Sur s martphone, la vers ion en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

Bondues @ctu du 18 décembre 2020
Place des commerçants
La Ville de Bondues déploie une marketplace www.placedescommercantsbondues.fr pour soutenir ses commerçants de proximité et restaurateurs.
Elle sera accessible à partir du 22 décembre.
Une place de marché digitale pour permettre aux commerçants de proposer
une manière complémentaire de vendre leurs produits, de proposer leurs
services et de promouvoir leur savoir-faire et pour vous un moyen de
consommer local en digital !

www.placedescommercants-bondues.fr

La municipalité vous présente son nouveau logo

1994

2021

On conserve l'âme du logotype d'origine tout en replaçant l'image de la ville
dans l'air du temps !
Il conserve la forme carrée, le vert qui évoque notre campagne et la nature, et
bien sûr la fleur et ses pétales ! Symboles de la nature mais aussi des 5 doigts
de la main, elle est plus que jamais d’actualité en cette période où la solidarité,
la proximité sont essentielles à notre ville.
Mais il se modernise... Les couleurs sont plus douces, le pistil de la fleur se
transforme en apostrophe pour exprimer le partage et la proximité entre la
commune et ses habitants. Le carré identitaire et historique du logotype
s'allège en version filaire et offre une ouverture, autant visuelle que symbolique.
Ce nouveau logotype ancre la Ville de Bondues dans une nouvelle ère. Il
exprime la vision partagée par tous : Bondues, une ville où il fait bon vivre
ensemble. Vous découvrirez également dans vos boîtes aux lettres, dans
quelques jours, une carte adressée à tous les Bonduois et dès janvier, un tout
nouveau magazine municipal.

Quels changements à Bondues depuis le 15 décembre
?
En raison du nombre de nouveaux cas de contamination encore élevé, les
mesures de déconfinement ont été adaptées.
Les salles municipales, l'Espace Culturel, le Musée de la Résistance,

l’Espace Loisirs restent fermés.
La bibliothèque et la ludothèque ont rouverts.
Les salles de sport restent fermées au moins jusqu’au 20 janvier, sauf
pour la pratique sportive des mineurs, hors sports de contact – merci de
vous renseigner auprès de votre club.
Les promenades en plein air sont possibles en journée mais interdites de
20h à 6h du matin.
La jauge dans les lieux de culte reste fixée à 30 personnes.
Les restaurants et les cafés restent fermés (au moins jusqu’au 20 janvier)
: plus d’infos sur les ventes à emporter et livraisons : villebondues.fr/soutien-aux-commercants-bonduois/
...
Retrouvez toutes les mesures dans le détail sur le site de la ville

Bondues chante Noël
Bonduoises, bonduois, nous vous avions lancé un
défi, celui de vous filmer interprétant votre chant
de Noël préféré.
Vous avez joué le jeu et les écoles se sont
mobilisées ! Un bel esprit de fête à découvrir…
Voir la vidéo de présentation

Voir la vidéo complète (45min)

780 Colis de Noël distribués !
Une attention particulière portée aux Bonduois de plus de 75 ans
Consciente des difficultés et de l’isolement causés par ce deuxième
confinement, l’équipe municipale a décidé d’offrir un panier garni à l’occasion
des fêtes de Noël aux Bonduois de plus de 75 ans. Des colis de Noël ont
également été remis aux résidents de l’EHPAD et de la Drève du Château (mais
aussi aux résidents du Foyer du Bel Arbre, de la MAS et aux bénéficiaires des
Restos du Cœur).
La municipalité a sollicité des commerçants bonduois pour garnir ces colis,
heureux de pouvoir honorer une telle commande en cette fin d’année si
particulière.

Merci d'avoir pensé aux plus
démunis
Les projets solidaires la boîte de Noël des sansabris et La Bulle Inattendue que nous vous avons
présentés ont rencontré un grand succès.
Merci à tous !

Message à destination des enfants

Tu n’as pas encore écrit au Père Noël ?
Mets ton courrier dans sa boîte aux lettres installée sous le grand sapin de la
place de la Mairie ! Tu as jusqu’au mercredi 23 décembre et son secrétariat te
répondra le 24 décembre par mél... N’oublie surtout pas d’indiquer ton adresse
mél sur ta lettre !
Le manège est de retour !
Viens faire un tour sur la place de l’abbé Bonpain jusqu’au dimanche 10 janvier
2021*.
* fermé les 25/12/2020 et 01/01/2021
en cas de vents forts le manège ne peut ouvrir *
Patrick Delebarre et l'Équipe Municipale vous souhaitent de bonnes
fêtes
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