BULLETIN MUNICIPAL
JUIN 2020 - Numéro 50

Bacouel Sur Selle

Mairie de Bacouel Sur Selle
✉ : 1, place du Général de Gaulle
☎: 03.22.53.00.76
! : 03.22.53.00.88
@: mairie.bacouelsurselle@wanadoo.fr

Site : www.bacouel-sur-selle.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h - 12h30
Mardi : 9h – 12h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h30
Vendredi : 9h -12h30

"

Le mot du maire :
Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Bibliothèque
Réouverture en septembre 2020

Nous sortons à peine d’une période de confinement due à une
maladie qui a bouleversé nos vies et qui a parfois endeuillé nos
familles. Ma première pensée lors du conseil municipal qui nous a installés le 26 mai dernier a été pour
rendre hommage aux presque 30 000 victimes, à leurs familles mais aussi à toutes les personnes, qui,
chacune à leur poste, ont fait en sorte que le pays ne s’effondre pas en cette période de crise majeure.
Le 15 mars, malgré l’épidémie débutante, vous vous êtes déplacés massivement lors des élections
municipales et votre choix s’est porté majoritairement sur la liste que je conduisais avec Véronique Bruyer.
Au nom de tout le Conseil Municipal, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.
Je remercie également les 15 autres candidates et candidats de la liste de Monsieur Philippe DUPONT et
les 5 autres candidates et candidats supplémentaires de notre propre liste qui ont accepté de se retirer
pour que nous puissions présenter une liste de 15 et non de 20.
Dans mon 1er « mot du maire », je tiens également à rendre hommage à Monsieur Jean-François
Corniquet, maire de Bacouel sur Selle depuis 1989 qui ne se représentait pas après 5 mandats passés à la
tête de l’exécutif communal.
Elu à l’époque où les compétences communales étaient encore multiples, à l’époque où les Communautés
de Communes n’existaient pas encore, il a accompagné notre village dans toutes ses transformations
importantes.
Arrivée d’Internet, du réseau de gaz de ville, rénovation du complexe école/mairie/bibliothèque. Rénovation
totale de la Salle des fêtes et tout dernièrement installation du réseau d’assainissement collectif.
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Pour tout cela, nous le remercions et nous lui souhaitons une retraite longue et paisible ainsi qu’à tous les
élus qui l’ont accompagné durant tous ces mandats et qui ne se représentaient pas non plus.
Pour assurer l’avenir de notre village, vous avez choisi une liste composée dans sa totalité d‘élus sans
expérience municipale mais à votre image, dotés d’expertises nombreuses et variées, ayant des
convictions politiques larges, à l’image des vôtres. Des gens de gauche, de droite, du centre, mais surtout
refusant tout esprit d’exclusion de l’autre, sans distinction d’ordre social, ethnique, philosophique ou
religieux.
Je suis fier de travailler avec toutes ces personnes différentes, mais qui toutes s’investissent depuis leur
prise de fonction, pour que notre village puisse faire face aux grands défis de l’avenir, aux grandes
mutations qui nous attendent, aux multiples transitions auxquelles il va falloir s’adapter.
Nous allons bien sûr poursuivre les travaux engagés lors de la précédente mandature : réfection des
trottoirs, plantations de haies, sécurisation des routes avec contrôle de la vitesse et aménagement de
parkings là où c’est nécessaire.
Nous pesons actuellement de tout notre poids pour obtenir la création d’une 5ème classe dans le RPI Vers/
Bacouel. Nous voulons que cette classe s’établisse dans notre école. Nous avons défendu notre position
auprès de la CC2SO qui possède la compétence scolaire et également auprès du Député de notre secteur
invité à Bacouel pour cela.
Dès l’acquisition définitive des terrains achetés en début d’année rue de l’église, nous lancerons la
construction d’un parking paysager en bordure du ruisseau et d’une passerelle pour permettre aux
habitants de l’entrée de la rue de se garer en toute sécurité.
Nous vous solliciterons ensuite pour la création d’un jardin partagé et d’une zone de détente pour tous sur
le reste de la parcelle. Nous voulons que l’entrée du village retrouve un caractère dynamique et adapté à
son environnement unique et préservé.
Nous avons bien d’autres projets mais auparavant, nous organiserons un grand questionnement auprès de
tous les habitants du village afin de connaitre vos attentes, vos souhaits, vos idées sur notre avenir
commun. A l’issue, ensemble, nous bâtirons un projet de développement partagé.
Les transitions économiques, énergétiques, climatiques, sanitaires, la perte de biodiversité, les mutations
nécessaires pour une agriculture plus adaptée à nos désirs et plus respectueuse de nos sols nous obligent
à être lucides sur nos pratiques et ouverts aux adaptations indispensables.
C’est ENSEMBLE, au niveau de la Commune mais aussi en collaboration avec notre Communauté de
Communes et notre grande Métropole voisine que nous ferons face à tous ces défis.

Voici donc la nouvelle organisation de l’équipe municipale à votre service :
Maire : Monsieur Marc BULCOURT
Aﬀaires générales de la commune, représentant à la CC2SO
1ère adjointe : Madame Véronique BRUYER
Action sociale et animation de la vie communale, développement touristique, sécurité publique
2ème adjoint : Monsieur Carlos LOPES
Travaux, urbanisme, voirie, communication, bulletin municipal et site internet de la commune
3ème adjoint : Monsieur Dominique GINARD
Finances publiques, suivi budgétaire, développement économique, fêtes et manifestations, gestion de la
location de la salle des fêtes, relations avec associations.
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Véronique Bruyer
1ère adjointe

Marc BULCOURT
maire

Carlos LOPES
2ème adjoint

Dominique GINARD
3ème adjoint

Le nouveau Conseil municipal

De gauche à droite :
Florent RICHARD, Audrey DEMOURY, Jérôme GRUGEON, Véronique BRUYER, Bastien ROSE, Marc
BULCOURT, Jean Christophe THILLY, Christian TASSART, Carlos LOPES, Bernard HAZARD,
Dominique GINARD, Willy DELCOURT, Anne OGEZ-CHOUQUAIS, Samuel LEFEVRE, Fabienne
STACHURSKI LEBAS.
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Les élu(e)s sont réparti(e)s en 7 commissions sous la responsabilité du maire

Commission N° 1 :
Responsable : Madame Véronique BRUYER
Membres : Dominique Ginard, Carlos Lopes, Jérôme Grugeon
Action sociale, animation de la vie communale.
Gestion de la liste électorale, du recensement, du développement démographique.
Gestion du cimetière.
Développement touristique et culturel.
Sécurité et alertes diverses.

Commission N°2 :
Responsable : Monsieur Carlos LOPES
Membres : Florent Richard, Dominique Ginard, Willy Delcourt, Anne Ogez-Chouquais, Bastien Rose,
Samuel Lefevre.
Travaux, urbanisme, Voirie, éclairage public, suivi du PLUI, du PPRI.
Sécurité routière, parkings et stationnement,
Entretien des bâtiments public communaux et cultuels.
Mises en valeur des sources, entretien des fossés.
Assainissement collectif.
Développement réseaux de communication par Fibre, 5G , ADSL

Commission N° 3 :
Responsable : Monsieur Dominique GINARD
Membres : Véronique Bruyer, Carlos Lopes, Christian Tassart, Anne-Ogez Chouquais, Bernard Hazard
Budget et finances publiques, Développement économique du village,
Relations avec les professionnels du village
Gestion de la Salle des Fêtes.

Commission N°4 :
Responsable : Monsieur Marc BULCOURT
Membres : Florent Richard, Carlos Lopes, Christian Tassart, Bastien Rose, Willy Delcourt, Samuel Lefevre
Développement durable et prospective
Economie d’énergies, diagnostique thermique, énergie hydroélectrique
Implantation jardins partagés et zones de maraîchage bio, plantations haies
Créations ou réhabilitations sentiers pédestres, sentier latéral à la Selle, mobilité douce.
Réunions d’information à thème.

Commission N° 5 :
Responsable : Madame Véronique BRUYER
Membres : Jean Christophe Thilly, Fabienne Stachurski Lebas, Bastien Rose, Jérôme Grugeon
Liens intergénérationnels,
Suivi des questions scolaires en relation avec CC2SO

4 - Imprimé par nos soins juin 2020 – n°50

Terrain de jeux multisports
Suivi démographique.

Commission N°6 :
Responsable : Monsieur Dominique GINARD
Membres : Carlos Lopes, Jean Christophe Thilly, Fabienne Stachurski Lebas

Fêtes et manifestations culturelles, animation du village.
Relation avec les diverses associations. Evaluation du besoin de création d’un comité des fêtes.
Location et utilisation de la Salle des fêtes

Commission N° 7 :
Responsable : Monsieur Carlos LOPES
Membres : Bernard Hazard, Audrey Demoury, Véronique Bruyer
Communication interne et externe, gestion du site internet de la commune,
Bulletin municipal
Conception, élaboration, analyse d’un questionnaire à la population

Depuis notre installation le 27 mai dernier, nous nous sommes mis au travail.
De nombreuses réunions de travail ont déjà eu lieu avec les élus des villages voisins, avec le Président de
la CC2SO, avec le Député du secteur, avec les autorités de la Gendarmerie.
Nous avons reçu les agents communaux et nous recevrons bientôt les différent(e)s président(e)s
d’associations.
Nous suivons de près les travaux de réfection de la salle des fêtes et un premier mariage a été célébré.

D’ici fin juin, nous aurons une réponse concernant la création éventuelle d’une cinquième classe dans
notre RPI et si cela se fait, nous aurons à organiser les travaux avec la CC2SO pour que la classe située à
l’étage de notre école soit prête à la rentrée.
Les terrains rue de l’église sont désormais acquis et notre projet de création d’un parking paysager et d’une
passerelle va pouvoir se concrétiser.
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Les mesures barrières en vigueur et les possibilités de réunions publiques toujours limitées à 10 personnes
nous interdisent les rassemblements publics. A ce jour, personne ne peut nous dire quand nous pourrons à
nouveau nous réunir. La bibliothèque reste fermée jusqu’en septembre et les locations de la salle des fêtes
sont suspendues.
Pour ces raisons, devant tant d’incertitudes nous sommes contraints d’annuler les festivités du 14 juillet. Le
feu d’artifice sera tiré le samedi 29 août lors de la fête du village si les conditions le permettent.
Par contre, l’école rouvrira pour tous les élèves le 22 juin.
Les rassemblements aux monuments aux morts sont limités à 10 personnes mais nous aurons néanmoins
une pensée pour le 80ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle ce 18 juin. Les lieux publics et le
monument seront pavoisés et nous déposerons une gerbe.
Nous nous souviendrons qu’en cette période de crise majeure pour la France, un Homme s’est levé et
nous a montré la voie à suivre.
En 2020, nous devons faire face à d’autres menaces: terrorisme, racisme, nationalisme exacerbé, mais
aussi injustices majeures dues à une extrême concentration des richesses, dégradations irréversibles de
nos milieux de vie liées à des conditions de production irrespectueuses des hommes et de la nature.
L’avenir sera ce que nous en ferons mais c’est ENSEMBLE que notre village fera face à ces défis.

ETAT CIVIL
Naissances :
Gustave DORVILLE, né le 13 mars 2020
Marius ROSE, né le 27 avril 2020

Mariages :
Anthony BEHAEGEL et Justine CARPENTIER le 22 février 2020
Georges ALLHEILLY et Sophie MOREL le 06 juin 2020

Décès :
Béatrice ALLHEILLY, le 15 juin 2020, infirmière retraitée, ancienne enseignante de l'Institut de Soins
Infirmiers du CHU d'Amiens

N'hésitez pas à consulter le site de la mairie : www.bacouel-sur-selle.fr
Les informations pratiques sont mises à jour régulièrement.
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