PROLONGEMENT DES DÉLAIS
D’UTILISATION DES BONS D’ACHAT
ACCORDÉS AUX HABITANTS

COMMERÇANTS PARTICIPANTS :

Différents bons d’achat ont été distribués ou offerts à
certains bapalmois, ces derniers mois.

- Bon d’achat de 15 € accordé aux plus de 65 ans : À
l’Ancienne, L’Hôtel de la Paix, Le Ch’ti Savoyard, Le
Gourmet, Le Stromboli et le Kebab de Bapaume.
- Bon d’achat de 25 € destiné aux personnes isolées : À
l’Ancienne, Agri Moto, Au Bon Pain, Au Moka, Au vieux
Fournil, Aux pt’its Bambins, Bap Shop, Bapomenager,
Belle Attitude, Boucherie Becquet, Boucherie Levesque,
Camara, Micro Repair (anciennement CBS Médiastore),
Céline B, Chaussures Dherbecourt, Chaussures Vincent,
Cocci Market, Coco et Compagnie, De Mèches avec vous,
Diot Chocolat, Friterie Bapalmoise, Gamm Vert, Hôtel
de la Paix, Institut Divine, Kebab de Bapaume, La Botte
Rouge, La Roseraie, Le Ch’ti Savoyard, Le Gourmet, Le
Kiosque à Pizza, Le Stromboli, Les Délices de Nicolas
et Alicia, Linéa Coiffure, Maé, La Maison de la Presse,
Mélanie Coiffure, Meubles Follens, Mon coiffeur Exclusif,
Net Service, Pâtisserie Traiteur Courbet, Pizza Tasty,
Profil Coiffure, Rachel Coiff’, Salon Christophe, Salon
Galino, Topaze et Véronique Fleurs.

Bon d’achat de 20€ pour les lauréats du Concours
des Maisons Fleuries ;
Bon d’achat de 15 € accordé aux plus de 65 ans (en
remplacement du repas des aînés) ;
Bon d’achat de 25 € destiné aux personnes isolées
(en remplacement du colis de Noël).
Le date limite d’utilisation de ces différents bons avait
été reportée une première fois jusqu’au 31 janvier 2021
en raison de la crise sanitaire.
L’évolution de l’épidémie ne permet pas encore aux
restaurants d’accueillir du public. De même, les
commerçants ont dû à plusieurs reprises s’adapter
aux mesures mises en place par le gouvernement
(fermeture des commerces « non essentiels », couvrefeu, etc) affectant ainsi leur fonctionnement.
Pour ces raisons, la municipalité a décidé de reporter
à nouveau la date limite jusqu’au 31 mars 2021 pour les
utiliser.
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- Bon d’achat de 20€ pour le Concours des Maisons
Fleuries : Gamm Vert, La Roseraie et Véronique Fleurs.

Avec le soutien de la région dans le cadre de l’opération «1 million
d’arbres en Hauts-de-France», les Services de la ville plantent de
nouvelles essences régionales (arbustes, fruitiers...).
Nous communiquerons ultérieurement sur les sites et le nombre
d’arbres ou arbustes plantés.

MODIFICATION DU NOM DE RUE
La dénomination et la numérotation des voies sont des données importantes
pour l’aménagement d’une ville. Quand ces voies sont clairement définies, elles
permettent une meilleure visualisation d’un territoire, améliorent l’accès et
facilitent le travail de différents services ou administrations publiques.
Ayant été saisi de nombreuses anomalies, le Conseil Municipal a souhaité
travailler sur une harmonisation et une clarification des voies communales. Il a
ainsi délibéré et voté le 08-12-2020 pour la modification d’une dizaine de rues de
la ville.
Pourquoi changer le nom des rues ?
Pour éviter les confusions (ex : une confusion existait entre la rue du Tour de
Ville et le Chemin du Tour de Ville qui est devenu la rue d’Avesnes) ;
Pour modifier une dénomination inadaptée (ex : le Chemin des Anzacs, qui
est un axe important pour la ville et qui dessert de nombreuses entreprises, est
devenu la Rocade des Anzacs) ;
Pour faciliter la recherche des habitations ou entreprises, avoir connaissance
de l’ensemble des propriétés et pouvoir actualiser les données. En effet, les
dénominations et numérotions des rues servent de base de référence aux
administrations et entreprises notamment pour l’installation de la Fibre Optique.
Je suis concerné par un changement de nom de rue, quelles sont les démarches
administratives à effectuer ?

Réalisation et impression : Service Communication - Ville de Bapaume

Les démarches à suivre s’apparentent à celles réalisées lors d’un déménagement.
Vous devez signaler votre changement d’adresse (et non de domicile) aux
différents organismes publics et privés possédant vos coordonnées.
Pour faciliter la tâche, vous pouvez vous rendre sur service-public.fr rubrique
« Changement d’adresse en ligne » (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R11193). Ce service vous propose de déclarer vos nouvelles coordonnées
simultanément auprès de plusieurs services de l’administration et de fournisseurs
d’énergie (caisses de sécurité sociale et de retraite, énergie (EDF, Engie), pôle
emploi, service des impôts et services en charge des cartes grises (SIV)).
À SAVOIR :
La modification d’adresse sur les cartes d’identité, passeports et permis de
conduire n’est pas obligatoire. Seul le certificat d’immatriculation du véhicule doit
être mis jour obligatoirement. Vous avez un mois pour signaler votre changement
d’adresse.
Deux cas se présentent alors :
Si votre véhicule est déjà immatriculé dans le SIV : vous recevez une étiquette
à coller sur votre CI et c’est gratuit ;
Si le véhicule est immatriculé dans l’ancien système FNI : votre véhicule reçoit
un nouveau numéro SIV à cette occasion. Vous devez donc vous acquitter de la
redevance d’acheminement de votre nouvelle carte grise (2,76€) et vous devez
apposer de nouvelles plaques à votre véhicule.
Tous les frais relatifs au changement de coordonnées sont pris en charge par la
collectivité. Les services de la Mairie restent à votre disposition pour vous renseigner
et vous accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à joindre l’accueil au
03 21 50 58 80 ou à l’adresse suivante : accueil@bapaume.fr.

