L’écho du Bourg-Dun…
Juillet/aout 2019

A l’approche de la saison estivale, notre village déploie ses charmes auprès de nos visiteurs.
Les deux prochains mois s’annoncent riches en évènements ! Visites d e village et de nos monuments, le
festival du lin et de l’aiguille, la kermesse et la fête du four à pain… les différents ateliers culturels et
sportifs animeront l’été. Amateurs de musique, le festival de musique Pete the Monkey à St Aubin sur
mer promet une nouvelle édition avec une programmation musicale encore plus spectaculaire… Notre
commune est fière d’en être partenaire.
En y associant les autres rendez-vous de l’année, je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles qui
œuvrent à la réussite de tous ces événements. Ils contribuent à la qualité de l’accueil de nos visiteurs, et
à la consolidation de nos commerces.
Ces animations participent à la vie de notre village et créent ce lien indispensable entre nos résidents
permanents et non permanents, elles facilitent aussi l’intégration des nouveaux habitants ! Pour
résumer, elles permettent « le vivre ensemble… ».
Que tous les acteurs de cette dynamique soient remerciés. Leur engagement est bénévole et désintéressé
et la reconnaissance n’est malheureusement pas toujours à la hauteur du temps consacré.
Votre implication ou participation, même ponctuelle, reste la meilleure preuve de reconnaissance à leur
égard et contribue à la pérennité de notre tissu associatif.
N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez nous rejoindre, prendre des initiatives, animer un
atelier, etc… Notre commune sera toujours là pour vous soutenir et vous accompagner. Comme elle a
toujours su le faire.
Si le Bourg-Dun a concouru et obtenu le label des « villages où il fait bon vivre » c’est notamment grâce à
ces actions. Je vous souhaite un bel été. Merci à tous .
Philippe Dufour
Maire

Mairie du Bourg-Dun

Route de Dieppe, 76740 Le Bourg-Dun tel : 02 35 83 03 39

www.lebourgdun.com

Espace Public mobile
Le 2ème mardi du mois de
9h00 à 12h00, en Mairie
Besoin d’aide sur l’Emploi, retraite,
famille, social, santé, logement,
énergie, accès au droit…relation
avec les organismes publics : CAF,
CPAM, Pôle Emploi, CARSAT, MSA
Renseignements et prise de rendezvous (conseillée) au 02.35.57.92.00
En cas de découverte d'un nid de
frelons asiatiques …
Appelez 02 77 64 57 76

Les cartes postales
Une dizaine de panneaux à
découvrir dans le village. Circuit sur
les lieux de mémoire

Les petites occasions d’Annie

LE POLE SANTE
Une initiative qui a fait ses preuves… il y a
quelques mois, nous inaugurions notre
nouveau pôle santé… Le médecin y a pris ses
marques et de nouvelles professions ont élu
domicile dans ce cabinet partagé !
Docteur Stéphane LE FRIEC : Sur Rendezvous le mardi, le jeudi, le samedi matin
02.35.86.22.30
CABINET D'INFIRMIÈRES : Véronique HOVINE
sur Rendez-vous au 06.80.68.41.89 ou Lucie
PUPIN MAHAMOUD, sur rendez-vous au
06.78.74.20.99
ART-THÉRAPIE : Corinne DÉFAIS Sur rendezvous au 06.74.49.54.94
CABINET DE CHIROPRAXIE : Virginie DUPUIS
WESTHEAD tous les jours Sur rendez-vous au
07.71.56.79.21 et Jean-Pierre CALDAGUÈS Le
lundi et jeudi après-midi Sur rendez-vous au
07.71.56.79.21
SHIATSU : Marie-Charlotte DUPUIS Le jeudi
et le samedi après-midi Sur rendez-vous au
07.81.62.33.09

…Amateurs de rétro/vintage ce
showroom est pour vous !

DIETETICIENNE : Laurianne LEVASSEUR
vendredi toute la journée et le samedi matin
sur rendez-vous 07.81.15.31.82

(Au-dessus de l’office du tourisme)

-------------------------------------------

Rens. et prise de rendez-vous au
06.24.08.09.38

Quelques informations sur
la mairie …

Le saviez-vous ?
28000 euros …C’est la somme perçue au
titre de la dotation pour nuisance
environnementale (parc éolien)

Travaux en cours
Réfection des joints à l’anglaise des
façades de la mairie (soutien du
Conseil Régional et Fondation du
Patrimoine)
Cet automne, pendant les travaux,
la mairie sera délocalisée au 1er
étage du Pôle santé.

---Nos déchets en chiffres-Sur notre territoire
>280 kg/hab/an
>Tri sélectif 89 kg/hab./an

Agenda
> Pete the Monkey
11 au 13 juillet 2019
>Fête du four à pain : 17 au
18 août 2019
Visites de village
2 euros/pers – durée env. 2h
-Mercredi 17 juillet 9h
Notre village et sa
biodiversité
Découverte d’un village
cynégétique
-Mercredi 7 aout 9h
A la découverte du
patrimoine de notre village
-Mardi 20 aout 9h30
La vallée du Dun et ses
paysages : découverte de la
faune et de la flore

-----

Levez les yeux… !
« Trompe l’œil » à découvrir
sur la façade ouest du pôle
santé ! Œuvre de l’artiste
peintre Régis Bouffay

L’agence postale
communale
Nouveaux horaires (jusqu’au
30 sept) : 14h-18h /vendredisamedi 9h30-12h30
Renseignements
02.35.84.19.55

>Collecte en déchetterie 63 kg/hab./an

La foire à tout … un vrai succès ! 70 exposants, plus de 200 repas servis… c’était le 2 juin dernier
…Concert exceptionnel de Nicolas Bravin le guitariste de Louis Bertignac… Bravo à l’ASPTT pour
l’organisation

