMETIÈRE..............................................

30 ANS

50 ANS

100€

165€

COLUMBARIUM........................................

DROITS DE PLACE
PRIX

PRIX

MARCHÉS AMBULANTS
Occasionnels ........................................
Réguliers au moins une fois par semaine........
Forfait annuel fixe supplémentaire ....

pour l’autorisation d’utilisation d’une prise de courant
communale par les occupants dont le siège social se
trouve à Bourg-Fidèle

FORAINS
4€ / m linéaire
5€ / m linéaire
20€

Confiserie, loterie, tir, frites.................
Manèges enfantins................................
Mini-scooters........................................
Pousse-pousse, chenille.......................
Auto-scooters.......................................

4€ / m linéaire
45€
55€
80€
100€

SUBVENTIONS 2021
Associations extérieures

Associations de Bourg-Fidèle

ADMR du plateau de Rocroi

470€

Anciens Combattants

Amicale des donneurs de sang bénévoles du Plateau de Rocroi

80 €

AS Bourg Rocroi

350€

Association pour les Handicapés d’Auvillers-les-Forges

200 €

Banque alimentaire

150 €

Bourg-en-Fête

350 € + 350 € Halloween

700€

Club Portes de France Natation

150 €

La Boule Fidèle

350 € + 300 € fêtes nationale et patronale

650€

350 €

350 €

Comité d’animation des Anciens de la Maison de retraite de Rocroi

100 €

Coopérative scolaire

GRAC Athlétisme

150 €

Ecole Expressions Corporelles

Harmonie Municipale de Rocroi

600 €

Football Club de Bourg-Fidèle

Ligue contre le Cancer

70 €

Syndicat d’élevage de l’arrondissement de Rocroi

60 €

Syndicat d’élevage hippique de Rocroi

60 €

Téléthon
Tennis Club de Rocroi

350 € + 800 € fonctionnement

La Grive
Les Parents des P’tits Bourquins

810€
350€
1150€
350€
350 € + 300 € St Nicolas

650€

350 €

Ryth’Mix

350€

150 €

Club Temps Libre

350€
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INFOS PRATIQUES
PACS
Vous pouvez désormais vous pacser
dans votre commune.
Renseignements en Mairie.

Carte de Pêche
Les cartes de pêche
pour l’année 2022 sont disponibles
au café des Sports.

Centre aquatique

Carte de
Bibliothèque

Pour bénéficier du tarif "local" :
Présentez un justificatif

La demande doit s’effectuer
en Mairie avec :

de domicile en cours de validité

un justificatif de domicile

(factures, carte grise...)

le livret de famille ou la carte d’identité

www.centreaquatique-vpa.fr

La carte de bibliothèque est gratuite !

Vallées et Plateau d'Ardenne

Recensement Militaire
Tous les jeunes français garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie avec :
un justificatif de domicile

le livret de famille

la carte d’identité

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire.

Inscriptions sur les
listes électorales
Pour être inscrit sur les listes
électorales, la demande doit s’effectuer
en Mairie avec :
une pièce d’identité

Une procédure est à suivre pour la
réalisation d’un branchement sur le
réseau d’assainissement communal.
Un guide de ladite procédure est à
retirer en Mairie.

Nouveaux habitants

Recyclage

IMPORTANT Les nouveaux

Vous pouvez déposer à la Mairie :

un justificatif de domicile

habitants sont invités à se faire
connaître en Mairie.
36

Assainissement
Collectif
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bouchons en liège
cartouches jet d’encre

Secrétariat de la Mairie
Secrétariat de la MAIRIE
Lundi, Mardi....... 14 H 30 à 18 H 00
Jeudi.................. 09 H 30 à 11 H 30
Vendredi............ 14 H 30 à 17 H 00

www.mairiebourgfidele.fr
Tél : 03.24.54.12.23
Fax : 03.24.54.93.17
Courriel : mairie.bourg-fidele@wanadoo.fr

Autres Services
ÉCOLE DE BOURG-FIDÈLE
PÉRISCOLAIRE

TÉL : 03.24.37.35.17 ADRESSE : 13, PLACE ANTOINE DE CROY

TÉL : 06.77.60.51.17 ADRESSE : 13, PLACE ANTOINE DE CROY

GENDARMERIE DE ROCROI

TÉL : 03.24.54.10.14

CABINET MÉDICAL DU PLATEAU DE ROCROI
PHARMACIE DE ROCROI

TÉL : 03.24.54.11.19

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

LE MERCREDI DE 16 H 00 À 17 H 30

MISSION LOCALE TÉL : 03.24.40.31.34
RESTOS DU CŒUR
SAMU

15		

TÉL : 03.24.54.19.66

Pour les 16 - 26 ans à la recherche d’un emploi : 1 permanence par mois en Mairie

TOUS LES VENDREDIS

POMPIER

18

1 PLACE ANTOINE DE CROY

(salle Yannick Noah, de décembre à mars)

: DE 13 H 00 À 16 H 00

PHARMACIE DE GARDE
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ORDURES MÉNAGÈRES
Tous les mercredis : Ordures Ménagères
Tous les jeudis : Tri sélectif

Sortir les poubelles la veille au soir.
Les sacs de tri sont disponibles en Mairie.

DÉCHETTERIE DE ROCROI
HIVER : du 01/10 au 31/03
Mardi et Samedi ........... 09H-12H / 14H-17H
Jeudi ............................10H-12H / 14H-17H
Vendredi .......................14H-17H

ÉTÉ : du 01/04 au 30/09
Lundi, Jeudi,Vendredi et Samedi .................. 09H-12H / 14H-18H
Mardi ............................................................ 14H-18H

GUSTA PIZZA 				

AU P'TIT JARDIN - FRUITS ET LÉGUMES

Le lundi de 18h00 à 22h00.
Sur la place de l'Ecole.
Tél. : 06 78 19 26 47

Le mercredi de 08h30 à 10h30.
Près de l'Eglise.
Tél. : 06 65 46 50 80

JB KEBAB
Le jeudi de 18h00 à 21h00.
Sur la place de l'Eglise.
Tél. : 06.86.32.43.57
Le Petit Bourquin 2021
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ARTISANS ET COMMERÇANTS
Si par inadvertance, un oubli avait été commis sur cette liste, nous vous serions reconnaissants de le signaler en mairie et d’accepter nos excuses.

ALICE GRAPHISTE

LOGO, AFFICHE, BROCHURE, WEB

ALVES RECYCLAGE GROUPE GALLOO
ANDRY ANDRÉE

GÎTE « LA DEMOISELLE »

BOMBART JOHAN

ÉLECTRICITÉ

COTHENET PIERRE

COUVREUR

TAXI

06.07.09.88.75

06.40.66.86.09

DISTILLATION

COUTANT JÉRÉMY

03.24.35.28.63

06.19.85.46.81

ÉLEVAGE DE CHIENS

COLAS JONATHAN

03.24.54.12.34

06.75.60.46.25

GÎTE « LA BOURQUINE »

BODA NICETTE ET MICHEL

CLOEZ MONIQUE

FER & MÉTAUX

06.61.17.41.56

03.24.54.25.70

06.66.99.17.32

GARNIER CINDY PLUME - DÉCORATION - EVENEMENTS 06.98.96.95.24
GARNIER JONATHAN

LE CERF BLANC - ÉLECTRICITÉ

06.89.11.50.14

GAVAZZI MIGUEL / BROUILLARD MICKAËL LM ELECTRICITÉ 06.82.23.12.35 / 06.24.64.46.16
GAVAZZI SANDRINE
HERBULOT BERNARD
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SALON DE COIFFURE NEW’HAIR
APICULTEUR

03.24.32.87.81

03.24.54.21.93 / 06.08.41.18.95

PETITES MAINS - COUTURE, RÉPARATION, CRÉATION

ITAN CATHERINE

LECLÈRE MORGAN

MAÇONNERIE
ROTISSERIE

LEMÉE J.B.
LESSIRE JEAN-LUC
LOUVIER BERNARD

06.86.32.43.57

RELAXATION

03.24.32.48.57
03.24.54.17.10 / 03.24.33.45.02

FM CHAUFFAGE

06.48.34.61.32

LA MURÉE CAMPING RESTAURANT

MANTELLATO CHRISTINE & ÉRIC
OLVEC JEAN-MARC

06.99.93.15.07

COUVREUR AMIANTE NORD-EST

MALDENT FRÉDÉRIC

06.56.77.54.73

03.24.54.24.45

CONSTRUCTION BOIS SCIERIE MOBILE 03.24.59.92.35 / 06.74.00.99.08

QUINAUX MICHÈLE AU PLAISIR DE LA PATINE - CREATION D’OBJETS DECORATIFS 03.51.38.15.22
RODRIGUEZ LINA

INSTITUT DOUC’HEURE

03.24.33.41.37

SOHIER BERNARD TRAITEUR 06.36.86.74.78
THYS MARCEL

GÎTE DE VACANCES

TROCHERIE LINDA & PATRICE
VIOT CATHERINE

03.24.40.26.43

GÎTE DE FRANCE

CAFÉ DES SPORTS - GÎTES

WACKMENKO BORIS

DISTILLATION

03.24.54.23.87
03.24.35.86.46

06.64.34.32.43
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Eglise de Bourg-Fidèle aux 4 saisons

La Murée sous la neige

