
Boulangeries :

Point d’Apport Volontaire – SMAV

Les boulangeries du centre-ville se relaient pour vous servir. 
La boulangerie BAILLIEUX, Place Sadi Carnot, est fermée jusque début août
Le Vieux Fournil - rue d’Arras fermera du 7 au 28 août…Ouvert les mercredis de juillet
Au Bon Pain - rue de Péronne reste ouvert cet été du lundi au samedi

Les trois enclos positionnés en centre-ville seront rapidement dotés de containers. Ils permettront notamment aux commerçants du 
centre-ville de déposer leurs poubelles se substituant aux bacs « jaunes » et « gris ». Au minimum, trois passages hebdomadaires sont 
programmés pour cette période de test qui pourrait éventuellement déboucher à terme sur des points d’apport enterrés. 
Le référent du SMAV entrera rapidement en contact avec les personnes concernées. 

pour plus d’informations, connectez vous sur www.bapaume.fr



rétrO été 2019

Visite des correspondants Allemands à Saint Jean Baptiste

Un séjour des élèves d’Anstruther à Saint Jean Baptiste

Commémoration du 8 mai

Fête des voisins à la Briquetterie

Exposition des véhicules anciens à Philippe Auguste

Un projet pour l’insertion à l’hôpital

En compagnie des correspondants Espagnols 

Dixième anniversaire de l’ASBBV



rétrO été 2019

Concours de pétanque organisé par l’ACB

Kermesse à la maison d’enfants

La fête du jeu en famille

Balade nocturne avec la société d’archéologie

Avec les aînés au petit Baltar

L’assemblée Générale de l’ASBBV

Démonstration d’escalade au collège Carlin

Match entre l’ASBBV et les gardiens du centre de détention



rétrO été 2019

Jean NAJDA, correspondant Voix du Nord, Madame LEtErME, enseignante et M.BIzIèrE, proviseur adjoint mis à l’honneur lors de leur départ

Brocante organisée par le club des cibistes

Un beau spectacle patoisant proposé par l’association Egide

L’audition de l’école de musique

Après la ligue régionale de basket, la ligue de duathlon 
était à Bapaume

Gilles Henrion honoré par la ville pour son action 
au service des jeunes

Au cours de la kermesse de l’hôpital de Bapaume


