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EDITO de M. le MAIRE

Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,
La période de pandémie que nous vivons tous, parfois
avec une certaine inquiétude, ne favorise pas la vie
sociale, c’est le moins que l’on puisse dire.
Nos décisions avant le reconfinement avaient
pour but d’animer notre ville et de soutenir notre
commerce local comme ce fut le cas avec notre
traditionnelle Foire aux Aulx que nous avons souhaité
maintenir. D’autres initiatives municipales allaient
dans le même sens avec la possibilité offerte à nos
ainés de fréquenter les restaurants de la ville. De
même nous avons voulu comme l’an dernier lancer
une nouvelle opération commerciale avec la mise en place de chéquiers-cadeaux
ou de tombolas dans les commerces pour les fêtes de fin d’année avec le concours
de la Communauté de Communes.
Hélas, une nouvelle vague de l’épidémie vient nous frapper et heurte de plein fouet
nos petits commerces qui ne peuvent plus vendre les denrées non alimentaires
dans un contexte de crise sanitaire jamais vécu aussi douloureusement. Les
arrêtés que pourraient prendre les maires en faveur de ces commerces seraient
malheureusement illégaux et inapplicables et nous le regrettons vivement, je le
regrette vivement car les quelques aides promises ne suffiront pas à rétablir la
confiance. C’est la raison pour laquelle je me battrai aux côtés de tous mes collègues
pour une prompte réouverture de tous les magasins de ville.
Nous vivons non seulement cette crise due au virus mais avons, en plus, à faire
face aux attentats, tous les plus horribles qui soient, à Nice avec les fidèles que l’on
attaque sauvagement ou encore à la sortie du collège où l’on décapite un professeur,
Samuel Paty, tout simplement parce qu’il a enseigné.
Un hommage a été rendu dans nos écoles à Samuel Paty avec cette très belle
lettre de Jean Jaurès aux instituteurs ; je remercie tous les enseignants et tous les
élèves, les enfants, de s’être associés à ce moment de partage empreint de dignité
et d’émotion. M’inspirant des paroles de la chanson des « Enfantastiques », je dirai
qu’en ce lundi de rentrée « au beau pays de France une larme a probablement coulé
sur la joue de Marianne »
Demain, peintures, poésies, textes d’histoire ou ouvrages littéraires serviront de
support à nos professeurs pour enseigner, pour éduquer, pour critiquer mais aussi
pour écouter et respecter. J’ai lu avec fierté qu’à Bapaume « la colombe de la paix »
de Picasso pourra inspirer nos plus petits.
Bravo et merci de nous apporter en ces moments difficiles de nombreuses lueurs
d’espoir !
						JEAN-JACQUES COTTEL

À la une
Les événements de septembre
La rentrée a été rythmé par divers événements qui ont permis de se rassembler et de
partager des moments festifs, culturels et solidaires, faisant oublier l’actualité parfois maussade de
ces derniers mois.

Tradition

Le 13 septembre, les producteurs d’ails et autres
producteurs locaux ont investi le Centre-Ville
pour la traditionnelle Foire aux Aulx.
C’est sous un beau soleil que les visiteurs
ont retrouvé leurs marchands d’ails qui pour
certains participent à cet événement depuis plus
de 40 ans. Bonne humeur et convivialité étaient
au rendez-vous !

Patrimoine

Les Journées Européennes du Patrimoine se sont
déroulées les 19 et 20 septembre. L’association Egide
proposait une visite de l’église et de l’exposition
« La Via Francigena », un chemin de pèlerinage
reliant Canterbury à Rome. Ce chemin passant par
Bapaume, attire de nombreux touristes du monde
entier et qui en profitent pour visiter notre ville.
La Société Archéologique de Bapaume a également
tenu à participer à ces journées et a invité en comité
restreint les élus du Conseil Municipal pour une
visite du musée.

ENvironnement
De nombreux bénévoles ont participé à
l’Opération « Nettoyons la Nature » le 26
septembre. Cette action a permis de réaliser
un nettoyage complet de la ville. Beaucoup de
déchets sauvages ont été ramassés ce qui nous
rappelle que de efforts sont encore à fournir.
Merci aux Bapalmois volontaires, au Conseil
Municipal et aux associations l’A.C.B, l’A.S.B.B.V,
S.C.A.S.A, le Club de Tennis de Bapaume et
la Société de chasse de Bapaume pour leur
participation.
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HOMMAGE

L’hommage poignant à Samuel PATY
Après l’hommage national rendu à Samuel PATY le 21 octobre, un moment de recueillement a était partagé
dans toutes les écoles de France le lundi 2 novembre. À Bapaume, l’ensemble des élèves et du corps
enseignant des établissements scolaires ont tenu une minute de silence et lu la Lettre aux instituteurs de
Jean JAURèS.
À l’École Primaire Publique de Bapaume, l’émotion était présente pour les élèves de CM1 et CM2 qui ont lu
des poèmes et des chants pour accompagner ce moment de recueillement. Cela a permis aux professeurs
d’échanger avec les enfants autour des symboles et valeurs de la République et de parler de liberté
d’expression, de laïcité et de tolérance. M. COTTEL était présent afin d’accueillir les autorités académiques
représentées par M. LAVOISY, Inspecteur de l’Éducation Nationale et de Mme MISPLON, Inspectrice Adjointe,
ainsi que la Gendarmerie de Bapaume, représenté notamment par le Lieutenant Arnaud THIÉBAUT.

La lettre aux instituteurs
et institutrices :
“Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des
enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants
qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à
déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue,
à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français
et ils doivent connaître la France, sa géographie et son
histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils
doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits
leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de
la nation. Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils aient une
idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la racine
de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes multiples ;
quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la
tendresse. Il faut qu’ils puissent se représenter à grands
traits l’espèce humaine domptant peu à peu les brutalités
de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent
les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui
s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur
de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte
de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est
notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous
triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort.
Eh quoi ! Tout cela à des enfants ! Oui, tout cela, si vous
ne voulez pas fabriquer simplement des machines à

épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche.
Vous gardez vos écoliers peu d’années et ils ne sont point
toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l’été
le peu qu’ils ont appris l’hiver. Ils font souvent, au sortir de
l’école, des rechutes profondes d’ignorance et de paresse
d’esprit, et je plaindrais ceux d’entre vous qui ont pour
l’éducation des enfants du peuple une grande ambition,
si cette grande ambition ne supposait un grand courage.
J’entends dire, il est vrai : À quoi bon exiger tant de l’école
? Est-ce que la vie elle-même n’est pas une grande
institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d’une
démocratie ardente, l’enfant devenu adulte ne comprendra
point de lui-même les idées de travail, d’égalité, de justice,
de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ?
Je le veux bien, quoiqu’il y ait encore dans notre société,
qu’on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où
croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout
d’abord, amitié avec la démocratie par l’intelligence ou
par la passion. La vie peut mêler, dans l’âme de l’homme,
à l’idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère
d’orgueil blessé ou de misère subie, un ressentiment et
une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à des
cœurs tout neufs ? Il faut que toutes nos idées soient
comme imprégnées d’enfance, c’est-à-dire de générosité
pure et de sérénité.
Comment donnerez-vous à l’école primaire l’éducation si
haute que j’ai indiquée ? Il y a deux moyens. Il faut d’abord

HOMMAGE
que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité
absolue, de telle sorte qu’ils ne puissent plus l’oublier de
la vie et que, dans n’importe quel livre, leur œil ne s’arrête
à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation,
comme nous lisons vous et moi, c’est la clef de tout. Estce savoir lire que de déchiffrer péniblement un article de
journal, comme les érudits déchiffrent un grimoire ? J’ai
vu, l’autre jour, un directeur très intelligent d’une école
de Belleville, qui me disait : « Ce n’est pas seulement à
la campagne qu’on ne sait lire qu’à peu près, c’est-à-dire
point du tout ; à Paris même, j’en ai qui quittent l’école
sans que je puisse affirmer qu’ils savent lire. » Vous ne
devez pas lâcher vos écoliers, vous ne devez pas, si je
puis dire, les appliquer à autre chose tant qu’ils ne seront
point par la lecture aisée en relation familière avec la
pensée humaine. Qu’importent vraiment à côté de cela
quelques fautes d’orthographe de plus ou de moins, ou
quelques erreurs de système métrique ? Ce sont des
vétilles dont vos programmes, qui manquent absolument
de proportion, font l’essentiel.
J’en veux mortellement à ce certificat d’études primaires
qui exagère encore ce vice secret des programmes.
Quel système déplorable nous avons en France avec
ces examens à tous les degrés qui suppriment l’initiative
du maître et aussi la bonne foi de l’enseignement, en
sacrifiant la réalité à l’apparence ! Mon inspection serait
bientôt faite dans une école. Je ferais lire les écoliers, et
c’est là-dessus seulement que je jugerais le maître.
Sachant bien lire, l’écolier, qui est très curieux, aurait
bien vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée, très
générale, il est vrai, mais très haute de l’histoire de l’espèce
humaine, de la structure du monde, de l’histoire propre
de la terre dans le monde, du rôle propre de la France
dans l’humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce
premier travail de l’esprit ; il n’est pas nécessaire qu’il
dise beaucoup, qu’il fasse de longues leçons ; il suffit que
tous les détails qu’il leur donnera concourent nettement
à un tableau d’ensemble. De ce que l’on sait de l’homme
primitif à l’homme d’aujourd’hui, quelle prodigieuse
transformation ! et comme il est aisé à l’instituteur, en
quelques traits, de faire sentir à l’enfant l’effort inouï de la
pensée humaine !

Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit
tout pénétré de ce qu’il enseigne. Il ne faut pas qu’il récite
le soir ce qu’il a appris le matin ; il faut, par exemple,
qu’il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du
mouvement des astres ; il faut qu’il se soit émerveillé tout
bas de l’esprit humain, qui, trompé par les yeux, a pris tout
d’abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné
l’infini de l’espace et a suivi dans cet infini la route précise
des planètes et des soleils ; alors, et alors seulement,
lorsque, par la lecture solitaire et la méditation, il sera
tout plein d’une grande idée et tout éclairé intérieurement,
il communiquera sans peine aux enfants, à la première
occasion, la lumière et l’émotion de son esprit. Ah !
sans doute, avec la fatigue écrasante de l’école, il vous
est malaisé de vous ressaisir ; mais il suffit d’une demiheure par jour pour maintenir la pensée à sa hauteur et
pour ne pas verser dans l’ornière du métier. Vous serez
plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de
l’intelligence s’éveiller autour de vous. Il ne faut pas croire
que ce soit proportionner l’enseignement aux enfants que
de le rapetisser.
Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez
tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un
fait que les philosophes expliquent différemment suivant
les systèmes, mais qui est indéniable : « Les enfants ont
en eux des germes, des commencements d’idées. » Voyez
avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant
ainsi aux deux pôles du monde ; leur âme recèle des
trésors à fleur de terre : il suffit de gratter un peu pour les
mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler
avec sérieux, simplicité et grandeur.
Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une
part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque
d’autre part, en quelques causeries familières et graves,
vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent
la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans
peine en quelques années œuvre complète d’éducateurs.
Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jourlà, bien des choses changeront.”
La lettre aux instituteurs de Jean JAURèS,
parue dans La Dépêche en 1888

Le 21 octobre, le personnel administratif de la Mairie,
accompagné par M. COTTEL et ses Adjoints, ont participé
à l’hommage national en tenant une minute de silence
dans les locaux de l’Hôtel de Ville.
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ACtualités
Remise de bons aux aînés

Concours des Maisons Fleuries

En raison de la crise
sanitaire, de nombreuses
manifestations à destination
de nos aînés ont été
supprimées ou reportées.
Le traditionnel repas des
aînés aurait dû se dérouler
au mois d’octobre.
Pour pallier ce nouveau
report,
la
municipalité
a décidé d’offrir, à toute
personne âgée de plus
de 65 ans (au 1er octobre
2020), un bon d’achat de
15 € à valoir sur tout repas pris ou commandé chez
les restaurateurs bapalmois.
Une belle initiative pour les plus âgés et pour les
commerçants de notre ville.

Comme chaque année, la ville de Bapaume a organisé
le Concours des Maisons Fleuries.
Plus de 120 habitations classées par catégories
(maison avec jardin ou cour visible de la rue /
balcon ou terrasse / fenêtre ou mur fleuri) ont été
sélectionnées par le jury composé des référents de
quartier.
Tous les lauréats se sont vus remettre un bon d’achat
de 20€ à dépenser chez les fleuristes de la ville.
Merci
aux
habitants
qui
l’embellissement de Bapaume !

contribuent

à

Préparation des événements de 2021

Commémoration du 150ème anniversaire
de la Bataille du 3 janvier 1871
De violents combats ont eu lieu sur notre territoire
début janvier 1871 entre Prussiens et Français
emmenés par le Général FAIDHERBE.
La commémoration de cette bataille se prépare avec
Pierre et Jacques BARBIER, ainsi qu’Adrien HADOUX,
venus récemment à la rencontre de Monsieur Le
Maire pour l’organisation de la manifestation le
samedi 9 ou dimanche 10 janvier avec dépôt de gerbe
devant la statue du Général FAIDHERBE, ainsi qu’à
l’ossuaire du cimetière communal.
Un autre temps fort devrait avoir lieu au printemps
avec bivouac, démonstration de tirs, présentation des
uniformes d’époque et conférences. Des informations
plus précises seront apportées ultérieurement.

Salon du Livre
Mesdames Sylvie LELEU et Emilie BESNARD ont
souhaité rencontrer le Maire pour une première
ébauche de l’organisation du Salon du Livre qui est
prévu le samedi 3 avril 2021 à l’Espace Isabelle-deHainaut avec les mêmes auteurs que ceux prévus en
2020, le salon ayant alors été annulé pour cause de
COVID. Des animations pourraient être organisées
dans les écoles le vendredi 2 avril.
Il nous faudra peut-être encore compter
malheureusement avec la circulation du virus mais
cette première présentation était nécessaire afin de
prendre les contacts avec les auteurs et éditeurs,
notamment. Nous souhaitons fortement pouvoir
organiser cette belle manifestation culturelle qui fait
honneur à notre ville et draine un nombreux public
de jeunes lecteurs.

Actualités
À la recherche des « Fours à pains » perdus…
par nos archéologues bapalmois
Les bénévoles de la Sté ARCHEO se sont mis en tête l’idée de trouver les fours
à pains datant du XVIème qui servaient à nourrir les garnissons qui logeaient à
BAPAUME. C’est ainsi qu’une équipe de terrassiers, passionnés par l’histoire, se
retrouvent dès juillet 2019 pour creuser une galerie souterraine au niveau du
bastion du Brézé (sous l’esplanade du Donjon), en espérant atteindre ses fameux
fours à pains. Mais l’arrivée du Covid 19 en interrompe les fouilles.
Intrépides, ces courageux archéologues bapalmois n’en démordent pas, mais avec
le virus toujours présent, ne pouvant plus se retrouver cantonné sous terre, la
méthode devait changer. Il ne restait plus qu’à chercher ses supposés fours à
pains par le dessus. Chacun prenant pelles et pioches et à la force des bras, une
1ère cheminée d’aération est mise à jour, se révélant être d’un diamètre trop petit
pour imaginer y descendre. Seule la caméra fournie par un généreux donateur
bapalmois permet de découvrir, une très belle salle voûtée qui en donne accès à
une seconde.
Après une inspection avec les baguettes « de sourciers » il est ainsi matérialisé
cette seconde pièce. C’est avec l’aide précieuse d’un engin de terrassement prêté
gracieusement par la Sarl « La Rue des Clercs » de Villers-au-Flos qu’il sera
découvert une seconde cheminée, obstruée par un mélange de gravats et de terre
compacte. Et c’est grâce à la complicité de plusieurs interventions des pompiers
de Bapaume avec un camion réserve d’eau, une eau injectée sous forte pression
pour en diluer la terre qui facilite considérablement le travail des bénévoles.
C’est en septembre de cette année, qu’une caméra est enfin descendue dans les
entrailles de l’esplanade et qui permet de découvrir le souterrain d’accès qui allait
du château aux salles. Ces salles ont une hauteur de 3 m et sont recouvertes par une couche de terre de 6 m.
Malgré les destructions de la Grande Guerre, la ville de Bapaume a encore la chance de posséder un patrimoine
exceptionnel.
Notre mission est loin d’être terminée, il nous faut maintenant trouver le moyen de descendre dans celles-ci
tout en préservant ces constructions uniques dans notre région., en sachant que le souterrain d’accès a subi des
éboulements.
À quoi pouvaient bien servir ces salles souterraines ? Cacheraient-elles le trésor des bapalmois ?
Une affaire à suivre…
Sté ARCHEO de Bapaume et sa région.

Réglementation concernant les livraisons
Lors de la séance ordinaire du jeudi 24 septembre, le Conseil Municipal a acté le principe de réglementer
les livraisons sur le territoire de Bapaume pour les commerces. Cette décision fait suite aux préconisations
du Comité Consultatif sur la sécurité et à la validation des services de la Gendarmerie Nationale.
À partir du 1er décembre prochain, les commerçants pourront se faire livrer
en dehors des plages horaires suivantes :

de 8h à 9h30, de 11h30 à 14h et de 16h à 17h30.
Nous invitons les commerçants Bapalmois à relayer cette information auprès de leurs fournisseurs et
livreurs habituels pour que cette mesure soit scrupuleusement respectée et permettre de préserver une
relative fluidité du trafic.
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Bienvenue à Bapaume !

Nouveaux responsables d ’administration
Bapaume accueille de nouveaux responsables d’administrations importantes pour notre ville. Nous leur
souhaitons la bienvenue à Bapaume et une belle réussite dans leur prise de fonction.

Nathalie DUDA

Directrice de l’agence Pôle
Emploi de Bapaume
Depuis le 1er juin

Lieutenant Arnaud THIÉBAUT
Commandant la Communauté
des brigades de Bapaume
Depuis le 1er août

Le coin des bonnes affaires
avec SAM’VA

Virginie TANQUEREL

Cheffe d’établissement du Centre
de Détention de Bapaume
Depuis le 1er septembre

Les Délices de Nicolas et
Alicia
Photo à venir

Depuis le mois d’août, le magasin de déstockage
Sam’va a ouvert ses portes.

Nicolas et Alicia FRANçois sont les nouveaux

Le gérant, M. Ben Khalfallah, vous propose de
nombreux produits de qualité, vendus à petits prix.
Dans son magasin, vous y retrouverez de tout :
vaisselle, matériel de bricolage, décoration, linge de
maison, chassures, vêtements, etc.

Sadi Carnot.

Venez découvrir cette nouvelle enseigne située
dans la gallerie marchande d’Intermarché.

SAM’VA, Faubourg de Péronne
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Contact : 03 21 51 18 33 - Facebook : Sam’va

propriétaires de la boulangerie située sur la Place
Depuis le 1er septembre, ils vous accueillent avec le
sourire et vous invitent à déguster leurs « délices » :
pain, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs...
N’hésitez pas à venir découvrir leurs produits !

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 19h30
et le dimanche de 6h30 à 13h00.
Contact : 03 91 19 50 28

Actualités
L’Association PRÉSENCE fête ses 30 ans
ne pas être isolés et privés de lien
affectif.
La semaine, les chauffeurs
transportent
également
les
détenus lors de leurs sorties
autorisées pour préparer leur
retour à la vie civile (formation,
recherche
d’emploi
ou
de
logement) ou même quelques fois
pour des sorties culturelles.

L’association a été créée en 1990,
année d’ouverture du Centre
de Détention de Bapaume, par
M me PON T et M. BAILLET qui
souhaitaient à l’origine réunir les
personnes impliquées dans le
centre (visiteurs, intervenants,
aumônerie). Aujourd’hui reconnue
d’utilité publique, PRÉSENCE
continue d’élargir ses missions sur
le territoire.
Depuis 30 ans, l’association
apporte un soutien aux détenus et
à leur famille. Les actions qu’elle
mène en partenariat avec le S.P.I.P
(Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation) et G.E.S.P.A (Gestion
d’Etablissements Pénitentiaires

et de Services Auxiliaires), ont
permis à de nombreux détenus
d’être accompagnés lors de leur
détention et de se préparer pour
leur sortie.
Parmi ces actions, on retrouve
la mise en place d’un service de
navette entre Arras et Bapaume
pour les parloirs. Bapaume étant
dépourvue de gare, certaines
familles, qui très souvent viennent
de loin, n’ont pas les moyens de
se rendre sur place pour visiter
leur proche incarcéré. Cette
navette de 9 places, conduite par
des chauffeurs bénévoles, facilite
donc le déplacement de ces
familles et permet aux détenus de

Aujourd’hui, les membres de
l’association Présence mènent
un travail de sensibilisation du
grand-public aux problématiques
rencontrées dans le milieu
carcéral et à la justice en général.
Chaque année, lors des Journées
Nationales des Prisons, elle
organise des soirées débat. Elle va
également à la rencontre des plus
jeunes dans les établissements
scolaires afin d’échanger avec
eux et de répondre aux questions
qu’ils se posent.
L’association vous donne rendezvous en 2021 pour le spectacle
«Écroué de rire» organisé à
l’occasion de ses 30 ans.

Envie d’apporter votre soutien à l’Association ?
L’association est toujours à la recherche de bénévoles :
- En tant que chauffeur, le week-end pour le transport
des familles, la semaine pour le transport des personnes détenues.
- En tant que visiteur, en semaine aux heures d’ouverture
du centre de détention.
Vous pouvez également faire un don par chèque
au nom de « PRÉSENCE » ou par virement bancaire.
Renseignements
Jacques BRUSSET : brusset.jacques@wanadoo.fr
Noëlle CAFFIN : noellecaffin@orange.fr

L’association en
Quelques chiffres
Année 2019

628 adultes et 156 enfants
transportés pour les parloirs

60 personnes visitées
163 détenus transportés
15 377 km parcourus
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Confinement, ce qu ’il faut savoir !
Le 28 octobre 2020, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict minimum les
contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre
minimum.
Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas (déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité
professionnelle, pour amener les enfants à l’école, pour effectuer des achats de première nécessité, pour motif familial
impérieux, déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour
du domicile... liste complète sur gouvernement.fr).
Une attestation est à remplir à chaque déplacement. Vous pouvez retrouver les différentes attestations sur bapaume.fr
ou sur l’application TousAntiCovid. Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement.

Éducation
Les crèches, écoles, collèges et
lycées restent ouverts avec un
protocole sanitaire renforcé dont
le port du masque obligatoire dès
l’âge de 6 ans.
La prise en charge périscolaire
(garderie, centres aérés) est
également maintenue tout comme
les structures d’accueil spécialisées
pour les enfants en difficulté
physique ou psychique notamment
les instituts médico-éducatifs.

Lieux de culte
Les lieux de culte resteront ouverts
pour les cérémonies funéraires
dans la limite de 30 personnes
et pour les mariages avec un
maximum de 6 personnes.
Les cimetières ne fermeront pas
pendant le confinement.

SPORT
Les établissements sportifs
couverts sont fermés au public à
l’exception de l’activité des sportifs
professionnels et de haut niveau
à huis clos, des groupes scolaires
et périscolaires, des formations
continues...

Point relais
Un commerce «non essentiel» peut
continuer l’activité de Poin Relay.

TRAVAIL

Commerces et ERP

Le télétravail est obligatoire à 100 %
partout où il est possible.

Les commerces et établissements
recevant du public non essentiels
seront fermés pendant le
confinement. L’ensemble des
secteurs faisant l’objet de
fermetures administratives
bénéficieront d’aide allant jusqu’à
10 000 euros via le fonds de
solidarité. En miroir, contrairement
au mois de mars un certain nombre
d’activités sont maintenues en
particulier les services publics,
notamment de guichet, les
commerces de gros, les marchés
alimentaires et évidemment les
laboratoires d’analyse. Les parcs,
jardins, plages et plans d’eau
restent également accessibles.

Cependant, contrairement au
confinement de mars le secteur
du bâtiment et des travaux
publics ainsi que les usines et les
exploitations agricoles peuvent
poursuivre leur activité.
Les bureaux de poste et les
guichets de service publics restent
également ouverts.

Déplacements
internationaux
Si les frontières avec l’Union
Européenne restent ouvertes, sauf
exception, les frontières extérieures
sont fermées. Les Français de
l’étrangers restent bien sûr libres
de regagner le territoire national.
Un test négatif de moins de 72h
est obligatoire pour entrer sur le
territoire. Par ailleurs dans les
ports et les aéroports des tests
rapides seront déployés pour toutes
les arrivées.

COUVRE-FEU
Le couvre-feu n’a plus lieu d’être
puisque les déplacements ne sont
autorisés que dans un rayon de 1
km du domicile, sans dépasser 1
heure, avec une attestation motivée.

Personnes âgées
Afin de lutter contre la solitude
des ainés les visites en EHPAD
et en maison de retraite sont
autorisées pendant le confinement
dans le strict respect des mesures
barrières.

Marchés locaux
Les marchés locaux en extérieur
peuvent être maintenus mais sont
limités uniquement aux commerces
alimentaires ou proposant la vente
de graines, semences ou plants
d’espèces fruitières ou légumières

Sources : gouvernement.fr et amf.fr. L’ensemble des informations ci-dessus est succeptible d’être modifié en fonction de l’évolution
des mesures mises en place par le gouvernement.

Actualités
Vos élus s’expriment :
La voix de Mieux vivre à Bapaume

TEST PCR
La ville de Bapaume met à disposition des professionnels de
santé des locaux afin d’effectuer les test de dépistage.
Si vous souhaitez vous faire tester, rapprochez-vous de votre
médecin traitant.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

W-0318-001-2003 – 4 mai 2020

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Télécharger l’application

8:30

Bienvenue

Téléchargez
TousAntiCovid
Soyez alerté et alertez les personnes
en cas d’exposition à la Covid-19
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Protégeons nos
proches, protégeons
-nous
et protégeons les
autres
Avec TousAntiCov
id, participez à
la lutte
contre l’épidémie
en limitant les risque
s
de transmission.

Chères Bapalmoises, chers Bapalmois,
En ces temps difficiles pour nos commerçants,
nos associations, nos familles et chacun d’entre
nous, il nous parait essentiel de travailler
ensemble pour le « Mieux Vivre à Bapaume ».
Au sein du Conseil Municipal, nous continuons
de questionner et de faire entendre notre
parole et nos idées en toute transparence.
Sachez que nous portons une voix qui se veut
constructive où les élus avancent ensemble,
sans être dans la perpétuelle division, loin de là
est nôtre souhait. Notre vie municipale est elle
aussi très impactée et notre présence sur les
terrains est rendue difficile. Néanmoins, nous
regrettons de ne pas être informés et conviés
à certaines manifestations (commémoration
des aviateurs, cérémonie d’hommage à Samuel
PATY…)
En matière d’idées, il faut aider tous les acteurs
locaux qui en ont plus que besoin. Ainsi en
Conseil Municipal, nous avons demandé le
report des taxes relatives aux publicités sur
les vitrines des commerçants. Nous pouvons
envisager la création de plateformes (facebook,
site…) pour favoriser les achats en ligne avec le
système « click and collect ». Nous demandons
que les élus rencontrent chaque Président
d’association, chaque commerçant et chaque
acteur de Bapaume pour évoquer avec ceux qui
la font vivre, les problèmes rencontrés et les
solutions d’avenir.
Nous voulons que les référents de quartiers
s’assurent que les personnes vulnérables ne
manquent de rien et soient plus disponibles,
un réel soutien pour nos aînés en ces temps
troublés.
Sachez que vous pouvez compter sur notre
équipe, nous sommes présents pour vous et
avec vous, dans Bapaume, sur notre Facebook
ou par mail MieuxVivreABapaume@gmail.com
pour une aide active ou pour toute question.
Nous avons aussi en cette rentrée une pensée
émue pour les victimes des divers attentats, il
faut plus que jamais que nous restions soudés
dans le respect des valeurs de la République et
de chacun.
Courage à tous, nous sommes de tout coeur
avec vous, prenez soin de vous et de vos
proches.

Je veux participer

Marie-Odile DUHAMEL, Dorothée MARQUES,
Alain VACHET et Jérôme PALISSE
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Travaux & Environnement
Église

Saint-NicoLAS
Août 2020
1ère phase des travaux
de rénovation :
changement des
abat-sons (lames
inclinées permettant
de renvoyer le son des
cloches vers le sol
et donc de protéger
l’édifice).

Stade

Henri Guidet
Septembre 2020
Entretien des terrains
par la société Id Verde (aération
et enrichissement du sol) et
mise en place de filets pare-ballons.

Sécurité
Routière
Septembre 2020
Installation de deux radars pédagogiques
rue du Maréchal Leclerc et Faubourg de
Péronne afin de limiter la vitesse des
automobilistes.

Monument

Abel Guidet

Septembre 2020
Réaménagement autour du
Monument Abel Guidet permettant
sa mise en valeur : abatage d’arbres
dangereux et ensemençage d’une
nouvelle pelouse.

Travaux & Environnement
Entretien des fil d ’eau de la commune
Le Ville de Bapaume vous informe qu’un nettoyage des fils d’eau sera effectué le lundi 16 et mardi 17 novembre
sur l’ensemble de la ville.
Nous vous remercions de bien vouloir déplacer vos véhicules situés sur la voie publique ces jours-là afin
de faciliter l’accès aux véhicules d’entretien.
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Divers
Aide aux animaux
Vous avez perdu ou trouvé un animal ? Vous êtes témoin d’actes de maltraitance sur un animal ? Voici toutes
les informations à connaitre pour venir en aide aux animaux.

Si vous avez perdu votre animal

Si vous avez TROUVÉ un animal

Commencez par contacter votre voisinage. Mettez
des affiches chez les commerçants, dans les
boîtes aux lettres et chez le vétérinaire. Contactez
la mairie ou la fourrière du département.

De la même manière qu’un animal perdu,
commencez par contacter votre voisinage.
L’animal étant peut-être identifié, vérifiez le
numéro de tatouage (oreille ou cuisse, vous
pouvez montrer l’animal à un vétérinaire qui le
vérifiera gratuitement).
Vous pouvez contacter l’ I-CAD :

Vous pouvez signaler sa disparition à l’I-CAD
(société rattachée au Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation). Vous aurez besoin de son
numéro d’identification (puce ou tatouage). Vous
pouvez le demander à votre vétérinaire si vous ne
le trouvez pas.
La déclaration de perte peut se faire :
- sur www.i-cad.fr (Espace Détenteur)
- au 08 10 778 778
- à contact@i-cad.fr
- en utilisant le service Filalapat (www.filalapat.fr
ou en téléchargeant l’application gratuite)

08 10 778 778 / contact@i-cad.fr / www.i-cad.fr
ou utilisez le service Fililipat.
SI VOUS AVEZ TROUVÉ UN OISEAU BLESSÉ
OU TOMBÉ DU NID
Contactez la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(L.P.O) au 01 53 58 58 35.

Vous pouvez également faire passer une annonce
sur Pet Alert (www.petalertfrance.com) qui
dispose d’une communauté importante.

SI VOUS êTES TÉMOIN D’UN ACTE DE MALTRAITANCE SUR UN ANIMAL
Écrivez à l’un des organismes suivant en donnant le maximum de détails. Ils envoient des enquêteurs sur
les lieux de la maltraitance. Votre anonymat sera respecté, mais il va de soi que votre déclaration devra
être signée.
- FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX : 01 39 49 18 18 - contact@fondationassistanceauxanimaux.org
- S.P.A. SERVICE ENQUêTES : www.la-spa.fr
- ASSOCIATION STÉPHANE LAMART : 01 46 81 54 64 - www.associationstephanelamart.com
CHEVAUX, âNES… : contactez le C.H.E.M : 01 69 19 72 24 - chemparis@gmail.com - www.chem.fr
ANIMAUX SAUVAGES : contactez l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage : 03 44 90 07 01

L’IMPORTANCE DE L’IDENTIFICATION
L’identification permet à l’Etat d’assurer le suivi sanitaire, la sécurité des populations, le respect de
l’environnement, la surveillance des pratiques commerciales, des importations et du trafic, grâce à la
traçabilité de l’animal.
Si l’identification est obligatoire en France, elle constitue surtout le seul lien officiel entre un animal et
son propriétaire. Parce qu’il n’y a qu’un propriétaire pour pouvoir reconnaître son animal parmi d’autres,
seule l’identification garantit son identité aux yeux de tous.
Plus d’informations sur www.identifier-mon-animal.fr
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Les services de la Mairie sont à votre écoute
En raison de la crise sanitaire, la Mairie de Bapaume est fermée au public et reçoit uniquement sur rendezvous. Néanmoins, tous les services continuent de fonctionner et nos agents sont disponibles pour vous
renseigner.
Pour toutes demandes, vous pouvez appeler le 03 21 50 58 80 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h et le samedi de 9h à 12h) ou envoyer un mail à accueil@bapaume.fr.

Toutes les actualités sont également sur

bapaume.fr

