Le mot de votre Maire

Chers Amis, à la veille des vacances, tout d’abord, je souhaite pleine réussite aux jeunes qui passent un examen, puis
j’espère que le soleil sera parmi nous tout au long des prochaines semaines. Nous en avons grandement besoin.
A ce BI, je joins un flyers

de l’association « l’Alliance pour le DOUAISIS » à laquelle j’ai adhéré dès sa

constitution ; ma conviction de Maire non-inscrit est de participer aux valeurs humaines et à la volonté que cette
association développe pour faire un Grand Douaisis. Martial Vandewoestyne y met toute son énergie, je vous invite à
le rejoindre.

Votre Maire
Christian DORDAIN
Les samedis de la Bibli’

Samedi 13 Juin
de 10h à 11h30

Initiation au théâtre, avec Alexandre Sallio.
Public concerné : à partir de 8 ans, sans limite d’âge …
Nous rappelons que pendant cet atelier les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents
(qui pourront en profiter pour flâner dans les rayons de notre belle
bibliothèque …).
Venez nombreux passer un bon moment et emprunter de nouveaux livres car
c’est la dernière séance avant les grandes vacances …
Vous pouvez vous renseigner auprès d’Alexandre : asallio8@gmail.com

La bibliothèque fermera fin juin, pensez à ramener les livres que vous avez empruntés
Mieux gérer vos déchets
Dans le cadre de la réduction des déchets, la commune de BUGNICOURT et le SYMEVAD vous convient à une réunion
publique sur la réduction des déchets verts pour les personnes ne possédant pas encore de fût à composter.
Les personnes, en possédant déjà un, peuvent aussi venir afin de présenter leurs expériences et obtenir des
informations complémentaires.
Cette réunion se tiendra le :

Mardi 16 juin à 18h30 à la salle des fêtes.
Venez Nombreux

Patrick DUCCESCHI (Conseiller municipal et Guide composteur animera la réunion)

Nota : le fût à composter est gratuit

La fête de la Musique

SONO assurée par
Audric Caron

SAMEDI 20 JUIN
Devant le café
de 19h à minuit
Friterie sur place

Session VACANCES D’ETE 2015

Cette année l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvre ses portes du 6 juillet
au 31 juillet 2015 (soit 4 semaines de fonctionnement) à HAMEL pour les 2 - 14 ans.
Horaires de fonctionnement pour :
- Accueil garderie de 8 h 30 à 9 h 00.
- Activités de groupes à partir de 9 h 00 jusque 12 h 00
- Restauration possible au foyer rural d’Hamel de 12 h 00 à 14 h 00
- Reprise des activités de 14 h 00 à 17 h 00.
Quotient Familial
(notification de QF exigée)

De 0 à 369 €
De 370 à 499 €
De 500 à 700 € inclus
Plus de 700 €

Barèmes par semaine
(5 jours de fonctionnement)

7,50 €
13,50 €
18,00 €
36,00 €

Restauration possible
au prix de 3 € le repas
(Inscription à la journée)

3€
3€
3€
3€

* Pour les familles qui ne sont pas allocataires de la CAF du Nord, la participation demandée
sera celle du quotient familial supérieur à 700 €.

La commune de Bugnicourt participe aux frais de fonctionnement du centre à hauteur
de 48 € par semaine et par enfant habitant la Commune.
Permanences :
Mairie d’Hamel : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
Mairie de Tortequesne : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Mairie de Bugnicourt : Du mardi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi de 9h à 11 h

