Le mot de votre Maire
Par ce temps capricieux, nos employés communaux ne chôment pas. Entre la tonte des pelouses, le nettoyage des
massifs, ils parviennent à entretenir les bâtiments communaux. Je leur adresse mes plus vifs remerciements pour leur
travail.
Notre révision du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) touche à sa fin. Suite aux différentes réunions de présentation des
travaux réalisés par le Comité de Pilotage, le Conseil municipal devra prochainement délibérer et lancer l’enquête
publique.
Les festivités d’été arrivent à grands pas, j’invite tous les habitants de la Commune à y participer.

La fête des voisins

Votre Maire
Christian DORDAIN

La fête des mères

La Municipalité organise la fête des voisins
Le vendredi 29 mai A PARTIR DE 19H00
La manifestation a pour objectif de développer la
convivialité et la solidarité de proximité ...C’est un
moment pour faire connaissance avec ses voisins.
Vous apportez ce que vous voulez …. A manger, à boire
(avec modération…)

Les lieux où vous pouvez vous rendre et les contacts :
- Place des Sorbiers
o Isabelle Locufier 06.03.66.11.71
- Petite place rue de l’Egalité
o Annie Delbée 06.14.88.83.51
- Rue de la Bergerie
o Frédéric Carlier 06.67.05.55.71
- Rue du Moulin
o Valéry Gay 06.79.62.79.80
- Carrefour rue de Brunémont/ L Borne
o Betty Duconseil 06.61.75.63.19
- Parking de l’école, rue des Ch. Marée.
o Audrey Caron 06.73.95.98.88

Comme l’an dernier, les membres du Conseil
Municipal rendront visite à toutes les mamans
pour leur offrir un cadeau :

Le Samedi 30 Mai de 9h30 à 12h00
Rues de la L Borne, de Brunémont, Chemin des Bœufs et
Rte Nationale
Impasse de la Mairie, Rues de la Rose avec l’Impasse, de
la Bergerie et du Bois
Rues de l’Egalité, de la Fontaine, et des Juifs.
Rues des Ch Marée, de l’Ecole, Nouvelle et Chemin de
Goeulzin.

Le Samedi 30 Mai de 14h00 à 18h00
Rues de l’Eglise et de Fressain
Rues du Moulin et des Sorbiers

Information de la Gendarmerie

La fête des NAP

Dans le cadre de la participation citoyenne, nous
attirons votre attention sur une recrudescence de vols
de remorques de véhicules légers sur les secteurs
d'ARLEUX (5 faits constatés récemment dont 1 à
BUGNICOURT).
Nous vous invitons à sensibiliser vos voisins possesseurs
de remorques pour qu'ils prennent les dispositions afin
d'éviter le vol de leur matériel.

Cours de Théâtre

Les enfants des écoles Marcel Pagnol ont présenté
vendredi dernier les créations qu'ils avaient faites lors
des activités périscolaires mises en place par la mairie.
Spectacles, ateliers, chants démonstrations ont été
proposés de 18h30 à 20h. En fin de spectacle, un buffet
réalisé par les enfants a été servi aux parents.

Une fête réussie, un grand bravo.

A partir du mois de septembre, TBD Production
proposera des cours de théâtre dans notre commune.
Ces cours auront lieu le Samedi matin.
Le tarif sera de 80 € pour l’année à raison d’une heure
de cours par semaine (excepté pendant les vacances
scolaires). L’année de formation sera clôturée par une
représentation des acquis.
Alexandre SALLIO assurera les cours, comédien et
metteur en scène, diplômé du conservatoire du Nord et
Professeur de théâtre à Lille, c’est un professionnel.
Si vous souhaitez réserver votre place, vous pouvez
envoyer un mail à asllio8@gmail.com ou vous inscrire en
Mairie.
Les adultes et les enfants sont les bienvenus.

Permanence de Mr Beauchamp
Les jours de permanences de votre Conseiller Départemental changent
- 1er jeudi du Mois à ARLEUX, 36 rue de la chaussée de 18h à19h
- 2ème jeudi du Mois à LECLUSE, en mairie, de 18h à19h
- 3ème jeudi du Mois à FECHAIN, en mairie de 18h à 19h
- 4 ème jeudi du Mois à MONCHECOURT, en alternance soit en Mairie, soit à la salle Mandela, Cité Saint
Robert de 18h à 19h.

27ème Fête du Bœuf
La Brocante se déroulera dans les rues : de l’Eglise, de
Fressain, de la Fontaine, de l’Egalité (en partie), de la Rose (en
partie), Nouvelle, du Bois (côté pair), des Juifs (en partie) et
Chemin de Goeulzin
À cette occasion, la circulation et le stationnement seront
strictement interdits dans ces rues de 5h à 20h.
ATTENTION : la rue des Sorbiers sera réservée aux services de
secours.

 Les Bugnicourtois souhaitant déballer devant
leur domicile sont invités à réserver leurs places

Du Lundi 01 juin au samedi 13 juin.
er

(le 1 Juin la mairie sera exceptionnellement ouverte à 14 heures)
Passé ce délai, les réservations ne pourront plus se faire
qu’aux emplacements restés disponibles.
Prix des réservations : 8 € les 5 mètres.

