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Présentation du village
Bienvenue à Bienville, notre village se trouve dans le département de l'Oise, situé à 5 km de la ville de Compiègne.
Nous faisons partie de l'Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne (ARCBA), qui regroupe 22 communes.
Notre village est le plus petit de ce regroupement, comptant 450 habitants, mais grâce à notre équipe municipale et ses
habitants, nous essayons de le rendre agréable, paisible et dynamique.

Depuis plusieurs années, sous la houlette de notre 1er Adjoint qui est responsable des travaux, et avec l'aide des services
techniques de la mairie, la commune ne cesse de s'embellir, avec la création de nouveaux massifs de fleurs, la plantation
d'arbres tout au long de la nouvelle voie douce qui traverse notre village et la création d'un verger communal.

Notre village est aussi un poumon vert car sur son territoire, il y a des massifs boisés comme le Mont Ganelon, les marais
communaux, une paisible rivière : l'Aronde qui traverse notre commune et qui est restée sauvage.

Les habitants ont, eux, aussi, une part sur cette qualité de vie car au sein de leurs propriétés, ils plantent des massifs fleuris et
font des potagers pour leur consommation personnelle.
Tout cela contribue à préserver ce poumon vert et de se trouver à la campagne si proche d'une grande ville comme Compiègne.

Depuis plusieurs années, notre village participe au concours Villes et Villages Fleuris, et cette participation nous a challengé pour
améliorer nos réalisations et donner un cadre de vie agréable à nos habitants.

Et c'est avec enthousiasme et sincérité que nous souhaitons participer une nouvelle fois au concours Villes et Villages Fleuris
2021.

Notre objectif pour cette année : faire participer aux maximum les habitants à l'embellissement du village, continuer les
actions de fleurissement avec les enfants de l'école communale et obtenir notre première fleur, ce qui ferait la fierté de note
village.
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Le circuit de visite
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Nos actions
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Nous avons embelli le village avec la création de nombreux massifs devant la mairie, à la salle multifonction et
autour de l'Église.
La commune a aussi joué la carte de la diversité que ce soit en plantant des arbres à la place des peupliers afin de
créer une multitude d'essences d'arbres présents dans le village ou en créant un verger communal composé de
pommiers, pruniers, poiriers et cornouillers.
Nous avons décidé de mettre en avant les deux mares présentes dans la commune ainsi que la création de
plusieurs sentiers de randonnées pour favoriser la visite de ces dernières et le long de la rivière de l'Aronde.
Notre village a mis en place le "zéro-phyto", qui nous semblent indispensable pour l'entretien des espaces verts
tout en préservant la nature.
Dans un souci d'écologie, nous avons investi dans des cuves permettant la récupération de l'eau de pluie pour
arroser les différentes plantes.
Afin de protéger les massifs et plantations du froid de l'hiver, nous avons recours au paillage. Nous récupérons ce
paillage auprès d'un paysagiste de la région afin de favoriser le circuit de distribution local.
Plusieurs composteurs sont installés dans le village, notamment à la mairie et au cimetière.
L'aménagement de l'ancienne voie de chemin de fer a rythmé la vie de la commune. Avec l'appui de l'ARCBA et les
recommandations de la commune, elle a été transformée en une voie douce pour les piétons et les cyclistes,
ralliant les communes aux alentours. Cette transformation a permis la remise en état de l'ancienne halte ferroviaire
en un lieu de repos pour les usagers. Plusieurs arbres et arbustes ont été plantés le long de la voie douce
permettant d'offrir un cadre naturel. Le terrain de boule a aussi été rénové et des tables et bancs ont été installés à
côté.

Depuis 2016, la commune a redoublé d'efforts pour mener à bien de nombreuses actions visant à améliorer le village.
Cela se traduit notamment par le fleurissement et le maintien de la propreté au sein de notre commune.



La communication
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En février 2021, nous avons mis en ligne notre
site internet. Ce nouvel outil nous permet une
communication plus rapide des informations
avec nos habitants.

Nous avons mis en avant le fleurissement du
village afin de présenter les actions de la
commune ainsi que son embellissement.

Nous espérons développer de plus en plus notre
site afin de partager toutes les actions que nous
réalisons.

www.bienville60.fr



La communication
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Les tableaux d'affichages intérieurs et extérieurs nous permettent de diffuser les informations les plus
importantes et les plus pertinentes afin que les administrés restent informés.

Deux panneaux d'affichages extérieurs légaux sont installés dans la commune : le premier devant la mairie, et
le deuxième dans la rue de Fauvillé.
Un panneau d'expression libre a aussi été installé dans la rue de Fauvillé.



La Mairie
La place de la Mairie est le centre de la vie de notre village, c'est pourquoi nous avons redoublé d'efforts
pour embellir ce lieu de rencontre pour les habitants.

En 2019, nous avons créé un massif devant la mairie ce qui permet d'embellir le bâtiment communal,
vitrine du patrimoine communal.

Printemps 2021Printemps 2020Printemps 2019
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La Mairie
Pour l'année 2021, la commune a décidé d'aménager deux allées qui mènent à la mairie et à l'école
communale.
Les deux allées sont composées de vivaces Euchéra, carex, lavandula, pennesitum et abélia couchenet. 

Notre projet en quelques mots : Fleurir ce passage qui utilisé quotidiennement par les Bienvillois qui se
rendent à la mairie, à l'école ou à l'aire de jeux.

Notre projet Le résultat
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La Mairie

Photographies prises pendant le printemps-été 2021
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La Mairie
Nous avons mis l'accent sur la place de la
mairie qui est le lieu incontournable de
rassemblement de notre village. 
De nombreux massifs et des fleurs
diverses sont plantés chaque année pour
permettre une variété de couleurs qui
ravit tous les habitants.
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Notre commune s'est engagée à
entretenir les espaces sans utiliser de
produits phytosanitaires de synthèse.
Nous espérons transmettre cette
initiative à nos habitants.



La voie douce
Une voie douce, pour les piétons et les cyclistes, vient d'être mise en service en lieu et place de l'ancienne voie ferrée Compiègne-Roye.
Cet aménagement concerne toutes les communes qui font parties de l'ARCBA. La voie douce se couple aux voies douces déjà
existantes au niveau de Margny-lès-Compiègne et traverse Clairoix, Bienville pour se terminer à l'entrée de Coudun.

La création de cette voie douce a apporté à notre village de nombreux aménagements tels que un terrain de boules et des tables de
pique-nique. Ces équipements contribuent au développement de notre commune et à son embellissement.
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La voie douce

L'aménagement de la voie douce nous a aussi permis de planter de nombreux arbres le long de la voie.
Ces nouveaux arbres plantés permettent aux piétons et cyclistes de se promener en toute sécurité au
milieu des arbres et fleurs variés.
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La salle multifonction

Printemps 2018 Printemps 2021

Les photographies ci-dessous vous présentent l'évolution des massifs créés en 2018 aux abords de l'entrée
de notre salle multifonction. Les massifs ont été mis en place à la suite des travaux visant à rendre notre salle
parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Une fois les travaux terminés, nous avons rendu l'entrée de la salle fleurie et accueillante pour les visiteurs.

Nous avons particulièrement utilisé le paillage afin de protéger les nouveaux massifs créés devant la salle
multifonction. Ce paillage a permis aux plantes et aux fleurs de pousser sereinement. 
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Le verger communal
L'un des principaux projet communal de cette année 2021 a porté sur la création d'un verger communal. Notre
commune s'est associée à l'opération "Turbo-bosquets" afin de le mettre en place .

L'ensemble du Conseil Municipal a participé à sa conception et à la plantation des 24 pommiers, pruniers, poiriers et
cornouillers. D'ici quelques années, nous espérons que notre verger deviendra un lieu de rencontre et de cueillette
pour les habitants.
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La mare du Moulin
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Les mares sont très utiles aux oiseaux et aux
insectes qui peuvent s'y développer en toute
tranquillité. 
De nombreuses plantes et d'espèces
aquatiques s'y manifestent aussi permettant
d'avoir une biodiversité au cœur de notre
village.

C'est pourquoi nous avons décidé de faire de
l'entretien des mares communales un point
essentiel de nos actions. 

Notre première mare se situe derrière le
verger communal, non loin du Moulin de
Bienville.



La mare de l'Église
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La mare en hiver La mare au printemps

Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre deuxième mare qui se situe derrière l'Église de
notre village.
Cette mare nous offre de splendides paysages qui se renouvellent à chaque saison.



Les sentiers de promenade
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Notre engagement est de permettre aux
promeneurs de pouvoir longer la rivière de l'Aronde
en toute sécurité. C'est pourquoi, nous entretenons
régulièrement ces sentiers.
D'autres chemins de promenades existent aussi à
côté du verger communal.



L'Église et le cimetière

L'Église sous la neige L'Église au printemps

Le cimetière communal est toujours un endroit très fleuri,
autant par la commune que par les habitants eux-mêmes
qui rendent hommage aux disparus.

Le Conseil Municipal dépose aussi tous les ans une gerbe
de fleurs sur le monument aux morts situé à l'entrée de
l'Église.
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L'Église et le cimetière

Les massifs, implantés depuis plusieurs années,
donnent toujours autant de belles fleurs aux
couleurs éclatantes.
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Les composteurs
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Plusieurs composteurs sont installés dans notre village, notamment à la
mairie et au cimetière communal.

Les avantages du compost ne sont plus à prouver. Il permet aux plantations
de notre commune de se développer tout en réalisant un geste pour la
planète.

Nous avons prévu d'ajouter de nouveaux composteurs dans la cour de la mairie.

Les composteurs au cimetière

Les composteurs à la mairie



La halte ferroviaire
Dans la continuité de l'aménagement de la voie verte, l'ancienne halte ferroviaire communale a été remise à neuve pour
permettre aux promeneurs et aux cyclistes de faire une pause tout en visitant un morceau de l'histoire de Bienville.

Une ancienne photographie du train qui reliait Bienville à Roye est affichée en fond et un nouveau banc a été installé.

Après la rénovation complète de la halte, nous avons planté des massifs
et des fleurs afin d'amplifier la beauté de ce lieu dont les anciens se
souviennent encore.
Il est certain que cette halte continuera à fleurir année après année.

Avant

Après 20



L'entrée du village

Comme tous les ans, nous portons une attention particulière
à l'entrée de notre village afin qu'elle soit toujours fleurie et
accueillante. 

C'est un lieu de passage important de la commune qui mérite
un entretien régulier.
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Nos projets

Nous espérons continuer le paillage afin de protéger les plantes et les massifs.
 Continuer l'entretien des sentiers de promenade qui sont le long de la rivière de l'Aronde nous
semble un point important pour permettre aux usagers de s'y promener en sécurité.
Nous souhaitons poser des bordures autour des massifs pour mieux les structurer et sécuriser
le paillage.
Pour continuer d'embellir nos rues, nous voulons créer d'autres massifs dispersés un peu
partout dans le village.
Nous voulons aussi planter des vivaces, des plantes grimpantes et des arbustes autour des
bennes à verres et des transformateurs, afin de les fondre au mieux dans le paysage communal.
En ce qui concerne les trottoirs et les allées du cimetière, nous envisageons de les mettre en
herbe afin de respecter la faune s'y trouvant. 
Nous souhaitons aussi installer d'autres composteurs dans le village.



Cette année encore, nous sommes heureux de pouvoir participer au
Concours des Villes et Villages Fleuris. Nous espérons que vous avez
apprécié la visite de notre village.
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