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Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, 
je vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, 
de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite dans 
vos projets personnels, professionnels et associatifs.

J’ai également une pensée toute particulière pour nos 
concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, 
dans la solitude ou les difficultés, sans oublier notre 
centenaire Madame Denise LEFEBVRE qui aura 103 ans 
le 14 juillet.

Je salue chaleureusement toutes les forces vives de 
notre commune qui contribuent à lui donner une réelle 
dynamique économique, sociale, culturelle et sportive.

Je sais que nous pouvons compter sur votre investissement 
au service du bien commun, représentants du milieu 
associatif, acteurs économiques, acteurs institutionnels, 
et l’intérêt que vous portez à notre vie locale. Très 
sincèrement, je vous remercie pour votre dévouement 
toujours exemplaire et votre implication efficace.

Chaque année, nous accueillons de nouveaux habitants 
à qui je souhaite la bienvenue, ils trouveront à Bucquoy 
les infrastructures nécessaires et indispensables à la vie 
de tous les jours.

Mes vœux de bonne année vont à l’ensemble du personnel 
communal, aux services techniques, administratifs et 
périscolaires qui tout au long de l’année travaillent au 
service de la commune et de votre bien-être.

J’adresse également mes remerciements à mes adjoints 
et conseillers municipaux qui au quotidien, m’apportent 
leur soutien dans les démarches communes que nous 
menons.

La gendarmerie qui est toujours à nos côtés dans les 
moments difficiles.

Nos pompiers toujours aussi dévoués et volontaires. Et 
j’en profite pour remercier le lieutenant Delbey d’être 
toujours présent aux cérémonies du 8 mai et du 11 
novembre.

Je présente aussi mes vœux aux enseignantes avec 
lesquelles nous entretenons d’excellentes relations.

Quelques informations générales :

Dans le cadre de la loi NOTRE (nouvelle organisation 
territoriale de la république) plusieurs réformes vont voir 
le jour dans les prochaines années.

MOT DU MAIRE

LA MAIRIE
21 rue Dierville 
62116 BUCQUOY
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

Impression :
Imprimerie Sensey - Saint-Laurent-Blangy

T. 03 21 50 29 29
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1. A la suite des regroupements de communautés 
de communes, 6 communes ont intégré la CCSA 
au 1er  janvier. Il s’agit de Puisieux, Hébuterne, 
Gommecourt, Foncquevillers, Sailly-au-Bois et 
Souastre.

2. Transfert de compétences vers la communauté 
de communes au 1er janvier 2018  : l’eau potable et 
l’assainissement collectif. En ce qui concerne l’eau 
potable, la commune a adhéré au syndicat des eaux 
« le SIESA » à partir du 1er janvier 2017, le prix de l’eau 
sera inchangé. La communauté de communes va 
prendre aussi la compétence contribution au SDIS à 
partir de cette année, pour le compte des communes 
de l’EPCI.

THERMOGRAPHIE

Pour repérer et visualiser d’éventuelles déperditions 
de chaleur dans les habitations, la communauté 
de communes a commandé à la société Action air 
environnement une thermographie. Les résultats de 
celle-ci seront visibles en mairie le vendredi 03 février.

URBANISME

Une modification simplifiée du PLU est en cours, celle-ci 
concerne la réglementation de la hauteur des bâtiments 
dans la zone 1AU pour construire la salle de sports.

L’élaboration du PLU intercommunal est en cours, des 
réunions d’informations avec les habitants auront lieu 
prochainement (date, lieu sur le bulletin d’information 
PLUi), il devrait être adopté en 2019.

VOISINS VIGILANTS

En collaboration avec la gendarmerie, une réunion a été 
organisée à la mairie au mois de novembre, à la suite 
de celle-ci 11 personnes se sont portées volontaires 
pour adhérer à ce processus de participation citoyenne. 
Dans quelques mois pour officialiser cette procédure un 
protocole sera signé à la mairie entre la commune et la 
préfecture.

TRAVAUX REALISES EN 2016 

	k Pose de feux comportementaux  : deux jeux dans la 
rue Dierville, pour le moment un feu est branché 
devant la médiathèque, la vitesse s’est bien ralentie. 
Le second sera en service prochainement.

	k Travaux d’entretien de chemins  : sur le chemin 
du Pourchauville, le chemin du Quesnoy (partie), 
renforcement et goudronnage bicouches. Comme 

chaque année, 15 tonnes de macadam ont été mis 
en place par les employés communaux pour réparer 
les nids de poules. 

	k Investissement  : nous avons procédé à l’achat d’un 
fourgon d’occasion.

PROJETS 2017

	k Salle de sports : le projet a pris un peu de retard avec 
la procédure de modification du PLU, puis un permis 
d’aménager sera nécessaire cet hiver les arbres 
seront abattus pour permettre la construction. Nous 
attendons toujours l’accord de subventions de la 
préfecture et de la région.

	k Aménagement du terrain à côté de la place  : les 
subventions sont demandées, plusieurs équipements 
sont prévus. Jeux pour les enfants, piste de skate, 
fontaine ludique.

	k Feux comportementaux : pose à Essarts au milieu du 
hameau pour limiter la vitesse.

J’espère que ces projets verront le jour cette année et 
que les subventions seront à la hauteur pour réaliser ces 
projets. Plus que jamais dans un contexte budgétaire de 
plus en plus contraint face à des situations fragilisées, 
de plus en plus nombreuses, une complémentarité 
entre tous les acteurs sociaux du territoire, qu’ils soient 
institutionnels ou associatifs me parait indispensable.

Mesdames Messieurs, chers amis, j’ai confiance en 
l’avenir de notre village, il a des ressources, des talents 
multiples. Il nous appartient avec vous de les valoriser, 
les accompagner, de les rassembler pour les mettre au 
service de l’intérêt général.

Je vous renouvelle mes vœux de bonne et heureuse 
année 2017.

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.

EN VRAC 
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 OU EN SAC
Les 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,… 

VIDES ET SANS CAPSULES  
NI COUVERCLES
Les pots et bocaux en verre, 
les bouteilles en verre.

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.

CONTENEUR
GRIS

CONTENEUR 
COUVERCLE JAUNE

CONTENEUR VERRE
ESPACES PROPRETÉ
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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 :

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

NAISSANCES

BEAUCHET Gabryel, le 20 janvier
LEGRAND Nathéo, le 04 février
MILLUY Lauryne, le 27 février
BARBET Eline, le 29 février
DARRAS Albane, le 02 avril
CHATELAIN Briseys, le 04 juin
BLANCKAERT Emma, le 11 juin
PLAYEZ Eden, le 15 juin
DURTESTE Antoine, le 20 juin
LEPLAT KHALIS Mya, le 13 juillet
MOCQUANT Gaspard, le 30 juillet
BAILLET Justine, le 05 août
THOMAS Noé, le 23 août
CAGIN Emma, le 06 octobre
ROUSSELLE Nathan, le 12 octobre
ADJAGOUDOU Luce, le 17 octobre
BULTEZ Léo, le 31 octobre
PETIT Jade, le 05 novembre
CAPIAUX JABLONSKI Zelly, le 12 novembre
LEFEBVRE Inès, le 14 novembre
BORDAGE Mahé, le 18 novembre
PLICHON Lucas, le 23 novembre
BUGNICOURT Alexy, le 24 novembre

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

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

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

Né(e)s en 1950 1951 1951 1952 1952 1953 1953 1954

MARIAGES

DELESTRE Romain et RIVAUX Justine, le 28 mai
LESIEUX Grégory et BARBIER Angélique, le 27 août
FAUST Frédéric et CILLIEZ Gwendoline, le 15 octobre

 
 

 
 
 

DÉCÈS

LOQUET Guy, le 13 mai 2015
TRAMONTIN Ghislaine, le 20 février
GUEANT Jonathan, le 04 mars
LIEPPE Claire née MOINE, le 15 mars
HUTIN Maurice, le 22 avril
VANDENBOSSCHE Michel, le 14 mai
GERARD Christian, le 29 juin
RIVAUX Marie-Antoinette née HOURIEZ, le 10 juillet
BOISLEUX Alfred, le 07 septembre
CORDONNIER Alain, le 20 septembre
BENOIT Ulysse, le 18 octobre
MALVOISIN Henri, le 31 octobre
COLSON Geneviève née ARRACHART, le 24 novembre
DEBEUGNY Emile, le 27 novembre
MASSON Pascale née SERGEANT, le 11 décembre
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ESPACE NUMÉRIQUE DE BUCQUOY
Aujourd’hui, la plupart des démarches se font en ligne, comme déclarer ses impôts, chercher un emploi, suivre 
ses dépenses de santé et bientôt la consommation énergétique de son logement… L’envoi de documents 
papiers (comme les factures…) devient le plus souvent payant. L’espace numérique de Bucquoy est là pour 
accompagner les habitants, les associations et les entreprises… à l’entrée dans le monde du numérique, en 
facilitant l’accès aux nouvelles technologies. 

Des activités d’initiation sont dispensées dans votre commune et permettent aux débutants de devenir 
autonomes sur un ordinateur, de réaliser ses démarches sur internet. Ces formations conviviales sont gratuites 
et ouvertes à tous à raison de 2 à 4h par semaine. Pour les personnes déjà initiées, la mission de formation 
continue avec les activités thématiques. Découvrez votre smartphone ou votre tablette, apprenez à réaliser des 
documents et maitriser la bureautique (courrier, CV, tableau, diaporama), initiez-vous aux réseaux sociaux et 
aux nouveaux moyens de communication… à raison de 1h30 hebdomadaire, toujours dans la bonne ambiance ! 

Vous regardez des personnes faire des vidéos en ligne ? Des photos ? De la musique ? Vous voyez les avancées 
des imprimantes 3D ? Et si demain c’était vous ? Depuis quelques mois, un nouveau type d’activité est lancé : 
les ateliers de création. Dans votre commune de Bucquoy, c’est la 3D qui est mise à l’honneur. Devenez un 
créateur et apprenez à imprimer vos propres objets en 3D en rejoignant l’atelier.

EN PÉRIODE D’ÉCOLE :
	k Initiation : 

Mercredi de 18h à 20h 
Vendredi de 14h à 16h

	k Thématique : 
Vendredi de 16h à 18h

	k Atelier de création 3D : 
Jeudi et vendredi de 18h à 20h

	k Accès libre : 
Samedi de 9h à 13h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
	k Accès libre : 

Mercredi de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 12h

Contact et inscription pour les activités 
au  06 74 08 39 30 
ou par mail : contact-ensa@cc-sudartois.fr Antoine vous explique l’imprimante 3D dans votre commune

NOUVEAUTÉ
Rejoignez la communauté des espaces numériques du Sud-Artois sur Facebook 
www.facebook.com/espaces.numeriques.sudartois. Venez y retrouvez des photos, 
des vidéos et surtout la bonne ambiance de l’équipe des espaces numériques du Sud-
Artois. Rires et convivialité sont au rendez-vous, n’hésitez pas à aimer la page !

Toutes les informations sur le site internet de la Communauté de Communes : www.cc-sudartois.fr
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LES MANIFESTATIONS
EN 2017
	k Parcours du cœur, 2 avril
	k Repas des aînés, 30 avril
	k Commémoration au Monument 

aux morts, 8 mai
	k Kermesse des écoles publiques, 23 juin
	k Remise des dictionnaires aux élèves de CM2, 

le 30 juin
	k Brocante, 1er juillet
	k Fêtes communales, 2 juillet et 1er octobre
	k Commémoration au Général Marcot, 13 juillet
	k Fête nationale, 14 juillet
	k Commémoration au Monuments 

aux morts, 11 novembre
	k Téléthon, les 9 et 10 décembre
	k Noël des enfants de la Commune, 16 décembre
	k Distribution du colis des aînés 

de la Commune, 23 décembre
-----------------------------------------------------------
	k Elections présidentielles, le 23 avril et le 7 mai
	k Elections législatives, le 11 juin et le 18 juin

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque de Bucquoy est intégrée au réseau 
LISA. (Lecture Intercommunale en Sud Artois). 
Pour vous inscrire, vous devez apporter votre carte 
d’identité et un justificatif de domicile.

19 rue Dierville -  03.21.16.29.17
Mail : mediathequebucquoy@orange.fr

LES JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
	k Le mercredi de 14h à 19h
	k Le samedi de 10h à 12h

La coordinatrice du réseau est Madame 
Johanne BALEMBOY. Les bénévoles sont :
BLONDEL Josiane
BUTELLE Blandine
CHABOWSKI Denise
CHATELAIN Claudine
CRENLEUX Liliane
DALLE Colette
DESURMONT Annick
MARKEY Michèle
ROGEZ Laurence
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 disponibles chaque 
semaine, vous souhaitez vous investir dans la 
vie locale  : vous pouvez rejoindre l’équipe de 
bénévoles.

Initiation aux gestes qui sauvent 
Mardi 7 février de 18h à 20h à la salle 

des fêtes. Inscription en Mairie

Les 28e « Boucle de l’Artois » se dérouleront 
les 1er et 2 avril. Arrivée samedi 1er avril à 12h 

rue Dierville à Bucquoy.
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L'ORCHESTRE D'HARMONIE SE MOBILISE CHAQUE ANNÉE 
POUR LA BONNE CAUSE
Après un concert pour le Burkina en 2015, le téléthon chaque année, c'est pour QUENTIN et 
THOMAS que l'orchestre s'est mobilisé ce 16 octobre 2016. L'église était remplie et ce concert 
auquel s'était associé la chorale « Joie de vivre » a été un des événements marquants de l'année.

Avec une chanteuse qui s’affranchit de concert en concert, des solistes de grande qualité, et toujours des 
nouvelles surprises, l’orchestre sous l’impulsion de ses jeunes musiciens rompt avec la monotonie. Riche 
aujourd’hui de 48 éléments, il fait le bonheur des publics qu’il rencontre. L’orchestre de BUCQUOY anime aussi 
régulièrement les commémorations de BUCQUOY et des communes voisines comme ci-dessus à PUISIEUX 
pour le congré d’arrondissement des anciens combattants, ou le centenaire de la bataille d’Hébuterne.

LE 8 MAI, REMISE DE LA MÉDAILLE MILITAIRE 
À MONSIEUR ALFRED ANDRIEUX

Alfred Andrieux, ancien combattant d’Algérie qui avait le grade de maréchal des logis au 13e régiment des 
dragons parachutistes pour son parcours exemplaire effectué pendant les 28 mois de service dont 25 passés 
en grande Kabylie. Il a été cité au Journal Officiel du 9 novembre 2015 par le Président de la République qui lui 
a conféré la médaille militaire bien méritée qu’il peut porter fièrement.
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ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE 
« JOIE DE VIVRE »
Que sont devenus les Anglais 
de Bucquoy lors de la Rafle des 
Britanniques par les Allemands 
en 1940  ? En arrêtant tous les 
Anglais, les Allemands voulaient 
éviter l’espionnage et se servir 

de ces otages comme monnaie 
d’échange…

C’est le sujet de la conférence 
que propose cette année Frédéric 
Turner, membre de l’Académie 
d’Arras. Sa famille d’origine 
anglaise en a été la victime, 
et M.  Turner a passé douze 
années de sa vie à collecter des 
renseignements au Royaume 
Uni, en Irlande, aux Etats-Unis, 
au Canada, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande… afin de 
connaître l’histoire de chacun de 
ces Britanniques du Pas-de-Calais. 

Le dimanche 26 février, à 15h30, 
salle des Fêtes. 

Un voyage sera également 
organisé par l’AEP «  Joie de 
Vivre », mais la destination n’a pas 
encore été choisie.

Docteur Jean-Pierre Diers

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

Prochaine balade 
le dimanche 15 janvier, 

puis le dimanche 29 janvier, 
…

LE GROUPE DE 
MARCHE

LE CLUB DE L’AMITIÉ Vous cherchez la convivialité, un groupe pour discuter, jouer 
aux jeux de société, aux cartes, fêter votre anniversaire, 
alors venez nous rejoindre au Club de l’amitié  : Vous 
pouvez vous inscrire à tout âge. Vous serez les bienvenus. 
Notre groupe a besoin de nouveaux adhérents jeunes. 
Nous nous réunissons le 1er et 3e jeudi du mois de 14h à 
17h, 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 fin janvier, un voyage pour 
un repas spectacle en mai, un repas offert aux adhérents 
fin novembre à la salle des fêtes de Bucquoy

Contacter Hubert VANDENBOSSCHE
12 rue du Bois de Logeast - 62116 BUCQUOY -  03.21.59.32.27

Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez 

vous adresser à Madame 
DRUON Marie-Thérèse et 

Monsieur VANCOLEN Jean au 
 03.21.59.36.62
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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 120 €. 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. Cette année, la société a mis en vente 
des grilles de Noël et un repas est prévu le samedi 
04 mars 2017 à la salle des fêtes.

Monsieur Claude Audegond, Président 
 03.21.24.93.01

LES ANCIENS COMBATTANTS 
Cette année, nous avons accompagné notre camarade Marcel RIVAUX à sa dernière 
demeure. Il était le dernier de la guerre 1939-1945 de la section de Bucquoy. Il était 
boucher dans la rue de la Carte, à sa retraite, avec son épouse il s’est retiré sur Cambrai 
pour se rapprocher de sa famille.
Le 8 mai 2016, Alfred ANDRIEUX a été décoré de la médaille militaire lors de la cérémonie 
au Monument aux morts. Décoration obtenue dans les années 1957 et remise en 2016 ! 
Sur le dernier bulletin, sur la photo il fallait reconnaître René RIVAUX.

Serge DUCRON. Louis GUEANT, Président.

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 2017 :
	k 5 février : Loto de l’APEL, salle des fêtes de 

Bucquoy. Ouverture des portes à 13h / Jeux à 
14h30. Avec de nombreux lots dont : Cookeo 
- Smartphone - VTT - Réfrigérateur table top 
- Centrifugeuse - Montre connectée - Robot 
pâtissier - Caméra sport - Enceintes connectées 
JBL - Repas restaurant... et de nombreux autres 

lots. VITRINE : Bon d’ACHAT 300 € (pouvant 
être modifiée en fonction du nombre de vitrines 
vendues). Réservation  06.09.76.11.74

	k 18 mars : Portes Ouvertes de l’école (10h-13 h)
	k 25 juin : Kermesse de l’école

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

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

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

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

ASSOCIATION GYM 
DETENTE DE BUCQUOY
Depuis plus de 20 ans, notre association 
propose à ses adhérentes des cours (à l’époque) 
de « gymnastique » qui, au fil des années ont 
su évoluer. Aujourd’hui, ce sont des cours 
mixtes de Fitness avec un éducateur sportif 
diplômé d’Etat qui ont lieu à la salle des fêtes 
de Bucquoy chaque lundi de 18h à 19h sauf 
pendant les vacances scolaires (une inscription 
à tout moment de l’année est tout à fait possible 
et dans ce cas, la cotisation annuelle (66€) est 
proratisée).

Demain, ce sont peut-être des cours de pilates 
mixtes que nous pourrons vous proposer. En 
effet, à la demande de plusieurs personnes,  
nous allons étudier la possibilité d’ouvrir un 
cours si nous avons suffisamment de partici-
pants. Intéressé, n’hésitez pas à nous le dire au 
 06.58.86.44.16.

Enfin, cette année pour la première fois, nous 
avons participé au Téléthon et je voudrais 
remercier l’équipe dirigeante de l’AJA qui a 
accepté notre collaboration dans le cadre de 
leur tartiflette et toutes les personnes de la 
gym détente qui ont confectionné les tartes et 
les gâteaux, permettant ainsi de reverser 153€ 
au Téléthon.

Pour terminer, je profite de ce début d’année, 
pour souhaiter à toutes et à tous, une belle 
année 2017.

Béatrice FERBUS, La Présidente.

LES RESTAURANTS DU CŒUR
Depuis fin novembre la campagne d’hiver a débuté 
et se terminera en mars 2017. Les bénévoles de 
l’association des restos du cœur procèdent chaque 
vendredi à la distribution des denrées de 14h à 16h30, 
au 36 rue du Moulin. Cette aide alimentaire concerne 
les bénéficiaires des communes suivantes :

	k Ablainzevelle
	k Achiet-le-Petit
	k Ayette
	k Courcelles le Comte
	k Douchy les Ayette
	k Essarts les Bucquoy
	k Monchy au Bois

	k Bucquoy
	k Puisieux
	k Gommecourt
	k Foncquevillers
	k Hannescamps
	k Bienvillers
	k Sailly au bois

Les restos du cœur reçoivent le soutien de la 
municipalité de Bucquoy.
Les bénévoles s’impliqueront comme chaque 
année dans des actions d’aide à la personne 
(atelier coiffure, déplacements culturels ainsi 
qu’une collecte alimentaire et jouets). Pour 
tous renseignements, vous pouvez contacter le 
responsable du centre Monsieur Marc LELEU 
au  06.78.43.86.55.
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L’AÏKIDO

Le Club Seichusen ouvert depuis septembre 2015 est 
composé aujourd'hui d'une quarantaine d'adhérents 
enfants et adultes pratiquant l'Aïkido. L’Aïkido se 
compose de techniques avec armes et à mains 
nues, utilisant la force de l’adversaire, ou plutôt son 
agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques 
visent, non pas à vaincre l’adversaire mais à réduire 
une tentative d’agression à néant. C'est un art de 
défense. C'est une discipline accessible à tous (de 
l'enfant au sénior).

L'Aïkido n'est pas qu'un sport de combat, l'accent 
est mis sur le développement spirituel de l'individu 
à travers l'acquisition de techniques défensives. La 
dimension éthique de l'aïkido imprègne tous les 
aspects de sa pratique, que ce soit sur le tatami ou en 
dehors de celui-ci. Dans la philosophie du fondateur, 
Morihei Ueshiba, l'Aïkido est un moyen d'unir les 
gens dans une "famille universelle". Il ne s'agit pas 
de blesser les autres, mais plutôt de "se protéger de 
manière bienveillante"

Les cours sont dispensés sur Bucquoy les mardis à la 
médiathèque et les jeudis dans la salle des fêtes.

	k Cours enfants : de 18h30 à 19h30
	k Cours adultes : de 19h30 à 21h

Vous êtes intéressés par la pratique, n'hésitez pas à 
consulter le site,  https://seichusenaikido.wordpress.
com.
Nous sommes aussi présents sur Facebook, Club 
Seichusen Aïkido Bucquoy.

Vous pouvez joindre le président du Club, Jérôme 
Hermez au  07 50 84 47 63.
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L’AJA DÉCROCHE LE LABEL 
JEUNES EXCELLENCE ! 

Fort de ses 330 licenciés dont 80 dirigeants et 
éducateurs bénévoles, le club de Football issue d’une 
fusion de clubs ruraux progresse encore. Il s’inscrit 
dans les clubs d’Excellence de la Fédération en 
décrochant ce niveau du Label Jeunes ! Le soutien des 
différentes municipalités adhérentes, dont Bucquoy 
n’y est sans aucun doute pas pour rien…

Voté en décembre 2014, le Label Jeunes entre dans 
sa phase d’application depuis un an, en lieu et place 
du Label "Ecole de football". Il se présente désormais 
comme un outil précieux de structuration, de 
développement et de valorisation pour les clubs, dans 
le droit fil  du projet fédéral qui se décline ainsi :

	k La mise en place d’un plan de féminisation,
	k Le déploiement d’un programme éducatif,
	k Le développement du football à l’école,
	k Le renforcement des outils d’accompagnement des 

clubs et de leurs dirigeants,
	k L’orientation vers une offre de pratique plus large,
	k Le développement de la formation,
	k L’évolution de ses compétitions.

Le Label Jeunes FFF est accessible à tous les clubs et 
groupements de clubs qui entrent dans le périmètre 

proposé, quel que soit leur niveau de compétition. Un 
club ou un groupement de clubs est labellisé quand 
il est capable à lui seul de respecter les critères du 
label, sans avoir recours à une entente ou toute autre 
forme de regroupement. Il s’organise en 4 volets :

	k Projet Associatif
	k Projet Sportif
	k Projet Educatif 
	k Projet de Formation et d’Encadrement

Après avoir envoyé sa candidature, l’AJA s’est vu 
attribuer le LABEL de niveau Excellence, répondant 
à un certains nombre de critères avec des notes très 
valorisantes. Le club décroche en parallèle, et selon 
les mêmes critères, le label Ecole de Football Féminin 
en Bronze, signe que le travail effectué par la section 
féminine porte également ses fruits.

Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez 
joindre Didier DEBEUGNY au  06.86.34.31.91
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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

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 :

	k Couleur jaune : Elle concerne une tombe qui nécessite 
un nettoyage voire un traitement anti-mousse ou une 

délimitation matérielle de l’emplacement. 
	k Couleur orange  : Elle vous informe que le caveau 

présente un défaut d’étanchéité pour lequel une 
intervention minime est nécessaire.

	k 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. Un petit panonceau a été 
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 disposaient d’un délai de 
3 ans à compter du 23 novembre 2015 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 101 élèves 

répartis dans 4 classes : 

-  25 élèves au CP (classe de Mme Lannoy)

-  25 élèves au CE1-CE2 (classe de Mme Sobecki)

-  25 élèves au CE2-CM1 (classe de Mme Lectez)

- 26 élèves au CM1- CM2 (classe de Mme Agez) 

       L’enseignement est réparti sur 4 jours et demi (classe le mercredi matin). Les TAP ont lieu le mardi et jeudi de 15h20 à 

16h30. Service de cantine et garderie sur place.        

   L’école a été dotée par la municipalité de nouveaux manuels conformes aux nouveaux programmes 2016. 

         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 à Bapaume, de séances de sport encadrées 

par un moniteur agréé (course longue, acrogym, jeux d’opposition…) 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. 

L’année est riche en sorties scolaires afin d’ouvrir les enfants 

à la culture, les éveiller, les rendre curieux… au monde qui les entoure. 

         Chaque année, une sortie scolaire avec nuitées est organisée. Cette année, - du 

31 mai au 2 juin, les CP et CE1 partiront à la découverte du monde maritime au Portel. De 

belles aventures en perspective : char à voile, découverte du port de Boulogne, activités 

nature : pêche à pied, laisses de mer…, fabrication d’un cerf-volant. Un temps fort dans la vie 

d’un écolier où apprendre à vivre ensemble prend tout son 

sens. 

-19 octobre : CROSS de l’école

- 8 novembre : Festival du cinéma à Arras : atelier doublage de dessin animé et story-board

(CE1-CE2-CM1)

- 15 novembre : concert « L’île aux serpents » à l’auditorium de Douai (CE2-CM1-CM2)

- 24 novembre : visite guidée de l’exposition Sacrebleu au musée des Beaux-Arts d’Arras (CP- 

CM1-CM2)

- 16 et 17 janvier : Festival Monstra à la salle Isabelle de Hainaut de Bapaume (toute l’école)

- mars : concert « Les musiciens de Brême » à l’auditorium de Douai (CP-CE1-CE2)

- journée au centre équestre fin juin pour les CP

Et d’autres sorties qui seront organisées… 

Ecole élémentaire publique de Bucquoy 
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ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

Notre école, située à côté de l’Eglise, accueille 64 élèves, répartis dans trois classes spacieuses et accueillantes :

22 tout-petits /petits/moyens avec Mme Nawrocki, 21 tout-petits/petits/moyens avec MmeSulkowski et

21 moyens/grands avec Mme Deliessche.

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

Les trois classes sont équipées depuis octobre 2015 d’écrans numériques intéractifs. Ces tableaux intéractifs

offrent aux élèves une multitude d’activités diverses dans tous les domaines et innovantes pour aborder les

apprentissages.

Nos élèves bénéficient de séances de sport encadrées par un moniteur agréé. Chaque classe se rend à la

bibliothèque municipale, deux fois par période. Des ateliers de jeux mathématiques sont organisés dans chaque

classe, avec l’aide de quelques parents pour consolider les apprentissages, tout en jouant. 

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 février ( 5°édition ), tous les

parents sont invités dans l’école et tout en participant avec les élèves et les enseignants à des activités ils

peuvent ainsi se rendre compte du travail réalisé dans notre école.

Voici les différents projets et sorties pédagogiques pour l’année 2016/2017 :

• De nombreux projets riches en apprentissages font vivre toute l’année l’école maternelle : 

semaine du goût en octobre, chorale de Noël devant notre sapin décoré par les enfants, 

semaine de l’école maternelle clôturée par un carnaval des enfants.

• Les trois classes participent à un projet départemental expérimental sur l’utilisation de la 

robotique à l’école maternelle ;

• Spectacle en novembre « le bal des mômes »

• Sortie au Musée de l’abeille pour les trois classes à Bouin Plumoison, suivie d’une sortie à la 

mer.

INSCRIPTION : Dès le mois de mars, vous devez pré-inscrire votre enfant à la mairie. Pour tout 

renseignement , vous pouvez contacter l'école au 03 21 59 20 26.

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
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La Communauté de Communes du Sud-Artois vous accompagne dans la rénovation de votre logement

La Communauté de Communes du Sud-Artois a décidé d’accompagner les propriétaires de logements 
privés à engager des travaux de rénovation énergétiques en accompagnant le financement de 150 Audits 
Énergétiques et Environnementaux (AEE). C’est le cabinet INHARI qui a été chargé par la Communauté de 
Communes du Sud-Artois de réaliser ces audits.

A quoi sert un audit ?

Il dressera un état des lieux détaillé, recensera tous les travaux envisageables assortis de leur coût estimatif 
et préconisera un ordonnancement en privilégiant les interventions les plus efficaces. C’est un outil d’aide à la 
décision destiné à vous informer, vous guider et vous accompagner dans le projet de rénovation énergétique 
de votre logement. 2 visites seront réalisées chez vous* par le cabinet INHARI. Un rapport vous sera remis à 
l’issue de l’audit.

Pour bénéficier de cet audit, il faut impérativement vous inscrire auprès du guichet unique habitat de la 
Communauté de Communes du Sud-Artois.

L’audit proposé représente une facture de 810 € TTC, pris en charge à 80% par l’intercommunalité (fonds 
TEPCV et subvention du Conseil Régional). Il reste 20% à votre charge, soit la somme de 162 €.

162 €, cela représente un investissement précieux pour l’obtention d’un document détaillé des performances 
actuelles de votre logement, et du possible état futur, en fonction du scénario choisi ; Le tout réalisé par un 
auditeur expert.

Pour vous inscrire, ou toute demande d’informations, contactez le guichet unique habitat au  
03 21 59 17 17 ou par mail habitat@cc-sudartois.fr

* Attention, la démarche ne peut venir que de vous et elle passe obligatoirement par le guichet unique habitat mis en place au 
niveau de l’intercommunalité. La Communauté de Communes n’a missionné aucune entreprise pour se rendre directement chez les 
particuliers pour établir un quelconque diagnostic ou devis de travaux.
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Photo thermographie prise par avion pour visualiser les pertes de chaleur des habitations.

UNE PERMANENCE D’INFORMATIONS 
AURA LIEU LE VENDREDI 03 FÉVRIER 2017 
DE 15H À 17H À LA SALLE DES MARIAGES 

DE BUCQUOY
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Vœux du Maire, le 15 janvier

Remise des Médailles du travail lors des vœux 

Repas des aînés, le 24 avril
Cérémonie du 08 mai

2016 EN PHOTOS

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2, le 24 juin
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Fête communale, le 03 juillet

Ecole Maternelle, le 25 juin

Ecole Primaire, le 24 juin

Concert en faveur de l’association « Thomas et Quentin, l’espoir est là ! », le 16 octobre
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Cérémonie du 11 novembre
Remise des diplômes aux musiciens, le 20 novembre

Téléthon, le 02 décembre

2016 EN PHOTOS
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Le Noël des enfants, le 10 décembre

Remise des colis aux aînés, le 24 décembre

Notre doyenne, 
Madame LEFEBVRE Denise, 102 ans

Notre doyen, Monsieur RIVAUX Gaston, 93 ans
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LES ASSOCIATIONS
(pour tous renseignements, veuillez contacter les présidents)

■■ Amicale Club Essarts
Présidente : Madame BOUTEMY Magalie
 06.99.24.13.03

■■ Aïkido
Président : Monsieur HERMEZ Jérôme
 07.50.84.47.63

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

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

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

■■ OGEC Saint Joseph
Président : Monsieur FICHEUX Stéphane
 03.21.22.58.61

■■ La Joie de Vivre (Chorale)
Personne à contacter :
Monsieur MARICAILLE Michel
 03.21.59.31.67

■■ La Fraternelle
Président : Monsieur FIEF Bernard
 06.08.34.50.20

■■ La Gymnastique Détente
Présidente : Madame FERBUS Béatrice
 06.58.86.44.16

■■ Les Restaurant du Cœur
Monsieur LELEU
 06.78.43.86.55
ouverture chaque vendredi
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■■ OGEC Saint Joseph
Président : Monsieur FICHEUX Stéphane
 03.21.22.58.61

■■ La Joie de Vivre (Chorale)
Personne à contacter :
Monsieur MARICAILLE Michel
 03.21.59.31.67

■■ La Fraternelle
Président : Monsieur FIEF Bernard
 06.08.34.50.20

■■ La Gymnastique Détente
Présidente : Madame FERBUS Béatrice
 06.58.86.44.16

■■ Les Restaurant du Cœur
Monsieur LELEU
 06.78.43.86.55
ouverture chaque vendredi

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

■■ La Société de Chasse
Président : Monsieur AUDEGOND Claude
 03.21.24.93.01

■■ Le Club de l’Amitié
Président : Monsieur VANDENBOSSCHE Hubert
 03.21.59.32.27

■■ Amicale des Sapeurs Pompiers
Président : Monsieur LENEUTRE Medhi

■■ 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 

■■ Les Anciens Combattants
Président : Monsieur GUEANT Louis
 03.21.59.44.28

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

■■ La Marche
Contacter Monsieur VANCOLEN 
et Madame DRUON
 03.21.59.36.62

■■ Les Petits Bambins
Présidente : Madame RIVAUX Cathy
 03.21.59.84.92

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

■■ Fan Dance Country
Contacter Monsieur BRETEZ Claude
 03.21.07.80.51 ou  06.71.46.52.64
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L’OFFRE DE SERVICES DE PROXIMITÉ
■■ LES MÉTIERS DE BOUCHE
	k Boucherie Charcuterie Traiteur

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

LES DÉLICES DE BUCQUOY 4 rue Dierville  03/21/59/31/67

■■ LE SECTEUR TERTIAIRE
	k Auto Ecole

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

CRÉDIT AGRICOLE 101 rue Dierville  03/21/59/32/76
CRÉDIT MUTUEL 16 rue Dierville  0820/352/047
	k Chauffage/Plomberie

DE ELEC 3 bis rue Saint Pierre  03/21/07/83/54
Franck KROMER 12 rue Dierville  03/21/15/35/22
	k Coiffeurs

LÉA COIFFURE 19 bis rue du Moulin  03/21/59/38/52
CHRIS COIFFURE 24 rue Dierville  03/21/15/72/65
	k Elagage/Débroussaillage

EARL ROUSSEL  06/30/70/58/25
	k Electriciens

DE ELEC 3bis rue Saint Pierre  03/21/07/83/54
	k Entrepreneur de Pompes Funèbres

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

Brigitte DELAMBRE 1bis rue Principale  03/21/59/37/91
	k Jardins

Ludovic BISSETTE 1 rue de la Montagne du Pape  06/64/44/02/79
	k La Poste 6 rue du Moulin  3631
	k Lavage automobile

LAV’AUTO 58 rue Dierville  06/72/70/31/38
	k Menuiserie

Francis RIVAUX 18 rue d’Hébuterne  03/21/59/84/92
	k Notaire

Maître BAERT 15 bis rue d’en Haut  03/21/59/31/98
	k 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 
	k Transport mini-bus

Jean-Pierre LEGRAND 41ter rue de la Carte  03/21/59/35/57
	k Transports et Travaux Publics

Gilles DELAMBRE 2 rue Dierville  03/21/24/64/64

■■ LE COMMERCE
	k Café Brasserie LE COMMERCE

2 rue de la Carte  03/21/59/33/18
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	k Café Tabac PMU LE RELAIS
18 rue Dierville  03/21/59/30/42
	k Carrefour Contact

62A rue Dierville  03/21/73/01/10
	k Fleuriste

A LA TIGE D’OR 92ter rue Dierville  03/21/51/14/89
	k Vente de produits laitiers

LA CARTE À MEUH 19 rue de la Carte  03/21/59/37/39
	k Vente de fruits, légumes et fleurs

Pierre-Louis LAVOINE 17bis rue Principale  06/58/07/41/78
	k Rettemoy : Bois, granulés, brique, gazon de placage

Benoit GUILBERT Ferme de la Rettemoy Hameau d’Essarts  06/30/54/89/51 
info@rettemoy.com
	k Ced’évenements

Cédric HARDUIN  06/88/19/18/48 - cedevenements@gmail.com
	k Primeur ambulant

tous les samedis de 9h30 à 14h sur la place du village  06.21.61.58.58

■■ LA SANTÉ
	k Ambulance

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

Laurianne MARECHAL et Juliette BOULANGER 4 rue d’en Haut 
 06/88/32/76/67 -  06/77/70/88/47 
Cabinet ALLEXANDRE KERMAN VALIC (SCP) 7B rue du Buisson  03/21/07/00/33 
Karen DELANNOY et Sylvia JAKUBIAK 30 rue du Moulin  03/21/51/50/11
	k 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
	k Médecins

Hubert DEPLANQUE, Christophe LEGRAND, Rana LEGRAND 
99bis rue Dierville  03/21/59/32/53
	k Orthophoniste

Valérie BOULAND 49 rue Dierville  03/21/73/90/67
	k Ostéopathe

Dorothée ROUSSEAU 4 rue d’en Haut  06/18/04/12/03
	k 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
	k Pharmacien

Daniel COSTOUX 62 rue Dierville  03/21/59/37/12

■■ LES ANIMAUX
	k Vétérinaire

Jean et Marie-Anne BROUWERS 46 rue d’en Haut  03/21/59/33/64
	k Salon de toilettage

HISTOIRE DE CHIEN 25 rue Principale  03/21/59/04/33

Bulletin d’informations municipales - Janvier 2017  -  27



LES PERMANENCES DE LA MAIRIE
	k 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

	k Référent Handicap Bénévole  : Monsieur Didier YGOUT reçoit 
sur rendez-vous uniquement, en Mairie, les 1ers et 3e samedis de 
chaque mois.  07.86.87.30.64

	k Assurance Solidaire (Mutuelle)  : Tous les 2e jeudis de chaque 
mois de 9h à 12h, sur rendez-vous. Les rendez-vous sont à prendre 
auprès de la Mairie.

Cantine : 3,30 € le repas.

Garderie : 0,50 € la demi-heure. Du lundi au vendredi à partir de 
7h. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 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  07.85.05.67.36 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 :

	k Location des deux salles
Pour les bucquoisiens 180 euros
Pour les personnes 
extérieures au village 210 euros

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

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

	k Location de la cafetière
20 euros (un chèque de caution de 200 euros est à 
fournir).

	k 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

	k 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.

	k Les modalités de réservation sont :
Lors de la réservation, il est nécessaire de fournir 
un chèque d’acompte dont le montant correspond 
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.

	k Disponibilités : 
Pour connaître les dates disponibles, veuillez vous 
rapprocher de la Mairie.
Location de la salle des aînés (3 rue d’en Haut) 
Tarif : 50€ à la réservation, un chèque de caution 
de 150€ sera demandé.
Pour information, il n’y a pas de vaisselle mise à 
disposition.

LOCATION DE MATÉRIEL
	k 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

	k 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.

LA MAIRIE
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