COMMUNE DE BOURLON
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2008
PRESENTS : MM. BOYER - LEROUGE - CUVILLIER - MERCIER - LAUDE - BRUEZ - MASSON -LECHAPTOIS - WIART
Mmes CATTIAUX - BRANCART - COQUART - CACHEUX - Melle COUVREUR
ABSENT EXCUSE : M. CARPENTIER

-----------------------------------------------------1°) SANITAIRES DE L’ECOLE PRIMAIRE VICTOR HUGO :
L’ensemble des membres du Conseil Municipal s’est rendu à l’Ecole primaire Victor Hugo pour visiter les sanitaires
récemment créés. La qualité du travail réalisé a été appréciée à l’unanimité.
2°) PLAN LOCAL d’URBANISME :
Le Maire fait état de la 1ère réunion avec le bureau d’études chargé de l‘élaboration du P.L.U. Il propose à l’Assemblée
de procéder à la création de la Commission chargée de suivre ce dossier.
Ont été désignés à l’unanimité outre le Maire :
- Mr Jean-Marc LEROUGE
- Mr Hervé WIART
- Mr Xavier BRUEZ
- Mr Francis LAUDE
- Mme Marie-Françoise COQUART
3°) LA POSTE :
Le Maire, qui était accompagné du 1er adjoint, fait état de l’entretien qu’il a eu avec les représentants de la Poste. Il
ressort de cet entretien la menace pesant sur la pérennité du bureau de poste de Bourlon. Le Maire expose à
l’Assemblée la solution proposée d’une Agence postale.
Le Conseil demande un temps de réflexion et fera connaître sa décision avant fin octobre.
4°) CEREMONIE AUX LAUREATS DES EXAMENS :
Comme les années précédentes, une cérémonie sera organisée le 4 octobre 2008. Ce sont 42 lauréats qui se sont faits
connaître. La valeur du chèque-cadeau a été fixée à 15 €.
Le Conseil insiste sur la présence personnelle des lauréats à cette cérémonie.

5°) D I V E R S :
* l’Assemblée émet un avis favorable :
- à l’achat d’une machine à tracer sollicité par l’A.S.B. pour le terrain de football.
- aux devis :
< d’extension du réseau d’éclairage public rue Victor Lacroix et rue de la Gare (Résidence Pomone)
présentés par l’entreprise E.I.T.F.
< pour le remplacement du poteau de défense incendie rue Victor Lacroix présenté par le SIDENFrance
- au renouvellement du contrat « Temps libre » avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Arras
* le Conseil vote à l’unanimité une aide de 300 € en faveur des Communes du Cambrésis récemment sinistrées
(Villers-Plouich, Gouzeaucourt, Ribécourt-la-Tour et Marcoing)
* Melle Couvreur et Mr Lechaptois rendent compte des remises de prix relatifs à l’achat d’un défibrillateur. La
décision sera prise lors du prochain conseil
* Le Maire rappelle à l’Assemblée les cérémonies du 90ème anniversaire de la libération de Bourlon qui auront lieu
les 27 et 28 septembre prochain et organisées par l’association « Mémoire et Patrimoine »
Pour extrait conforme,
le MAIRE,

