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Chers Bucquoysiens, Chères Bucquoysiennes,

C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite à 
toutes et à tous ainsi qu’à vos proches, une très bonne 
année. Que vous souhaiter de mieux que la santé dans 
votre vie, la prospérité dans les affaires et beaucoup 
d’amour tout au long de cette année.

Je n’oublie pas celles et ceux qui rencontrent 
des difficultés liées à la santé ou à l’âge, je pense 
particulièrement à Denise LEFEBVRE, notre doyenne 
qui est dans sa 102e année.

En 2015, notre pays a connu des événements d’une 
extrême violence. Je formule le vœu que cela ne se 
reproduise plus et que la communauté internationale 
réussira à éradiquer cette mouvance islamiste. Et 
en même temps que la conjoncture économique 
s’améliore pour donner du travail à nos jeunes et que 
le chômage baisse.

Je voudrais aujourd’hui mettre en avant le travail 
effectué par nos associations et plus particulièrement 
la formidable mobilisation de nos bénévoles qui 
contribuent à l’animation de notre commune.

Je tiens à remercier très chaleureusement les 
bénévoles de toutes les associations, leurs présidents 
respectifs et plus particulièrement cette année 
Michèle Markey qui s’est fortement impliquée en tant 
que responsable de la médiathèque depuis plusieurs 
années.

Michèle a décidé d’arrêter cette activité en ce début 
d’année. Au nom de tous, je la remercie sincèrement 
pour le bon travail accompli pour assurer le 
fonctionnement de notre médiathèque.

Pour la remplacer, Josiane Blondel va assurer la 
coordination entre les bénévoles. Depuis l’année 

dernière la médiathèque est devenue la compétence 
de la communauté de communes. Cela permettra 
une mise en réseau des médiathèques sur le territoire 
de la communauté et par la suite une liaison avec les 
cybers centres.

Etre bénévole, c’est très difficile car il n’est pas toujours 
évident de donner de son temps, mais je vous invite 
à rejoindre notre réseau de bénévoles. Vous serez les 
bienvenus.

Début septembre, une nouvelle association sportive a 
été créée : le club Seichusen Aïkido dirigé par Jérôme 
Hermez, 1er DAN. Nombre de licenciés : 40.

Et une association caritative  : Quentin et Thomas, 
l’espoir est là !

Je voudrais rendre hommage aux enseignantes. Elles 
ont en charge l’éducation de nos enfants ce qui est 
une tâche difficile avec des classes bien chargées en 
nombre d’enfants.

Travaux réalisés en 2015 :

• Cette année 2015 a vu l’installation de nouveaux 
abris de touche abrités au stade. Le terrain du 
haut, le plus ancien, a été entièrement clôturé et 
les sapins situés sur le talus ont fait l’objet d’une 
taille de rafraîchissement.

• Une nouvelle tondeuse, autoportée, a été achetée. 
Elle permet un gain de temps non négligeable et 
offre une qualité de tonte bien meilleure.

• Au niveau des écoles, des tableaux blancs 
interactifs TBI) ont été installés dans chaque 
classe de l’école maternelle après ceux qui ont 
été posés en 2014 dans les classes élémentaires. 
Désormais, toutes les classes sont donc équipées 
à ce niveau. Ces équipements sont financés par 
l’intercommunalité, la commune ayant à charge 
la pose et le raccordement électrique. Dans le 
domaine scolaire, cette année a vu également 
le changement complet du mobilier (tables et 
chaises) de la classe de CE2/CM1 confiée à 
Mme Lectez.

• Le terrain situé derrière l’école élémentaire, à 
côté de l’ancien logement de fonction, a été 
débroussaillé, nettoyé et clôturé. Il pourra être 
utilisé pour les activités périscolaires.

• Comme chaque année une partie du budget  
a été réservée à la réfection et à l’amélioration 
des chemins communaux. En 2015, les chemins 
qui ont connu les travaux les plus importants sont :
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• Le chemin du Pourceauville qui a été entièrement 
reprofilé et regoudronné sur 700m

• Le chemin du Bois de Logeast qui a été renforcé 
sur 210m

• Le chemin d’Essarts à Douchy : reprofilage de la 
chaussée et pose d’un revêtement bicouche sur 
une longueur de 300m

• Le chemin d’Hébuterne, rénové dans sa partie 
basse, à proximité du bois du Bietz pour une 
longueur de 210m

• Enfin, comme chaque année, 15 tonnes de 
macadam ont été mises en place par les employés 
communaux pour réparer les nids de poules sur 
les différents axes de la commune.

• Au niveau du cimetière : voir article page 13

Projets 2016 :

• Salle de sports : la construction se fera sur le terrain 
route du Quesnoy, à côté du terrain de l’ancienne 
CASA. Cette structure importante demandera un 
budget de 1 200 000€. L’architecte a été désigné : 
il s’agit de Mr Carrère. Les travaux commenceront 
après avoir eu le permis de construire et l’accord 
des subventions. Cette salle entièrement vouée 
au sport aura une surface d’environ 800 m2 plus 
les vestiaires, douches et toilettes ainsi qu’une 
petite salle de 100 m2 pour des activités annexes. 
En plus des équipements sportifs traditionnels, 
elle comportera un mur d’escalade.

• Aménagement du terrain à côté de la place  : 
acheté l’année dernière, un projet d’aménagement 
sera soumis au conseil en cours d’année.

• Pose de feux comportementaux  : sur la rue 
Dierville et la rue Principale à Essarts afin de 
limiter la vitesse. Une consultation est en cours 
par la Communauté de Communes pour un 
achat groupé pour les communes concernées 
une subvention de 40% est accordée par le 
département : amende de police.

• Désherbage du village : le désherbage chimique 
sera interdit à partir de janvier 2017 pour les 
collectivités. La Communauté de Communes 
prévoit l’achat de trois machines à vapeur cette 
année. Au printemps, une machine sera mise à 
disposition pour notre commune et une commune 
voisine (Douchy les Ayette).

Malgré des investissements important par exemple la 
salle de sports et une baisse des dotations de l’état, 
les taux d’imposition n’augmenteront pas.

Réforme territoriale dans le cadre de la loi NOTRE (loi 
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République).

Madame la Préfète a proposé aux communes le 
regroupement suivant :

La CUA (Communauté Urbaine d’Arras) et quatre 
communautés  : La CCSA (notre communauté de 
communes), les deux sources (Pas-en-Artois), la 
porte des vallées (de Boiry à Rivière) et l’Atrébatie 
(Avesnes, Aubigny) pour former le grand Arras 
ce qui représenterait environ 200 communes et 
160 000 habitants.

Le Conseil municipal a délibéré favorablement pour 
ce projet. La commission départementale (CDCI) va 
rendre son verdict prochainement.

Je tiens personnellement à remercier les employés des 
services municipaux qui par leur travail permettent 
à notre commune de fonctionner et vous offrir des 
services de qualité.

Remerciements aux services publics tels que 
la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et plus 
particulièrement le centre de secours de Bucquoy.

A vous tous, élus, bénévoles, habitants de Bucquoy, 
chers amis, bonne et heureuse année 2016.

Le Maire, Pierre COLLE
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Pour la collecte des déchets ménagers la présentation des déchets à la collecte doit 
se faire exclusivement dans les poubelles prévues à cet effet.

Le règlement sanitaire départemental prévoit que les poubelles ne peuvent être 
placées sur le trottoir qu’à partir de la veille au soir du ramassage et qu’elles doivent 
être rentrées le jour de la collecte.

Il est donc interdit de laisser les poubelles sur le domaine public y compris le trottoir en 
dehors de ce moment afin de ne pas gêner le passage mais aussi dans un souci d’hygiène.

tous les papiers propres, les 
cartons (type brique de lait, 
boites et emballages, petits 
cartons vides), les bouteilles 
en plastique, les bidons 
en plastique (type lessive), 
les aérosols, les boites de 
conserve, les canettes de 
boisson : EN VRAC

Dans le conteneur
A COUVERCLE JAUNE

Dans
le conteneur GRIS

Dans
les conteneurs VERRE

Espaces propreteles cartons souillés (type 
carton de pizza), le plastique 
d’emballage, les pots de 
yaourts et de crème, les 
barquettes de charcuterie, 
les déchets de cuisine,… : en 
vrac ou en sac

les pots et bocaux en verre 
(vides et sans capsules ni 
couvercles), les bouteilles en 
verre hets de cuisine, … : en 
vrac ou en sac

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI

LA DÉCHETTERIE DE BUCQUOY
Les horaires d’ouverture 

sont le lundi, mercredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (heure d’hiver) 

ou 19h (heure d’été).

Le dimanche de 9h à 12h30. 
Fermeture les jours fériés.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le SMAV au 0 800 62 10 62 ou sur www.smav62.fr

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Les propriétaires de chiens sont tenus de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour faire en sorte que leur animal ne trouble pas le voisinage 
par des aboiements intempestifs et ce de jour comme de nuit.

Lors des sorties les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse. 
Leur propriétaire doit veiller à ce qu’ils ne laissent aucune déjection sur 
les trottoirs où elles doivent être ramassées immédiatement. Celles-ci ne 
sont tolérées que dans les caniveaux ou, à l’écart des habitations sur les 
accotements non aménagés des chemins ruraux.

4  -  Bulletin d’informations municipales - Janvier 2016



LE SERVICE CIVIQUE

Qui ?
Tous les Français, filles et garçons de 
16 ans

Où ?
A la mairie du domicile

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre 
votre convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’attestation 
de recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.

www.defense.gouv.fr/jdc

Centre du service national
de Lille :
03 59 00 42 49

LE RECENSEMENT
MILITAIRE

Qu’est-ce-que le Service Civique ?

Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, c’est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général sur une période de 
6 à 12 mois. C’est une mission d’au moins 24h par semaine, 
indemnisée 547 euros minimum net par mois.

Il peut être effectué dans neuf grands domaines :

• Culture et loisirs
• Développement international et action humanitaire
• Education pour tous
• Environnement
• Intervention d’urgence en cas de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Solidarité
• Sport

Où trouver des missions de Service Civique ?

Vous pouvez répondre aux offres de missions directement 
en ligne :
www.service-civique.gouv.fr

Pour plus de renseignement
www.service-civique.gouv.fr
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La médiathèque est située au 19 rue Dierville. Tél. : 03.21.16.29.17
Mail : mediathequebucquoy@orange.fr

Les jours et heures d’ouverture sont :
Le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h

Pour vous inscrire, vous devez apporter votre carte d’identité et un 
justificatif de domicile.

LA MÉDIATHÈQUE

La référente de la médiathèque est 
Madame Josiane BLONDEL.

Les bénévoles sont :
BELLANGER Sabine
BLONDEL Josiane
BUTELLE Blandine
CHABOWSKI Denise
CHATELAIN Claudine
CRENLEUX Liliane
DALLE Colette
DESURMONT Annick
DUCATILLON Monique
RAIMUNDO Jacqueline
THERY Nicole
VANDENBOSSCHE Marguerite-Marie
VANDEVILLE Thérèse-Marie
ZAYONNET Monique

A la disposition des lecteurs : 5600 livres, 480 CD, 285 DVD 
ainsi que des magazines. 

Vous avez quelques heures de disponible chaque semaine, vous 
souhaitez vous investir dans la vie locale : vous pouvez rejoindre 
l’équipe de bénévoles.
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LE CYBERCENTRE

Le cybercentre est situé au 19 bis rue Dierville 
Tél.: 03.21.60.76.83 

Les jours et heures d’ouverture pendant la 
période scolaire sont : 

Mardi de 17h30 à 19h30
Mercredi de 9h à 12h et de 17h30 à 19h30
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 9h15 à 12h45

Pendant les vacances scolaires :

Jeudi de 14h à 17h

Afin d’éviter tout désagrément, il est 
préférable de vérifier les horaires sur le site de 
la Communauté de Communes :
www.cc-suadartois.fr
ou de contacter Valentin au 06.74.08.39.30

n Par la Commune

• Le Parcours du cœur, 3 avril
• Le repas des aînés, 17 avril
• Commémoration au Monument aux morts, 8 mai
• La kermesse, 17 juin
• La remise des dictionnaires aux élèves de CM2, 

le 24 juin
• La brocante, 2 juillet
• Les fêtes communales, 3 juillet et 2 octobre
• Commémoration au Général Marcot, 13 juillet
• La fête nationale, 14 juillet
• Commémoration au Monuments aux morts, 

11 novembre
• Le noël des enfants de la Commune, 

10 décembre
• La distribution du colis des aînés de la 

Commune, 18 décembre

LES MANIFESTATIONS
PRÉVUES EN 2016

Nous vous rappelons que pour tous travaux sur les 
bâtiments existants qui concernent un changement 
de destination ou d’usage, ainsi qu’une modification 
de la surface ou de la hauteur, il convient de déposer 
une demande de permis de construire.

Quand il s’agit de modifier l’aspect extérieur 
(remplacement de toiture, de menuiseries 
extérieures, rénovation de la façade, installation ou 
remplacement de clôture…) il faut alors déposer une 
déclaration de travaux afin de justifier le respect des 
règles imposées par le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
et notamment sur la nature, l’aspect et la couleur des 
matériaux utilisés.

En cas de non respect, des poursuites pénales seront 
engagées.

URBANISME IMPORTANT
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

OCTOR DELATTRE Kessy, le 12 janvier
GOLOMBEK Timoteï, le 06 mars
LEMAIRE Elie, le 05 juin
KOT Simon, le 08 juillet
VASSEUR Hugo, le 06 août
POITTEVIN Solène, le 28 septembre
LEMAIRE Capucine, le 03 novembre
MARECHAL Robin, le 09 décembre
OLONGO WOZNIAK Antoine, le 20 décembre

MARIAGES

PIESSET Didier et LAMBERT Anne, le 18 avril
MARECHAL Cédric et CATEL Dorine, le 1er août
de MAGNEVAL Mathieu et DÉPLANQUE Adèle, le 28 août

DÉCÈS

DUCATEL Eugène, le 07 janvier
COLIN Jacques, le 24 février
BISSETTE Claude, le 16 mars
PRUVOST Philippe, le 07 avril
DOREMUS René, le 23 avril
MITERNIQUE veuve DINGREVILLE Noëlla, le 08 mai
DELAHAYE veuve THERY Marie, le 13 mai
NOTTEBAERE épouse CNOCKAERT Jacqueline, le 26 juin
RIVAUX épouse LESOING Odette, le 13 juillet
RAISON veuve COLLE Yvonne, le 05 septembre
MIRAMONT Pascal, le 14 septembre
GODEL épouse BAUCHET Germaine, le 13 novembre
HALEY veuve AUVRAY Danièle, le 19 décembre
VAREE Léa, le 25 décembre

Recul progressif de l’âge d’attribution du colis des aînés pour passer à 70 ans à partir de 2023 (rappel)

Année
d’attribution 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Age des 
bénéficiaires 66 ans 67 ans 67 ans 68 ans 68 ans 69 ans 69 ans 70 ans 70 ans

Nés en 1950 1950 1951 1951 1952 1952 1953 1953 1954
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ASSOCIATION GENERATION MUSIQUE
ORCHESTRE D’HARMONIE DE BUCQUOY

ÉCOLE DE MUSIQUE DE BUCQUOY

Sainte cécile 2015 - Ophélie 

chante « Les amants de saint Jean »

Téléthon avec la chorale

4 décembre 2015 

Concert Dainville - 28 mars 2015

LES CONCERTS À VENIR AU DÉBUT D’ANNÉE 2016 

Dimanche 13 mars 2016 - 11h30 - PUISIEUX
cérémonie pour le congrès d’arrondissement des anciens combattants

Samedi 19 mars 2016 à 20h - Hall des sports de DAINVILLE 
concert avec les harmonies de Dainville et Maroeuil 

Dimanche 24 Avril - 15h30 - Eglise de BUCQUOY
concert de l’harmonie et de l’orchestre junior

Tout d’abord nous profitons 
de ce bulletin municipal pour 
vous souhaiter une bonne 
année , que cette année 2016 
vous apporte joie et bonheur 
pour vous et vos familles.

L’amicale des sapeurs pom-
piers de Bucquoy est régie a 
la loi des associations de 1901 
et poursuit un but non lucratif. 
Elle compte 70 adhérents.

Le but de notre amicale est 
d’améliorer les conditions 
de vie au sein du centre de 
secours au quotidien, pour 
ainsi financer la Sainte Barbe ; 
l’arbre de noël et les repas 
de fêtes de fin d’année  de la 
garde de noël et de nouvel an.

L’amicale des sapeurs pom-
piers de Bucquoy organise 
cette année :

• Le samedi 12 mars 2016 à 
partir de 19h à la salle des 
fêtes de Bucquoy un Loto 
quin

• Le jeudi 14 Juillet 2016 une 
journée porte ouverte au 
centre de secours.

• Courant du mois de no-
vembre une bourse au 
jouets.

Le président, 
Monsieur LENEUTRE Medhi

Bucquoy
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L’AEP « JOIE DE VIVRE » DE BUCQUOY
M. Olivier Chaline est professeur 
d’histoire moderne à l’université 
Paris-IV Sorbonne. A la suite de la 
publication de son livre La Mon-
tagne-Blanche en 2000, il était 
venu en 2002 nous parler des 
comtes de Bucquoy. 

Plus récemment, en 2005, il a consa-
cré un gros ouvrage à Louis  XIV 
(1638-1715), dans lequel il soutient 
que «  la personnalité exception-
nelle de ce roi, et l’emprise gran-
dissante de son Etat ne doivent 
pas faire oublier que les Français 

surent à la fois en tirer profit, s’en 
protéger autant que possible, 
voire opposer des résistances trop 
sous-estimées. Le règne de Louis 
XIV fut divers et souple, assez loin 
de l’absolutisme roide que nous lui 
reprochons habituellement. » C’est 
donc un bilan de ce long règne 
de soixante-douze ans que nous 
avons demandé à M. Chaline de 
nous brosser.

La conférence annuelle aura lieu le 
dimanche 6 mars à 15h30.

Un voyage est prévu pendant les 
grandes vacances, mais la destina-
tion n’a pas encore été approuvée 
par tous ! Le suspense demeure !

A noter que, dans le cadre de la 
commémoration du centenaire, 
l’AEP a proposé à la Commission 
des Fêtes une version théâtrale des 
événements de 14-18 à Bucquoy. 
Nous attendons sa réponse.

Docteur Jean-Pierre Diers,
président

Le groupe de marche vous 
invite à le rejoindre du : 

Lundi au vendredi de 8h30 
à 9h30, rendez-vous à 
« l’Equelette »

Un dimanche sur deux de 
9h30 à 11h, rendez-vous sur 
la place

REPRISE DES BALLADES
le 17 janvier, 31 janvier…

Pour de plus amples ren-
seignements, vous pouvez 
vous adresser à :

Madame DRUON Marie-Thérèse 
Monsieur VANCOLEN Jean
 03.21.59.36.62

LE GROUPE
DE MARCHE

LE CLUB DE L’AMITIÉ Vous cherchez la convivialité, un groupe pour discuter, 
jouer aux jeux de société, aux cartes (belotte, manille), 
fêter votre anniversaire, venez nous rejoindre au club de 
l’amitié. Vous pouvez nous rejoindre à tout âge.

Nous nous réunissons le 1er et 3e jeudi du mois de 14h à 
17h au 3 rue d’en Haut à Bucquoy.

Au cours de l’année nous partageons : la galette des rois 
à la fin de l’Assemblée Générale en janvier, en mai une 
sortie est organisée en bus à un repas spectacle avec 
participation. Fin novembre ou début décembre, le repas 
de Noël est offert à la salle des fêtes.

Bienvenue à tous.

Président :
Monsieur VANDENBOSSCHE Hubert 

 03.21.59.32.27

Le livre de Louis XIV. 
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE COMMUNALE
La société de chasse de Bucquoy est ouverte à tous 
les habitants de la commune dès leur première 
année de résidence. La cotisation annuelle pour les 
résidents est actuellement de 110 €.

La société regroupe 50 sociétaires auxquels 
s’ajoutent  23 titulaires de cartes de propriétaires 
qui peuvent assouvir leur passion sur 800 hectares 
de plaine que la société possède en délégation.

Tout nouveau chasseur qui désire adhérer à la 
société doit en faire la demande, par écrit, au 
Président. Aucun droit d’entrée n’est exigé.

Le bureau, élu par les sociétaires comporte 
12  membres renouvelés partiellement tous les 
3  ans. Depuis le renouvellement de 2015, il 

est composé comme suit  : Claude Audegond, 
Président – Frédéric Boutemy, Vice-Président – 
Fabrice Varée, Vice-Président – Frédéric Berthe, 
Secrétaire – Jérémie Nowicki, Secrétaire Adjoint 
– Gérard Audegond, Trésorier – Guillaume Létévé, 
Trésorier Adjoint – Pierre Colle – Benoît Depoorter, 
– Didier Rivaux – Lionel Théry et Pierre Théry. Le 
siège social se situe à la mairie de Bucquoy.

Outre les comptages annuels du gibier, la société 
assure la dératisation du territoire de la commune 
et le piégeage des nuisibles, notamment les 
renards. Depuis 2004 un pré-lâcher d’été de faisans 
est effectué.

Monsieur Claude Audegond, Président.
Tél. : 03.21.24.93.01

LES ANCIENS COMBATTANTS
Tous les ans, nous avons une quinzaine de sorties, voir plus 
maintenant, malheureusement les effectifs diminuent… 
Nous avons une grande satisfaction lors des cérémonies du 
8 mai et du 11 novembre d’entendre la Marseillaise chantée 
par les enfants des écoles accompagnés par leur maitresse.

 Photo prise en mars 1960, dans les montagnes de Tassili, 
partie du célèbre massif du Hoggar, en Algérie.

« Je suis de Bucquoy, j’ai passé 2 ans ½ de ma jeunesse dans 
ce pays lointain comme les collègues Anciens Combattants. 
Des copains y ont laissé leur vie… » Serge DUCRON 

L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE 
L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE BUCQUOY
Les parents, membres actifs de la communauté 
éducative.
Dans le cadre de ses missions de promotion et 
de soutien à l’établissement, l’association des 
parents d’élèves organise en 2016 :

31 Janvier  : Loto de l’APEL, salle des fêtes de 
Bucquoy. Ouverture des portes à 13h / Jeux à 
14h30 avec de nombreux lots dont : TV 80 cm  Frigo 
- VTT - Tablette - App. photo numérique - enceintes nomades 
Cafetière Tassimo - Mini chaine - Blender chauffant - Cuiseur 
vapeur - Montre et de nombreux autres lots…

VITRINE : Bon d’ACHAT 300 € pouvant être modifié 

en fonction du nombre de vitrines vendues). 
Réservation : 06.09.76.11.74

• 11 mars : Célébration de Pâques, 17 h à l’église
• 19 mars : Portes Ouvertes de l’école 10h – 13h)
• 26 juin : Kermesse de l’école

Vous êtes tous conviés à ces événements festifs !
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L’AMICALE CLUB D’ESSARTS LES BUCQUOY
 
  

LA CHORALE JOIE DE VIVRE
Les choristes vous donnent rendez-vous le dimanche 6 novembre pour leur messe de Sainte Cécile et début 
décembre 2016  pour le Telethon. Nous assurons dans la paroisse les chants pour les fêtes et cérémonies  durant 
l'annee 2016. Les personnes desirant nous rejoindre seront les bienvenues. Joindre Michel MARICAILLE 
au 03 21 59 31 67

L’Amicale Club d’Essarts les Bucquoy a pour but le 
respect de l’environnement et de la promotion de la 
vie sociale du hameau.

Elle a pour objectif de se rencontrer lors de 
manifestations conviviales comme :

• Ses trois lotos annuels
• Sa Chasse à l’œuf
• Sa fête des voisins
• Le 13 juillet : Hommage au général Marcot
• Sa journée pêche
• Son arbre de Noël
• Et d’autres à venir…

Nous espérons voir l’association s’élargir avec l’arrivée 
de nouveaux habitants.

Présidente : Mme Boutemy Magalie
Trésorier : Mr Delambre Eugène
Secrétaire : Mr Boutemy Frederic
 Et tous ses membres actifs.
     Merci ! 

LES PETITS BAMBINS
Madame Cathy RIVAUX (présidente) ainsi que les membres actifs vous annoncent la création de leur 
association « Les Petits Bambins » ouverte aux assistantes maternelles qui désirent nous rejoindre : le 
mardi et le vendredi de 9h30 à 12h. Le local est situé 38 rue du Moulin, au niveau de l’ancienne CASA.

Madame RIVAUX Cathy est joignable au 06.82.47.29.28
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CIMETIÈRE – PROCÉDURE DE REPRISE
Le cimetière communal se dégrade de plus en plus au 
fil des années.

Certaines sépultures, surtout dans la partie la plus 
ancienne, sont dans un état de délabrement indigne 
pour nos défunts et qui peuvent présenter un 
véritable danger pour les visiteurs mais aussi pour des 
tombes voisines. En cas d’accident, la responsabilité 
du maire ainsi que celle des familles pourrait même 
être engagée. Face à ce constat, la commune a 
décidé d’engager une procédure dite « procédure de 
reprise » afin d’améliorer l’état général du cimetière. 
La Société Finalys, spécialiste dans ce domaine a été 
choisie par le conseil municipal pour mener à bien 
cette procédure.

Les opérations ont débuté en mars 2015 avec la 
réalisation d’un repérage photographique aérien. 
Celui-ci a été suivi d’un examen de chaque concession 
avec le relevé des défauts constatés. Un important 
travail de saisie informatique a ensuite été réalisé 
pour répertorier l’ensemble des concessions, avec les 
photos de chaque sépulture, la liste des personnes 
inhumées et une copie des titres de concession. Le 
logiciel installé en mairie permet un accès direct à ces 
informations et leur mise à jour. Parallèlement, une 
liste des sépultures en état d’abandon a été dressée. 
Elle est affichée en mairie et à l’entrée du cimetière.

Cette liste classe les sépultures en état 
« d’abandon » en 3 catégories :

• Couleur jaune  : Elle concerne une tombe qui 
nécessite un nettoyage voire un traitement 
anti-mousse ou une délimitation matérielle de 
l’emplacement. 

• Couleur orange : Elle vous informe que le caveau 
présente un défaut d’étanchéité pour lequel une 
intervention minime est nécessaire.

• Couleur rouge  : Les tombes concernées sont les 
plus abîmées et peuvent nécessiter des travaux 
relativement importants. 

Une réunion publique, animée par la Société Finalys, 
s’est tenue le 23 novembre 2015. Une quinzaine de 
personnes y ont assisté. Prochainement, un petit 
panonceau sera apposé sur toutes les tombes visées 
par la procédure, pour permettre aux familles d’être 
informées directement de cette procédure en cours.

Les personnes concernées disposent d’un délai de 
3 ans pour remédier aux défauts relevés. Elles doivent, 
pour ce faire, se présenter en mairie pour y remplir un 
document qui sera transmis à la société Finalys. En 
réponse, la société leur fournira des précisions quant 
aux mesures à prendre pour que leur sépulture puisse 
être exclue de la procédure.

Toute intervention, soit par les personnes elles-
mêmes, soit par une entreprise, devra faire l’objet 
d’une déclaration de prise en charge suivie d’une 
demande d’autorisation de travaux en mairie à l’aide 
des documents prévus à cet effet. A la fin des travaux, 
un constat sera effectué qui pourra donner lieu à un 
procès-verbal de réception en conformité permettant 
la sortie de la sépulture concernée de la procédure 
de reprise.
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 Notre école située au cœur du village accueille 103 élèves répartis 
dans 4 classes : 

-25 élèves au CP-CE1 (classe de Mme Lannoy)  
-24 élèves au CE1-CE2 (classe de Mme Sobecki) 
-26 élèves au CE2-CM1 (classe de Mme Lectez) 
-28 élèves au CM2 (classe de Mme Agez)  

 L’enseignement est réparti sur 4 jours et demi (classe le mercredi matin). Les 
Temps d’Activités Péri-scolaires ont lieu les mardi et jeudi de 15h20 à 16h30. Service 

de cantine et garderie sur place.  

Afin de susciter la motivation et l’intérêt des élèves, l’équipe enseignante veille à leur proposer un enseignement varié et 
enrichissant avec accès aux nouvelles technologies : chaque classe est équipée d’un Tableau Blanc Intéractif avec connexion à 

Internet.   

Les élèves bénéficient de séances de piscine (8 ou 9 séances par an), de sport encadrées par 
un moniteur agréé (jeux collectifs, athlétisme et gymnastique) et de musique avec une 
étudiante du Centre de formation des musiciens intervenants. A la fin de l’année scolaire, les 
élèves présenteront à leurs parents un spectacle 
musical. 

Nos élèves se rendent également 2 fois par période 
à la médiathèque municipale. 

En début d’année scolaire, les élèves ont travaillé autour de 
l’électricité et ont fabriqué un bel objet pour Noël.   

                        Sorties scolaires prévues : 

Chaque année, une sortie scolaire avec nuitées est organisée. Cette année, - du 25 au 29 avril, 
les CM1-CM2 partiront à la découverte du monde maritime au Portel. De belles aventures en 
perspectives : char à voile, découverte du port de Boulogne, activités nature : pêche à pied, laisses de mer…  

 Un temps fort dans la vie d’un écolier où apprendre à vivre ensemble prend tout son sens. 

 -12 novembre 2015 : concert Le tour du monde en 80 jours à l’auditorium de Douai (Classes de 
Mmes Agez et Lectez)  

- 4 décembre 2015 : visite guidée de l’exposition 
« Versailles en 100 chefs d’œuvre » (Classes de Mmes 
Lannoy et Sobecki)  

- 18 janvier 2016 : concert La mère l’Oye à l’auditorium de 
Douai (Classes de Mmes Lannoy et Sobecki)   

- 19 et 20 janvier : Festival Monstra à la salle Isabelle de 

Hainaut de Bapaume (toute l’école)   

- 2 février : sortie au cinéma d’Arras : Les saisons de Jacques Perrin (classes de Mmes 
Lannoy et Sobecki). 

 - 2 et 3 mars : atelier dans le cadre du Savoir-Vert (culture de l’endive et découverte de la 
fabrication du chocolat) à la ferme aux chiconettes (classes de Mmes Lannoy et Sobecki). Les 
élèves de CP et CE1 travaillent autour de l’alimentation : équilibre alimentaire, réalisation de 
recettes en classe, préparation d’un petit-déjeuner en classe…  

- 15 et 17 mars : visite de la ferme à Rivière (Savoir-Vert) : la vache (traite) le lait, fabrication du 
beurre…(classes de Mmes Lannoy et Sobecki)    

Ecole élémentaire publique de Bucquoy 
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Notre école, située à côté de l’église, accueille 77 élèves, répartis dans trois classes spacieuses et accueillantes : 
31 tout-petits / petits, 23 petits / moyens et 23 grands.

Notre école accueille les enfants dès deux ans (une rentrée en septembre et une rentrée en janvier).

Depuis le mois d'octobre, les trois classes sont équipées chacune d'un ENI écran numérique intéractif, ce qui 
permet une nouvelle approche des apprentissages plus ludique pour les élèves.

Notre école maternelle est un lieu d’apprentissages nombreux, variés où l’enfant devient progressivement 
élève. Notre école est un lieu de vie et d’épanouissement ouvert où parents et enseignants créent des liens 
étroits pour permettre la réussite de chaque élève. Lors de la semaine de l’école maternelle en Mars (4e 
édition), tous les parents sont invités dans l’école et tout en participant avec les élèves et les enseignants à 
des activités peuvent se rendre compte du travail réalisé dans notre école maternelle.

Voici les différents projets et sorties pédagogiques pour l’année 2015/2016 :

• De nombreux projets riches en apprentissages font vivre toute l’année l’école maternelle : semaine 
du goût en octobre, semaine de l’école maternelle en mars clôturée par un carnaval des enfants, 
fréquentation de la médiathèque, projet sur la sécurité domestique et visite de la caserne de 
pompiers de Bucquoy en juin ;

• Spectacle « Tchico »de la compagnie « 3 chardons »;

• Sortie au Musée Matisse pour les petits, moyens et grands;

• Sortie au moulin d'Achicourt et à la ferme pour les tout-petits;

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

INSCRIPTION : Dès le mois de mars, vous devez pré -inscrire votre enfant à la mairie. Il 
est très important d'inscrire votre enfant au plus tôt pour nous permettre de préparer la 
rentrée 2016. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’école au 03 21 59 20 26.
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LES ASSOCIATIONS
(pour tous renseignements, veuillez contacter les présidents)

n Amicale Club Essarts
Présidente : Madame BOUTEMY Magalie
 06.99.24.13.03

n Génération Musique
Présidente : Madame GERARD Catherine
Directeur : Monsieur VAQUETTE Jean-Claude
 06.70.90.00.88  

n A.P.E.E.P.
Association des Parents d’Elèves des Ecoles Publiques
Présidente : Madame LEMAIRE Aline
 06.59.31.10.74

n A.P.E.L. Association de Parents de l’Ecole Libre
Président : Monsieur François-Xavier PETIT
Ecole Saint Joseph - 26 rue de la Carte

n A.E.P. Association Ecole Libre
Président : Monsieur FICHEUX Stéphane 
 03.21.22.58.61

n La Joie de Vivre (Chorale)
Président : Monsieur GERARD Christian
Personne à contacter :
Monsieur MARICAILLE Michel
 03.21.59.31.67

n La Gymnastique Détente
Présidente : Madame FERBUS Béatrice
 06.58.86.44.16

n Les Restaurant du Cœur
Monsieur LELEU
 06.78.43.86.55
ouverture chaque vendredi

n A.J.A. (Football)
Président : Monsieur DENEUVILLE Rémy
 06.75.11.53.37

n La Société de Chasse
Président : Monsieur AUDEGOND Claude
 03.21.24.93.01
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n Le Club de l’Amitié
Président : Monsieur VANDENBOSSCHE Hubert
 03.21.59.32.27

n Amicale des Sapeurs Pompiers
Président : Monsieur LENEUTRE Medhi

n Le Club Cyclo
Président : Monsieur CATEL Christophe
 03.21.07.49.37
Pour le cyclo, contacter Monsieur DUPLOUY
 03.21.59.38.05
Pour le VTT, contacter Monsieur CATEL 

n Les Anciens Combattants
Président : Monsieur GUEANT Louis 
 03.21.59.44.28

n Association d’Education Populaire
Président : Monsieur DIERS Jean-Pierre
 03.21.59.30.09

n La Marche
Contacter Monsieur VANCOLEN 
et Madame DRUON
 03.21.59.36.62

n Les Petits Bambins
Présidente : Madame RIVAUX Cathy
 03.21.59.84.92

n Aïkido
Président : Monsieur HERMEZ Jérôme
 07.50.84.47.63

n « Thomas et Quentin, l’espoir est là ! »
Président d’honneur :
Monsieur VINCENT Christophe
 03.21.59.36.44

NOUVEAU

Bulletin d’informations municipales - Janvier 2016  -  17



L’OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ
n LES MÉTIERS DE BOUCHE
• Boucherie Charcuterie Traiteur 

Cyril ROUZIER 17 rue du Moulin ✆ 03/21/59/32/63 
Vincent DESSENNE 17 rue Dierville ✆ 03/21/59/32/50

• Boulangerie Pâtisserie 
LES DÉLICES DE BUCQUOY 4 rue Dierville ✆ 03/21/59/31/67

n LE SECTEUR TERTIAIRE
• Auto Ecole 

ECF MALBRANCQ 22A rue Dierville ✆ 09/51/52/04/23

• Banque 
CRÉDIT AGRICOLE 101 rue Dierville ✆ 03/21/59/32/76 
CRÉDIT MUTUEL 16 rue Dierville ✆ 0820/352/047

• Chauffage/Plomberie DE ELEC 3 bis rue Saint Pierre ✆ 03/21/07/83/54

• Coiffeurs 
LÉA COIFFURE 19 bis rue du Moulin ✆ 03/21/59/38/52 
CHRIS COIFFURE 24 rue Dierville ✆ 03/21/15/72/65

• Décoration 
ELEONORE DECO Isabelle Despicht ✆ 06/87/43/47/58 
isabelle.pouillaude@gmail.com

• Elagage/Débroussaillage EARL ROUSSEL ✆ 06/30/70/58/25

• Electriciens 
DE ELEC 3bis rue Saint Pierre ✆ 03/21/07/83/54

• Entrepreneur de Pompes Funèbres 
Jean-Pierre LEGRAND 41ter rue de la Carte ✆ 03/21/59/35/57

• Entrepreneur de vidange 
Brigitte DELAMBRE 1bis rue Principale ✆ 03/21/59/37/91

• Garagiste AUTO DUO 3bis rue des Près ✆ 03/21/50/98/60

• Jardins 
Ludovic BISSETTE 1 rue de la Montagne du Pape ✆ 06/64/44/02/79

• La Poste 6 rue du Moulin ✆ 3631

• Lavage automobile 
LAV’AUTO 58 rue Dierville ✆ 06/72/70/31/38

• Menuiserie 
Francis RIVAUX 18 rue d’Hébuterne ✆ 03/21/59/84/92 
EURIN Fermeture Menuiserie 97 rue Dierville ✆ 03/21/15/63/78 
GUEANT CRÉATION 23 rue du Moulin 
✆ 06/45/71/82/34 - ✆ 03/21/23/60/68 - gueantcreation@gmail.com

• Notaire Maître BAERT 15 bis rue d’en Haut ✆ 03/21/59/31/98

• Rénovation énergétique 
Jacques BLONDEL, expert en rénovation énergétique, étude et conseil polarisation 
et travaux en économie d’énergie. ✆ 06/11/96/51/33 
jbl.ingenierie@wanadoo.fr - www.jbl-ingenierie.fr 

• Transport mini-bus 
Jean-Pierre LEGRAND 41ter rue de la Carte ✆ 03/21/59/35/57 
Transports et Travaux Publics : Gilles DELAMBRE 2 rue Dierville ✆ 03/21/24/64/64
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n LE COMMERCE
• Café Brasserie LE COMMERCE 2 rue de la Carte ✆ 03/21/59/33/18

• Café Tabac PMU LE RELAIS 18 rue Dierville ✆ 03/21/59/30/42

• Carrefour Contact 62A rue Dierville ✆ 03/21/73/01/10

• Fleuriste 
A LA TIGE D’OR 92ter rue Dierville ✆ 03/21/51/14/89

• Vente de produits laitiers 
LA CARTE À MEUH 19 rue de la Carte ✆ 03/21/59/37/39

• Vente de fruits, légumes et fleurs 
Pierre-Louis LAVOINE 17bis rue Principale ✆ 06/58/07/41/78

• Rettemoy : Bois, granulés, brique, gazon de placage 
Benoit GUILBERT Ferme de la Rettemoy Hameau d’Essarts ✆ 06/30/54/89/51 
info@rettemoy.com

• Ced’évenements 
Cédric HARDUIN ✆ 06/88/19/18/48 - cedevenements@gmail.com

• Primeur ambulant 
tous les samedis de 9h30 à 14h sur la place du village ✆ 06.21.61.58.58

n LA SANTÉ
• Ambulance 

Jean-Pierre LEGRAND 41ter rue de la Carte ✆ 03/21/59/35/57

• Infirmières 
Laurianne MARECHAL et Juliette BOULANGER 24 rue du Moulin 
✆ 06/88/32/76/67 - ✆ 06/77/70/88/47 
Cabinet ALLEXANDRE KERMAN SCP 7B rue du Buisson ✆ 03/21/07/00/33 
Karen DELANNOY et Sylvia JAKUBIAK 30 rue du Moulin ✆ 03/21/51/50/11

• Masseurs Kinésithérapeutes 
Nathalie DUPUIS 46 rue Dierville ✆ 03/21/59/77/33 
Martine DEMEURE 1 rue de la Carte ✆ 03/21/59/42/66 
Gaëlle et Guillaume PRUVOT 113 rue Dierville ✆ 03/21/73/27/73

• Médecins 
Hubert DEPLANQUE, Christophe LEGRAND, Rana LEGRAND 
99bis rue Dierville ✆ 03/21/59/32/53

• Orthophoniste 
Valérie BOULAND 49 rue Dierville ✆ 03/21/73/90/67

• Ostéopathe 
Dorothée ROUSSEAU 4 rue d’en Haut ✆ 06/18/04/12/03

• Pédicure Podologue 
Sylvie DAUBRESSE 4 rue d’en Haut ✆ 06/86/90/29/49 
Agathe GRARD-PLOUVIER 23 rue Dierville ✆ 03/21/73/49/74

• Pharmacien 
Daniel COSTOUX 62 rue Dierville ✆ 03/21/59/37/12

n LES ANIMAUX
• Vétérinaire 

Jean et Marie-Anne BROUWERS 46 rue d’en Haut ✆ 03/21/59/33/64

• Salon de toilettage 
HISTOIRE DE CHIEN 25 rue Principale ✆ 03/21/59/04/33
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Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 
9h à 12h.  03.21.59.31.51    03.21.59.77.40
Site internet : www.bucquoy.fr
Si vous le souhaitez vous avez la possibilité de prendre rendez-
vous avec Monsieur le Maire, pour cela téléphonez en Mairie au 
 03.21.59.31.51

Les permanences de la Mairie :
Assistante sociale  : Madame PIERRON est présente tous les 
1ers lundis de chaque mois de 14h à 15h30. En cas d’urgence, 
téléphonez à la Maison Départementale de la Solidarité au 
 03.21.50.58.30

Cantine : 3,30 € le repas. Tout ajout, annulation ou règlement 
concernant la cantine doit se faire impérativement à la Mairie.

Garderie : 0,50 € la demi-heure. Du lundi au vendredi à partir 
de 7h. Les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 16h30 à 18h30.
 03.21.59.31.51

Le centre de Loisirs : Tous les mercredis et pendant toutes les 
vacances scolaires (sauf pendant les vacances de noël)
Le Mercredi : accueil des enfants à Bucquoy de 12h à 18h30.
La cantine est assurée le midi et se règle directement au centre 
de loisirs.
Pendant les vacances scolaires : accueil des enfants à Bucquoy 
de 9h à 17h.
La cantine est assurée le midi.
Une garderie est mise en place de 7h30 à 9h et de 17h à 18h.
Le centre du mois d’Août se fait à Achiet le Petit.
Pour tout renseignement contacter Madame TUESTA Joëlle, 
directrice  06.32.55.09.16 ou  03.21.59.17.17

Le relais assistantes maternelles (RAM) se réunit tous les lundis 
de 9h30 à 12h au 38 rue du Moulin.

La Poste : Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Départ du courrier à 16h.
Ouverte le samedi de 9h à 12h. Départ du courrier à 11h30. 
(Horaires sous réserve de modification des Services de la Poste).
Pour toute réclamation téléphoner au 3631.

Le centre de secours : Situé route d’Ablainzevelle
Lieutenant : Monsieur DELBEY Frédéric
 03.21.51.95.70 - Appel d’urgence : 18 ou  112

La Paroisse : 9 rue d’en Haut
Abbé Ernest OUEDRAOGO  03.21.59.33.05

La gendarmerie de Foncquevillers : Ouverte les mercredis et 
samedis de 8h à 12h.  03.21.07.63.17 - Appel d’urgence : 17

Bus scolaire  : Régie Départementale des Transports (RDT) à 
Bapaume  03.21.07.14.11 (Transports vers Arras et Bapaume)

Centre d’information des finances publiques (Trésorerie)
16 rue Félix Faure à Bapaume.
Horaire d’ouverture : Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 
14h à 16h30. Mercredi et vendredi de 9h à 12h30.
 03.21.07.13.93

LOCATION
DE LA SALLE DES FÊTES
Les tarifs pour la location de la salle des fêtes 
(cuisine comprise) sont :
• Location des deux salles

Pour les bucquoisiens 180 euros
Pour les personnes
extérieures au village 210 euros

• Location de la petite salle
Pour les bucquoisiens 115 euros
Pour les personnes
extérieures au village 155 euros

• Location de la grande salle
Pour les bucquoisiens 130 euros
Pour les personnes
extérieures au village 180 euros

• Location de la cafetière
20 euros (un chèque de caution de 200 euros 
est à fournir).
• Location de vaisselle
(liste disponible en Mairie)
Forfait de base
Pour un repas complet 16 euros
Pour un vin d’honneur 8 euros
Par couvert/par verre
Pour un repas complet 0,31 euros
Pour un vin d’honneur 0,08 euros
Location de la salle aux associations d’intérêt 
local, les trois premières locations de l’année 
civile sont gratuites, au-delà le tarif est de 
120 euros.
Les modalités de réservation sont :
Lors de la réservation, il est nécessaire de four-
nir un chèque d’acompte dont le montant cor-
respond à la moitié de la location à l’ordre du 
Trésor Public.
De plus, un chèque de caution sera demandé 
pour chaque location, son montant correspond 
au prix de la location multiplié par 3.
Disponibilités
Pour connaître les dates disponibles, veuillez vous 
rapprocher de la Mairie.

LES TARIFS :
Location d’une chaise (pliante)  : 0,50€ 
par jour ou weekend
Location d’une table tréteau (3,10m) 
ou d’une table pliante (2,20m) : 2,30€ par 
jour ou weekend

LES MODALITÉS :
La réservation et le paiement de matériel 
se feront au plus tard une semaine avant 
la date de location souhaitée. Le matériel 
est livré à domicile par les employés 
municipaux.

La location des tables et chaises est 
réservée aux bucquoisiens.

LOCATION DE MATÉRIEL

LA MAIRIE
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