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Mesdames, Messieurs,

Nous commençons les mois d'été avec une météo très pluvieuse. Je sais que pour certains des 
difficultés se sont avérées avec des inondations. J'espère à ce jour que tout est rentré dans l'ordre.
Mais nous avons l'espoir de retrouver le soleil dans les prochaines semaines.

Nous continuons à investir pour notre commune avec les moyens financiers malgré la baisse des 
dotations qui nous sont attribuées. Avec l’aide des membres du conseil municipal, nous essayons 
également de limiter chaque année les dépenses de fonctionnement.

La période COVID a été également très difficile même si chaque citoyen de notre commune a respecté 
les consignes.
Nous devons continuer à respecter les règles sanitaires : porter le masque quand il est utile et se laver 
les mains régulièrement.
Pour la vaccination libre à chacun.

Si vous le souhaitez-vous pouvez nous rejoindre pour l'élaboration de notre bulletin et nous soumettre 
vos idées.

Bel été à tous.

Madame le Maire
Martine RAVAUX



 
 

PROJETS INVESTISSEMENT 2021

- panneau sens interdit route de Bouffignereux/Roucy
-fin des travaux intérieurs de l'église, intervention du chantier d'insertion en septembre.
-restauration statue Jeanne d'Arc
-installation de 3 potelets au coin de la rue de l'église/Rue du moulin coût 
- poteau incendie Rue du marronnier 
-Installation de 10 prises électriques sur poteaux pour décorations de fin d'année 
-Achat de 5 guirlandes étoile qui seront installées Rue de Guyencourt
-installation d'un défibrillateur extérieur obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour les lieux publics 
mutualisation avec la communauté de communes 
-En remplacement de la marquise au centre de la rue de Guyencourt, réalisation d'une sculpture sur 
socle et rocher « une  écrevisse »  2mx1,20m en inox 

Travaux pris en charge par la communauté de communes sur la commune de Bouffignereux :
-le panneau « rézo pouce»  sera situé devant le 4 Rue de Guyencourt conducteurs identifiés par un auto
collant «Rézo Pouce » un flyer pour explication vous sera distribué ultérieurement.
-Emplacement et aménagement d'une zone de co-voiturage (sortie D225 carrefour D22) sur la parcelle 
n°46«Le Billon» appartenant à la commune

Recensement de la population  Enquêtes de recensement de 2016 à 2020
(tous les 5 ans)

Commune de Bouffignereux au 1er janvier 2021
Population municipale …..................100
Population comptée à part..............   4
Population totale…...........................104

Renouvellement en 2021 de la  convention offre promotionnelle « dépendance communale » avec 
AXA Epargne  Protection et la commune de Bouffignereux
Chargé de Clientèle M.ROBERT SébastienT,P.0676445579
Permanences prévues en mairie : Les 18 et 27 AOUT 2021 de 15H à 17H

TELEPHONIE MOBILE

L'antenne relais a été installée par Orange début année 2021 sur la commune de Guyencourt qui 
couvrira Guyencourt et Bouffignereux pour les téléphones mobiles et qui sera normalement 
opérationnelle fin de l'été 2021 (opérateurs concernés pour le moment orange et free)

Compétence « plan local d'urbanisme » par les communautés de communes

 Pour information une majorité de communes membres de la communauté de communes de la Champagne
Picarde s'est opposée à ce transfert et que dans ces conditions la compétence « plan local 
d'urbanisme » ne sera pas exercée au niveau intercommunal.



SIRTOM

Le ramassage des déchets ménagers a lieu tous les vendredis et le ramassage des containers jaunes les
lundis des semaines impaires (même les jours fériés)
Les poubelles doivent être rentrées le jour ou le lendemain de leur passage.
Les sacs poubelles des déchets doivent être mis dans le container qui vous a été remis par le Sirtom.
Il est rappelé que les feux sont interdits. Les déchetteries sont là pour récupérer vos coupes d’arbres,
herbes, plastiques etc
Si vous avez besoin vous pouvez demander un 2ème composteur au Sirtom.
Site du SIRTOM : www.sirtom-du-laonnois.com

DECHETTERIES

Pontavert Mardi, Jeudi de 14H à 18H
Samedi de 9H à 13H, et de 14H à 18H

Villeuneuve sur Aisne               Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi
(Guignicourt) de 9H à 13H et 14H à 18H

Dimanche de 9H à 12H
N'oubliez pas votre carte d'accès pour vous rendre en déchetterie

TRESOR PUBLIC

La trésorerie de Villeneuve sur Aisne a été fermée et transférée sur Laon

ENTRETIEN DE LA COMMUNE

L'équipe verte de la communauté de communes de la champagne picarde intervient deux à trois fois 
dans l'année pour débroussaillage et élagages  des arbres appartenant à la commune et tonte des 
chemins communaux.
L'entreprise Prillieux est en charge de la tonte de la commune, désherbage du cimetière et autour de 
la bâche incendie, ramassage des feuilles en automne.
Les membres du conseil municipal se chargent  d'entretenir les rues, les caniveaux, l'église et  
l'arrosage des fleurs et participation aux petits travaux.
Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs est à la charge des habitants.

L'article 673 du code civil est clair : si votre voisin ne remplit pas ses obligations concernant l'élagage, 
on peut donc obliger son voisin à élaguer ses arbres. Si des branches dépassent sur la voie publique, le 
trottoir ou la rue, la mairie peut agir contre le propriétaire du terrain sur lequel est planté l'arbre. 
Il est recommandé à chaque riverain de veiller à l'entretien du rû «l'Ecrevissière» afin d'éviter le 
débordement en cas de grosses pluies.
 
Remerciements à tous ceux qui participent au fleurissement de notre commune, et à l'aide de certains 
habitants pour l'entretien des rues et des trottoirs.

STATIONNEMENT

Merci de vous garer en «épi» sur la place de la mairie afin de ne pas gêner le car pour le ramassage 
scolaire.
Je rappelle que  la place de «personne à mobilité réduite» doit être accessible.
Vous avez également des places de stationnement rue de l'église.
Les véhicules stationnés sur les trottoirs sont seulement tolérés par Mme le Maire, mais ne doivent pas
empêcher le passage des piétons, des engins agricoles , des services pompiers et éboueurs etc,,,

http://www.sirtom-du-laonnois.com/


SITE

Notre site de Bouffignereux en collaboration avec  la Communauté de Communes de la Champagne 
Picarde est toujours en cours de réalisation.
Sur le site de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde vous trouverez de nombreuses 
informations concernant les activités «service économique, le Faitout connecté, Piscine etc,,,»

L'ECREVISSIERE

Assemblée Générale 2021
Mme CELLIER Christine     Présidente 
Mme Michèle DUBREUIL    Trésorière
Mme FROMONT Laurianne Secrétaire
Mme WIACEK Delphine       Vice-secrétaire

Reprise des manifestations de l'association depuis juillet 2021 :
Apéritif dînatoire pizzas « bye bye covid » a eu lieu le 2 juillet

A noter sur vos agendas :
Brocante 12 SEPTEMBRE 2021
Repas Halloween 6 NOVEMBRE 2021
Récolte bonbons Halloween « enfants » le 31 OCTOBRE 2021
Beaujolais Nouveau le 19 NOVEMBRE 2021

PARLONS LIVRE

Publication du livre d'Axelle CELLIER 22 ans, enfant de Bouffignereux
La couleur du Coeur 

édition le lys Bleu, disponible sur la plateforme de l'éditeur
Coût 25,30€ code promo LLB5 

Axelle passionnée par l'écriture et la lecture a commencé il y a 5 ans le début de son 
livre et a été sélectionné par son éditeur il y a environ 2 ans.

DECOUVERTE DU PLAN D'EAU

Une journée a été organisée le 17 juillet autour de la mare par NatureAgora et financée par la Région 
« Hauts-de-France ». Merci aux habitants de Bouffignereux qui ont pu y participer. 

BIEN VIVRE A BOUFFIGNEREUX

Vous arrivez dans le village, en locataire ou propriétaire, dans tous les cas, venez-vous présenter en
mairie.  Nous  pourrons  vous  inscrire  dans  notre  population  et  vous  donner  les  informations
administratives nécessaires à votre installation.
N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale

Certains sont tentés de brûler les déchets verts dans leur jardin, une pratique interdite par la 
loi. Des feux de déchets verts et ménagers ou autres, engendrent pollution et nuisances, ou 
incendie.



Une pratique pourtant interdite et qui peut coûter très cher à ceux qui s'y adonnent s'ils sont repérés.
L'amende maximale s'élève à 450€.   
L'interdiction est justifiée par des raisons sanitaires et sécuritaires, mais aussi par la nécessité 
de lutter contre la pollution.
Pour vos déchets verts, il existe des solutions pour éviter des allers-retours à la déchetterie, le 
paillage, le compostage et le broyeur sont une bonne alternative. 

Vous êtes tous invités aux cérémonies des 8 mai ,14 juillet et 11 novembre. Avis au tableau d'affichage
aux dates prévues.

ETAT CIVIL

Décès
M. ROCHER Louis le 10 Novembre 2020

Nouveaux arrivés :
Mme LAVAUD Laurence  et M.LAVAUD Armel
M. Mme BARBA Cédric

Naissance :
Mathis NEANT FROMONT le 5 janvier 2021
Tom PERREUX COURTOIS le 13 juin 2021

INFORMATIONS UTILES

Nous rappelons que les comptes rendus des réunions du conseil municipal sont affichés au tableau qui se
trouve dans l'abri bus. Pensez à le consulter régulièrement, vous y trouverez diverses informations de
notre commune et de notre territoire.

Les comptes rendus de la communauté de communes sont à votre disposition à la mairie.

Permanences de Mme le Maire
Lundi  : 18H00 à 19H00
Jeudi  : 18H00 à 19H00

Secrétariat ouvert le jeudi de 13H00 à 19H00
Sandrine Portelette

Tel : 03.23.20.81.38
Mail : mairie.bouffi@orange.fr

En cas d’urgence, vous pouvez vous adresser à :
Mme le Maire   : Martine RAVAUX 9, rue Martin :03-23-20-75-52

 P.06-77-84-47-51
1er adjoint      :   Dominique EVRARD 4 rue du marronnier 03-23-25-90-08

 P.06-32-83-64-47



Brigade de Gendarmerie le 17
Horaires d'accueil du public.
Villeneuve sur Aisne (Guignicourt)
Lundi matin et après-midi
Mercredi après-midi
et samedi après-midi
Corbeny
Tous les jours du Lundi au Samedi de 8H-12H et 14H-18H
Dimanche fermé
Pompier le 18
Samu      le 15


