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Bugnicourt info
Le mot du Maire
Chères Bugnicourtoises, chers Bugnicourtois,

Je profite de cette nouvelle version du BI, notre journal communal, pour vous faire partager la nouvelle concernant un nouveau projet commercial sur la zone de la Tuilerie.
Le Lundi 22 février, à Lille, j’ai
participé
à
la
Commission
Départementale d’Aménagement
Commercial. Onze membres : des
élus, des personnalités en matière
de consommation, de développement durable, du tissu économique
avaient été convoqués par le Préfet.
Et à mon grand étonnement le Maire d’Arleux avait sollicité la Préfecture pour faire une intervention.
La séance et les débats ont été constructifs jusqu’à l’intervention de M. Vandeville qui n’a pas hésité à discréditer notre projet : «ce projet ambitieux et disproportionné va à l’encontre de notre devenir une petite Ville de demain »… Après la sortie
du Maire d’Arleux, au moment du vote, notre projet a obtenu un avis favorable (9 voix pour / 1 voix contre / 1 abstention)
Ce projet comprend : un drive (C), un restaurant (E), trois bâtiments (A-B-D) pour accueillir des services à la personne (soins/
santé/beauté - équipement de la maison - culture et loisir - sport et jeu)… Il n’y aura pas de commerces alimentaires.
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Notre objectif n’est pas de nuire aux activités existantes mais est d’apporter du service qui n’existe pas sur le territoire ou en complémentarité
de l’existant.
Ce projet devrait permettre l’embauche d’environ 75 personnes et générera des emplois indirects (transporteurs, entreprise de sécurité, entretien des espaces verts…)
En matière de développement durable ce projet apporte une réponse
forte aux problématiques énergétiques qui respectera l’environnement
avec 11 800 m2 d’espaces verts, plus de 250 arbres plantés, des toitures
végétalisées avec du solaire.
Aujourd’hui le permis est en cours d’instruction, une concertation sera
lancée à partir du 12 mars, elle portera sur l’avis de l’autorité environnementale.
J’espère avoir le plaisir de voir ce projet sortir de terre à Bugnicourt.
Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

► Informations pratiques

La bibliothèque

► La mairie

Le confinement a stimulé l’envie de lire aux
Français, surtout chez les plus jeunes ; aussi les
responsables de la bibliothèque ont souhaité
répondre aux bugnicourtois et ont décidé de
les recevoir, toutes les conditions sanitaires
seront remplies, sens de circulation, gel,
masques pour elles et pour les visiteurs.

adresse : rue de rose 59151 Bugnicourt
téléphone : 03 27 89 69 25

fax : 03 27 89 67 81
mail : mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr
horaires :
- lundi, mercredi et vendredi : de 10h00 à 12h00
- mardi et jeudi : de 14h00 à 17h30
- samedi : de 9h00 à 12h00
► L'école primaire Marcel Pagnol

Il sera possible d’emprunter des documents
selon les quotas en vigueur.
Offrant un espace d’environ 60 m2, il n’y aura
pas plus de quatre personnes en même temps
à l’intérieur.

adresse : rue des Chasse Marée, 59151 Bugnicourt

À partir du 17 mars ,la
bibliothèque sera ouverte
le mercredi de 15h00 à
16h00 et le samedi de

téléphone : 03 27 89 71 58
mail : ce.0594179x@ac-lille.fr

horaires : de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30 du lundi au vendredi, pas
de cours le mercredi et le samedi

10h00 à 11h00.

la directrice : Mme Everwyn
les professeurs : Mme Nochelski (toute petite section, petite section, moyenne section), M. Bonnet (grande section, cours
préparatoire), Mmes Verrier et Hénin (cours élémentaire 2e année), Mme Everwyn (cours moyens 1ère et 2e année)
soutien scolaire : de 16h30 à 17h30
garderie : de 07h30 à 8h20 et de 16h30 à 17h30
Les informations concernant l’inscription des élèves pour l’année scolaire 2021-2022 seront diffusées très prochainement...
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