L’écho du Bourg-Dun…
Décembre 2019
Bonjour,
L’année se termine… Avant d’ouvrir une nouvelle page et en attendant le 11 janvier prochain
à 11h pour les traditionnels vœux du conseil municipal, je souhaitais néanmoins vous faire un
bilan de l’année écoulée.
2019 aura été une année importante en terme d’investissements.
La mise en accessibilité des espaces publics en centre bourg, la réfection des façades de la
mairie et son réaménagement intérieur (en cours), la création du pôle santé auront mobilisés
environ 300 000 euros. Ce dernier restera toutefois le projet majeur de l’année. Dans un
contexte de désertification médicale et grâce à la mobilisation d’un grand nombre d’acteurs,
c’est plus d’une dizaine de professionnels de santé qui entourent le médecin généraliste le
Docteur Le Friec.
Ces investissements ont été possibles grâce au soutien du Département, de la Région, de
l’Etat et de notre Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.
En terme d’animations, notre village a accueilli de nombreuses manifestations tout au long
de l’année. Je citerai, entre autre, le succès du concert de Célimène Daudet en février,
pianiste de renommée internationale, et plus récemment le concert de Bernard Soustrot, l’un
des plus grands trompettistes français. Cela prouve plus que jamais que la culture a sa place
au Bourg Dun…
Remercions aussi les associations qui se mobilisent tout au long de l’année. Leur engagement
est le témoignage de leur attachement à notre village.
En 2020 nous serons en mesure d’accueillir un nouveau commerce, qui viendra enrichir et
consolider l’offre actuelle… Le monde bouge… Nos commerçants savent qu’ils peuvent
compter sur notre soutien.
Cette année 2019 aura été aussi un tournant dans la gestion de notre commune depuis notre
intégration à la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre (CCCA). 80 % de notre
fiscalité locale y a été transféré, compensé par des dotations.
Les ressources de la CCCA nous permettent d’élargir les possibilités de financement avec les
fonds de concours pour des projets structurants. Les travaux déjà décrits en ont bénéficié.
Forts de tous ces changements, c’est un nouveau livre qui s’ouvre pour nos territoires et notre
avenir. Nous devrons, chacun d’entre nous, prendre notre part du chemin à parcourir, pour
faire valoir nos atouts et nos projets.
Toute l’équipe du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de
noël et une excellente année 2020.
Philippe Dufour,
Maire du Bourg Dun

Retour sur les évènements 2019
Deux nouveaux « trompel’œil » dans le village…
Apporter une dimension
culturelle à nos projets…
C’est à Régis Bouffay, peintre
local, qu’en revient l’honneur
puisqu’il nous a réalisé deux
magnifiques trompe-l’œil.
-Le premier est posé sur une
fenêtre bouchée du bâtiment
du pôle santé.

>Les travaux
Comme vous l’aurez certainement
constaté 2019 aura été une année
chargée de travaux…
- les travaux d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite.
-Le pôle santé
-Réfection des joints à l’anglaise des
façades de la mairie

-Le second représente
l’institutrice sortant dans la
cour d’école avec ses élèves
avec son faux escalier….
-des travaux de voirie (impasse des
tourterelles)

Inauguration « cour
d’école Marcelle
Grard »
Le parking situé à l’arrière et
dédié au pôle santé et à la
salle Evrard était l’ancienne
cour de l’école et le pôle,
l’ancienne classe.
Nombreux sont ceux dans
ce village qui y ont joué et
étudié et qui ont eu
Marcelle Grard comme
institutrice.
Elle aura exercé pendant 30
ans de 1957 à 1987 et a été
une actrice importante de la
vie de notre village…
Elle a habité dans cet
immeuble, avec son mari
garagiste et ses 2 enfants.
Elle vit à présent rue de
l’Enfer derrière la
boulangerie.

>Concert Bernard
Soustrot et Jean Dekyndt
Ils ont choisi l’église du BourgDun pour fêter leurs 40 ans de
collaboration !

-en octobre, une nouvelle tranche de
travaux a démarré…
*******************************
Pendant la durée des travaux, La
mairie est délocalisée au 1er étage du
Pôle santé et la bibliothèque a l’office
du tourisme

La cour d’école porte à
présent son nom !

*Une naissance, un arbre…
Parents d’un bébé en 2019 ?
Chaque naissance est une
joie… la commune se réjouit
de l’arrivée des 6 nouveaux
petits habitants…
C’est aussi l’occasion de
planter un arbre dans la
commune.
Rendez-vous le 18 janvier à
11h devant la mairie
Prime Vélo électrique
La commune du Bourg-Dun
vous accompagne si vous
souhaitez investir dans un
vélo électrique. Des aides
locales et nationales
peuvent vous être
proposées.
Plus d’informations à la
mairie au 02.35.83.03.39
Horaires de l’agence
postale communale
Jusqu’au 30 mars 2020
Mercredi, jeudi, vendredi :
9h30 -12h et Samedi 9h3012h et 14h-17h

Cours d’éveil - motricité
Le lundi de 10h à 11h - salle
René Prouin.
De 3 mois à 3 ans Inscriptions
sur place aux heures de cours

Tableau d’affichage de la
mairie
A retrouver sur le côté du
Pôle santé.

Evènements prévus en 2020

Services à la personne

Ci-dessous une liste non exhaustive de
tous les évènements déjà programmés
cette nouvelle année.

Besoin d’un coup de
main ? Particuliers,
entreprises, collectivités,
ou associations…

10 janvier à 18h30 : Assemblée Générale du
Comité des fêtes

18 janvier à 11h : Une naissance, un arbre *

Association Interactif
Permanence à la mairie
du Bourg-Dun le
mercredi matin

31 janvier à 19h : Départ à la retraite d’Harmel
Sénécal, agent communal.

>Plus d’infos
02.35.29.74.79

15 et 22 mars : Elections municipales

L’espace Public mobile

Inscription sur les listes possibles jusqu’au 7
février sur le site www.service-public.fr

Un agent intercommunal
vous accueille le 2ème
mardi du mois de 9h à
12h en mairie …

11 janvier à 11h : Vœux de la municipalité

12 et 13 avril : Field Trial
Existe depuis 1933 !

Renseignements au
02.35.57.92.00

Horaires de la mairie
Epreuves de sélection et de valorisation et
concours de chiens d’arrêt (griffon, braque et
épagneul).
9 mai : Concert César Velev – église
12 mai : NAWAK spectacle de cirque !
Deux représentations exceptionnelles à 19h et à
21h avec la troupe El Nucléo .
Interprété par de talentueux acrobates, Nawak
interroge l’incohérent, le paradoxal, le
n’importe quoi de la vie, s’appuie sur les clichés,
les visions tronquées de nos
conditionnements…
Durée 45 mn (CCCA)
16 mai : concert « Tutti frutti »
23 mai : concert de jazz (instruments à vents)

Mardi : 8h-12h et 14h-16h
Mercredi : 11h-12h
Jeudi : 11h-12h
Vendredi : 16h30-18h30

L’illusion au service de la
sécurité …
La sécurité en centre bourg
reste notre priorité.
Afin de lutter contre la
vitesse excessive des
véhicules, un passage
piéton 3D sera bientôt
installé sur la RD devant la
mairie.

Débit numérique
et réception
téléphonique
Le débit internet et la
réception téléphonique
sont deux éléments
moteurs pour l’attractivité
de nos territoires.
Deux projets sont en cours
dans notre village.
-la pose d’une antenne
relais SFR, à côté de
l’antenne Orange sur le
hameau d’Englesqueville
(réalisation 2020)
-l’étude par le syndicat
Seine Maritime
Numérique en prévision
de travaux d’un réseau à
communications
électroniques à très haut
débit en fibres optiques.
En d’autres termes, il
s’agira de la construction
d’une infrastructure en
limite du domaine public
avec la pose d’un
répartiteur optique
(armoire) et de boites
d’abonnés.
Il appartiendra à
l’opérateur de desservir
vos habitations à partir de
ces boites, et à votre
demande.
L’armoire devrait être
posée route
d’Englesqueville, à la
hauteur de la « remise »

Le pôle santé
Depuis sa création en janvier dernier, le pôle santé ne cesse de
s’agrandir ! Voici les coordonnées de chaque professionnel.
CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Docteur généraliste Stéphane LE FRIEC
Mardi, jeudi, samedi matin
sur rendez-vous au 02.35.86.22.30
CABINET D'INFIRMIÈRES
-Véronique HOVINE -sur rendez-vous au 06.80.68.41.89
-Lucie PUPIN MAHAMOUD - sur rendez-vous au 06.78.74.20.99
CABINET DE CHIROPRATEURS
-Virginie DUPUIS WESTHEAD
Mardi,mercredi, jeudi matin, vendredi et samedi matin
Sur rendez-vous au 07.71.56.79.21
-Jean-Pierre CALDAGUÈS
Lundi et jeudi après-midi - Sur rendez-vous au 07.71.56.79.21
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
Daphnée VACOSSIN le mercredi sur rendez-vous au 07.86.08.12.04
SHIATSU
Marie-Charlotte DUPUIS
Le jeudi et le samedi après-midi - Sur rendez-vous au 07.81.62.33.09
DIÉTÉTICIENNE/NUTRITIONNISTE
Laurianne LEVASSEUR
Vendredi et samedi matin - Sur rendez-vous au 07.81.15.31.82
PSYCHOLOGUE CLINICIEN
Philippe CAVAROZ
Rendez-vous en ligne sur www.doctolib.com
ART-THÉRAPIE
Corinne DÉFAIS

Salle Evrard
- Sur rendez-vous au 06.74.49.54.94

CONSEIL – COACH – FORMATRICE
Salle Evrard
Nathalie LE LANCHON
Le mercredi - sur rendez-vous au 06.98.80.08.23
PRATICIENNE EN HYPNOSE

Salle Evrard

Lucile CHARRIER
Le jeudi sur rendez-vous au 06.10.52.75.34

