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G N°2020/002 
 
Le  Mot du Maire 
Comment ne pas évoquer le virus qui terrasse le monde entier à divers degrés ? Déjà plus de 4 semaines de 
confinement, c'est long et pénible, vivement la sortie. Je pense que nous ne sommes pas prêts de renouer 
avec les embrassades et poignées de main. Le doute perdurera encore de nombreux mois. Je tiens à 
remercier les volontaires qui se sont signalés à la mairie, disposés à rendre services aux personnes 
nécessiteuses. Merci aussi aux membres de l'association Bicquicouture qui confectionnent gracieusement des 
masques pour les habitants du village (lire l'article ci-dessous). 
Autre événement, heureux celui là, attendu depuis de longues années, vous avez dû voir l'activité concernant 
la pose de la fibre optique et des boîtiers de connexion sur les supports existants. A venir maintenant l'artère 
principale qui descendra le chemin en provenance de Pierre-la-Treiche pour rejoindre  le SRO (sous 
répartiteur optique) situé juste avant le pont rue François de Neufchâteau. Une bonne évolution qui ne me 
permet pas toutefois de vous communiquer une date de mise en service. 
Pour terminer ce mot, je tiens à remercier les électeurs qui se sont déplacés et ont voté à l'élection 
communale du 15 mars, éclipsée rapidement par le coronavirus. 
Bonne lecture à tous. Confinez-vous. 

Ü Fabrication de Masques par Bicquicouture 
À la demande de la Mairie, le Club s’est immédiatement porté volontaire pour confectionner des masques de 
protection qui seront remis au plus grand nombre au moment du déconfinement. 
Le Club travaille avec les coupons de tissus dont il dispose mais les élastiques se font rares. 
Cependant grâce à des dons de particuliers et de M Dominguez, gérant de Robotique Cover Concept qui a 
offert une bobine d’élastique de 100 mètres, huit couturières se sont mises à la tâche dès le mercredi 15 avril 
sous l’impulsion de Bernadette Schmitt qui préside le groupe. 

Merci aux généreux donateurs, et à nos huit dévouées couturières !!!   

Le club travaille d’arrache pied et fait le maximum pour qu’une très grande majorité d’entre vous puisse être 
équipé pour le 11 mai. 
Vous trouverez en page 4 les modalités de réservation et de distribution des masques. 
 
Ü Fonctionnement actuel de la Mairie 
Le dispositif de confinement mis en place depuis le 17 mars n’a pas permis d’installer le nouveau conseil dans 
les délais habituels. Ce devrait être chose faite dès le 15 mai sauf mention contraire à venir de la préfecture. 
Toutefois, sans attendre cette échéance, la nouvelle équipe s’est investie dans la vie communale dès le 
lendemain du scrutin.    
Décalage également pour le vote du budget,  la dernière date butoir de vote évoquée est le 31/07/2020,  
L'ancien conseil reste en place jusqu'à la mise en place du nouveau conseil.  

Aujourd’hui, la Mairie est fermée au public, la secrétaire en télétravail est présente sur le site les lundis, 
mercredis et vendredis matin. Vous pouvez nous joindre par téléphone lors de ces permanences ou par mail à 
mairie.bicqueley@wanadoo.fr. Vous pouvez également consulter régulièrement les nouvelles informations sur 
le site de la mairie www.bicqueley.fr ou sur la page facebook « commune de bicqueley » 
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Ü Aide Covid 
Comme nous l’a annoncé notre Président, le confinement va se poursuivre au moins jusqu’au 11 mai. Cette 
situation n’est facile pour personne et toute l’équipe du conseil municipal espère que tout se passe du mieux 
possible pour chacun d’entre vous. 
Malheureusement, certains risquent ou rencontrent déjà des soucis que ce soit pour s’approvisionner en 
produits de première nécessité, des soucis domestiques du fait de l’isolement voire des problèmes financiers. 
Dans tous ces cas et tous ceux auxquels nous ne pensons pas encore, sachez que la mairie se tient à votre 
disposition afin de pouvoir essayer avec vous de trouver une solution pour surmonter ces difficultés :  
Demande d’aide au fond de solidarité pour les sociétés mais aussi pour les indépendants, chômage partiel 
pour la garde d’enfants, gel des mensualités de crédit si le contrat le permet …  
 
Nous vous proposons, si vous en avez le besoin, de contacter la personne de votre choix au sein de l’équipe 
municipale et en toute discrétion nous tacherons de trouver le bon interlocuteur et de faciliter vos démarches. 
 
JAUTZY Guillaume : guillaume@jautzy.fr     06 60 10 29 54 
THOMAS Philippe : p.thomas@bicqueley.fr   
REMICHIUS Vincent : vincent.remichius@gmail.com 06 99 33 57 94 
DEGRESE Andrée : andree.degrese@wanadoo.fr  06 88 77 44 66 
 
Nous n’aurons pas forcément toutes les réponses mais ferons tout pour vous aider à en trouver. 
Évidemment nous ne manquerons pas de partager les réponses qui pourraient aider le plus grand nombre. 
Soyez assurés que nous sommes à vos côtés pendant cette période inédite est complexe à gérer pour tous.  
Prenez soin de vous.  

ÜDemandes d'urbanisme et Covid 19 :  
modification des délais d'instruction des demande pendant l'état d'urgence sanitaire 

L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 prolonge certains délais. Les délais suivants sont suspendus et 
reprendront à la fin de l'état d'urgence sanitaire : 

• Délais d'instruction des autorisations d'urbanisme et de certificat d'urbanisme non expirés avant le 12 
mars 2020 

• Délais de recours contre une autorisation d'urbanisme non expirés avant le 12 mars 2020. Ils 
reprendront pour la durée restant à courir qui ne peut être inférieure à 7 jours 

• Délais de réponse des administrations. 

 Ü  Inscriptions prochaine rentrée scolaire  
Bien que l’école soit aujourd’hui fermée, nous devons penser  dès maintenant à la prochaine rentrée scolaire. 
Cette année, notre Ecole maternelle accueillera les jeunes enfants nés en 2017. 
Habituellement les inscriptions se font à la Mairie, la situation actuelle nous oblige à procéder différemment.  
Les parents des enfants recensés par consultation de l’état civil vont recevoir un courrier individuel ainsi 
qu’une fiche d’inscription à compléter et à retourner à la mairie. 
Un rendez-vous sera ensuite fixé avec Mme Pascale Le Masson, Directrice de l’école, pour une visite 
découverte de l’école. (tél 06.26.46.25.29) 
Si vous résidez depuis peu à Bicqueley, et que votre enfant est né en 2017, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la Mairie par téléphone ou par mail afin d’obtenir la fiche d’inscription. 
Andrée Degrèse, adjointe, est également à votre disposition au 06 88 77 44 66. 

Ü Affouages 
En raison de l'interdiction de travailler en forêt actuellement la date butoir de fin de façonnage et vidange de 
l'affouage sera reculée. Nous vous communiquerons la date ultérieurement dans un prochain BIC 
Ü EAU 
Bien que la compétence EAU ait été transférée, la gestion au quotidien est toujours de notre ressort. Deux 
fuites importantes ont été récemment détectées, les travaux de réparation ont été réalisés dès détection. 
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Ü Travaux de sécurisation en cours  
La sécurisation des abords de la Bouvade dans le secteur situé derrière l'église et à proximité de l'école est en 
cours de réalisation. 110 mètres de clôture en bois vont être posés dans les prochains jours par nos employés 
communaux. Il sera procédé dans un même temps à la protection des abords du Pont Rue François de 
Neufchâteau. 

Ü Déchets verts et travaux sonores  
Nous le savons les beaux jours sont propices au nettoyage des jardins et nous avons tous envie de pouvoir 
en profiter. 
Malheureusement, dû à la crise sanitaire actuelle, la déchetterie verte sur Bicqueley doit rester fermée.  
Il est donc rappelé que le brûlage de ces déchets est interdit afin que chacun puisse jouir de ses extérieurs 
sans être incommodé par les fumées et odeurs qui pourraient en résulter. 
Nous vous remercions donc de les stocker encore un peu pour les évacuer dès réouverture du point de 
collecte. 
 Nous comptons sur le civisme de tous pour respecter ces directives. Le brûlage des déchets verts reste 
répréhensible (art. 84 du règlement sanitaire). 

De même pour les divers travaux extérieurs, respectons les horaires fixés par l’arrêté Préfectoral du 
26/12/1996, à savoir en semaine de 8h00 à 20h00, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et les dimanches 
et  jours fériés de 10h à 12h 

 Il s’agit avant tout de permettre le bien vivre ensemble. 
Ü  Commande groupée de granulés de bois !  
Cette année encore,  Guillaume Jautzy nous propose de centraliser les commandes de granulés afin d’obtenir 
une réduction tarifaire conséquente. 
Les commandes doivent être passées avant le 10 mai et la livraison avant le 30 juin (IMPÉRATIF) 
Les commandes sont pour des palettes complètes  (Vous pouvez bien-entendu vous arranger entre voisins 
pour le partage d'une palette si besoin ! 
Il y a 66 sacs pour la palette de bois d’or (meilleure qualité) à 4.16€ le sac, 
Et 65 sacs pour la palette Pure Pellets à 3.98 € le sac.  
La livraison s’effectuera en une fois (possibilité le samedi matin)  
Guillaume est disponible au 06.60.10.29.54 pour plus d’informations ou sur son profil Facebook. 

Ü Manifestations Annulées 
- Bicqueley Animation Loisirs annule le tournoi de pétanque prévu fin mai. 
- Les 6 jours du Toulois  programmés en juin sont également annulés 

- Sentiers des Deuilles 
La pandémie du Coronavirus et les mesures gouvernementales nous ont obligés à annuler notre 19° 
randonnée des Deuilles prévue au départ de Chaudeney le dimanche 5 Avril. Il en est de même de la 
sortie aux 4 bans du 1° Mai à Bulligny. En espérant les retrouver l'année prochaine.  

- ESB   soirée prévue en Mars annulée 

- Les Amis de Jacqueline et Bernard annulent  leur repas prévu fin avril 

- La Chasse aux œufs de Pâques organisée par la Mairie a également été supprimée  
Les semis de citrouilles préparés par Vincent dans le but d'étoffer notre belle fête d'halloween 
devaient être remis aux enfants lors de cette chasse aux œufs. Ils sont conservés dans l’atelier 
technique. Le but étant, ensuite, d'en prendre soin  chez papa et maman ou chez papi et mamie, et de 
les rapporter le jour "J".  Nous profiterons de l'école pour donner la date de distribution des pots.  
A ce jour, nous ne disposons pas d’information suffisante pour préciser le maintien ou non 
des manifestations prévues à partir de juillet. 
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Modalités de distribution des masques 

 
Afin de préparer la fin du confinement pour bon nombre d’entre nous, mieux vaut mettre toutes les 
précautions de notre côté. Le port du masque associé aux gestes barrières  pourra nous permettre 
de limiter les risques mais ne doit pas induire un sentiment de fausse sécurité, nous devons rester 
tous très vigilants et continuer à nous protéger et protéger notre entourage. 
Vous le savez, il est très difficile de se procurer les masques, les fournisseurs sont débordés et ont 
beaucoup de mal à répondre à la demande.  
Dans un premier temps, 200 masques ont été commandés pour le personnel communal, à ce jour, 
nous n’avons aucune nouvelle de la livraison pourtant prévue le 8 avril….. 
Heureusement nous pouvons compter sur l’équipe du Club de Bicquicouture  qui met toute 
son énergie pour que nous puissions fournir un masque lavable à 500 personnes dès  le 11 mai. 
 
Si certains sont déjà équipés, ce n’est pas le cas pour la majorité des habitants. Selon, les données 
de la  liste électorale, tous les habitants âgés de 50 ans et plus seront dotés d’office. Si c’est 
votre cas, inutile de retourner le coupon réponse, vous recevrez gracieusement votre 
masque  dans votre boite aux lettres dès qu’il sera prêt. 
 
Nous essayerons au maximum de répondre aux autres demandes, dans la limite du stock restant et 
en fonction des nécessités de chacun. 
Pour nous permettre de satisfaire le plus grand nombre, merci de bien vouloir nous retourner le 
coupon ci-dessous pour le jeudi 30 avril au plus tard- Ne remplir qu’une demande par famille  
 
Si vous avez 50 ans et plus et si vous possédez déjà un masque, merci également de nous le 
signaler afin qu’une autre personne puisse en bénéficier. 

Quelques conseils pour entretenir  son masque 
 Le virus ne résiste pas à une température de 60°C ! 
Si vous lavez votre masque en machine à 60°C avec du savon, c’est la meilleure façon de le 
remettre à neuf. Pour le sécher, utilisez simplement un sèche cheveux, ou laissez le sécher 
naturellement. Une astuce  pour ne pas le laver  quotidiennement  le passer  au four à  70 degrés 
pendant 30 mn surtout pas de  micro-ondes 
Pour tout renseignement : contacter la Mairie aux jours et heures d’ouverture actuels  
ou par mail  maire.bicqueley @wanadoo.fr 
 

Votre réponse est importante car elle nous permettra de répartir les masques restants. 
 

Pour le village : coupon à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie avant le 30 Avril 
Pour Valcourt : coupon à déposer dans la boite aux lettres de M HUMBERT 

&------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Demande de masque 

Nom :     Prénom : 
Date de Naissance : 

Nom :     Prénom : 
Date de Naissance : 
 

Adresse :        Téléphone : 

Observations, précisions : 

o  Déjà équipé, merci de ne pas m’en fournir 


