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Buire-le-Sec de 1977 à 2001 
 

Retour sur une période riche en évènements  
  

Quand en 1977 je deviens Maire (à la tête d’une équipe volontaire), Buire-le-Sec ne compte plus 
que 451 habitants (dans le passé, il y avait plus de 1000 habitants). 
 
Quelques commerces et artisans subsistent en attendant qu’arrive l’heure de la retraite. Seuls 2 
parviendront avec difficultés à transmettre leur commerce. Quelques emplois saisonniers en 
agriculture. Aucun emploi industriel. 
 
62% des habitants sont des retraités. 
 
Des fossés courent de chaque côté des rues dans toute la traversée du village. Il existe encore 
quelques mares communales. 

 
L’eau courante n’est arrivée qu’en 1961. 
 
Les jeunes n’ont qu’une envie : partir .  Pas de travail, pas d’Avenir. 
 
Ce village a pourtant une histoire très riche (Voir monument « l’Observatoire ») 
 
Avec ceux qui m’entourent nous décidons de relever tous ces défis et de corriger ces handicaps. 
 
Notre stratégie repose sur 3 idées : 

 
� Amener de l’emploi (nos opposants d’alors s’y sont opposés) 
� Augmenter la population (même comportement de nos opposants) 
� Faire de Buire un village touristique (rejet de l’opposition) 

 
1977 : Installation d’un céramiste 
 
Négociations pour un 1er lotissement et pour la création de la « Maison de l’Artisanat ». 
 

 Lancement de la « Semaine Agriculturelle » qui se terminait par la « Fête de la Tripe de Buire ».  
Près d’une tonne était dégustée 
 
1979 : Visite de François Mitterrand 

 
De 1977 à 1980 : Disparition de tous les fossés (sauf 50 m). Borduration des rues de la Houssoye et 
Ricquefosse. Empierrement des trottoirs.  
 
En 1980, borduration de la rue Rougeville et aménagement des trottoirs. Le tout financé sans 
emprunt par la Commune. 
 
1980 : Inauguration de la Maison de l’Art et de l’Artisanat 
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1981 : 1er lotissement (allée des Bleuets) : les artisans de Buire y ont participé. Cette résidence a 
fait l’objet d’un prix « Qualité environnementale » déclaré par le C.A.U.E du Pas-de-Calais. 
 
1981 : 1ère entreprise (Confections Industrielles de Buire : C.I.B) : 7 emplois 
 
1982 : 1ère tranche du lotissement (allée des Coquelicots) 
 
1982 : Le Ministre de l’Artisanat visite la Maison de l’Art (classée parmi les 3 meilleures de 
France) 
 
1982 : 1er bâtiment industriel pour C.I.B (qui passe à 40 emplois). Financement communal sur 12 
ans. 
1982 : Recensement : la population remonte à 553 habitants 

 
1983 : 2ème tranche du lotissement Les Coquelicots  (Maisons pariéto dynamiques) 
 
1984 : Extension de C.I.B (60 emplois) : entièrement financée par M. Marseille 
 
1984 : La municipalité est l’une des premières de la région a équiper l’école publique de 
micro-ordinateurs. Création de l’association A.M.IB.E pour vulgariser l’utilisation de l’outil 
informatique auprès de l’ensemble de la population. 
 
1985-1986 : 2 petits programmes H.L.M (rue de la Place et à l’angle de la rue de Priez) réalisés par 
les artisans de Buire. 

 
De 1983 à 1985 : installation de la radio libre R.D.L dirigée par Gérard Davoust. Cette radio était la 
plus puissante et la plus écoutée de la région. Son autorisation d’émettre lui sera retirée par le C.S.A 
en raison du refus de R.D.L d’adopter un statut commercial. 

 
1986 : Réalisation d’un bâtiment industriel pour la Société Protex’Mod (20 emplois). Financement 
communal sur 15 ans. 
 
1987 : Réalisation d’un bâtiment industriel pour la société PROTISS avec atelier de coupe. 
Financement communal sur 15 ans. 
 
1987 : Installation de l’Entreprise Glaçon Armatures (aujourd’hui SNAAM). Financement communal. 
Rachat par l’entreprise en 1988 (35 salariés). 
 
1987-1988 : Travaux à l’église : lambris, toiture, clocher. Electrification des cloches. Remplacement 
du Coq.  

 
1988 : 1er tranche de la Résidence André Garbe 
 
1988 : Création de la Société A.M.B.S. Bâtiment construit par les créateurs eux-mêmes (50 salariés 
sur le site de Buire) 

      
1990 : 2ème tranche de la Résidence Garbe 
 
1990 : Inauguration du monument « l’Observatoire » et de la Place du 08 mai 1945 par M Albert 
CUVILLIER, Président des Anciens Combattants. 
1990 : Un marionnettiste s’installe à Buire-le-Sec. Le village accueille de plus en plus de visiteurs. 
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Juin 1990 : Entreprise de confection G.M.P (inaugurée par Brian HOWES, team manager venu 
spécialement de Philadelphie) Globalement, 180 emplois en C.D.I. 
Financement communal, revendu à Bâtinorest en 1991. 
Septembre 1990 :  Réouverture d’une 4ème classe. 
 
En 1989-1990 : La Sté SABE (Arques) a le projet d’installer à Buire une unité de fabrication 
d’aliments pour les volailles. Il y aurait quelques emplois, des revenus complémentaires pour les 
éleveurs et un nouveau débouché pour les producteurs de céréales. 3 éleveurs se lanceront dans 
l’aventure à Buire. Un seul réussira 

 
1990 : Au recensement, la population remonte à 667 habitants 

  
Mme Dammaretz cesse de gérer la Maison de l’Artisanat. Les artisans qui exposent prennent la 
relève. 
 
1991 : Acquisition d’une Maison à l’angle de la rue Ricquefosse et de la rue Lenne (actuellement 
occupé par M et Mme Dugast, installé à Buire depuis 1999 pour y développer une activité artisanale)  

1995 : 3ème tranche de la Résidence Garbe 
 

: Extension d’A.M.B.S qui lance sa gamme innovante de remorques. Inauguration par Philippe Vasseur, 
Ministre de l’agriculture. 
 
Sur la période  1977-1990, la commune achète plusieurs terrains en dédommageant les exploitants selon 
les barèmes en vigueur.  
 

: L’Association des Artisans d’Art arrête en fin de saison. La commune signe un protocole de vente de la 
propriété avec M. Malin pour y développer le Musée des Marionnettes du Monde. M. Malin paiera le 
prix à son départ de la commune en 2003. 
 
Mai 1996 : Inauguration de la Résidence les Hayes 
 
Décembre 1996 : Inauguration de la résidence Mitterrand (le nom a fait l’objet d’un concours à l’école). 
Le 1er novembre 2030, les 10 logements reviendront à la commune qui en sera propriétaire. 
Aujourd’hui, cela représente plus d’un million d’euros pour la Commune 
 

: Marie-Pierre, fille de Mme Dammaretz souhaite reprendre à son compte la Maison de l’Art. Plutôt que de 
voir partir cette activité à Montreuil, nous lui proposons de l’installer dans le bâtiment sur la place. 
Naissance de la « Cité des Artisans » 
 
Elle y restera 4 ans, le temps des travaux réalisés par la Communauté de Communes dans les locaux 
actuels. 
 
1997 : Ouverture de la Bibliothèque municipale 
 
Décembre 1997 : A la demande d’Evelyne Cuvillier, je trouve un repreneur pour son commerce. 
 
Mars 1999 : Recensement : 795 habitants  

      
1999 :  Le Conseil Général aménage l’entrée de Buire en route hors-gel. Le virage est corrigé et la 
route déplacée (ce qui donne plus d’espace aux entreprises) 
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Octobre 1999 : Réalisation de l’espace Pierre Betaz, dernière tranche de la résidence Garbe.  
Attribution de 17 nouveaux logements au mois de décembre. Ce qui porte la population à ce 
moment à 850 habitants. 
 
De 1996 à 1999 s’étalent les opérations de remembrement agricole. La commune abandonne le terrain 
de football (chemin Brunehautpré) et récupère en échange le terrain Dufour de 1.46 ha au centre du 
village qui servira de terrain de sports à la nouvelle école prévue. La municipalité actuelle revendra 
ce terrain en mars 2005, hypothéquant tous les projets futurs. 
 
La commune récupère aussi le terrain qui servira au labyrinthe. 
 
Sept 2000 : Je facilite l’Association de 2 chefs d’entreprise. « Buire-Métal » voit le jour (10 salariés). 
La municipalité actuelle revend le bâtiment à l’automne 2001. 
 
Décembre 2000 : Animateur de l’Association A.C.T.E, j’interviens avec d’autres à l’Assemblée 
Nationale sur l’avenir du textile. Je noue des relations avec le responsable production d’un groupe de 
luxe (voir tract de 2001) 
 
21 janvier 2001 : 3 techniciens du groupe « DIOR » viennent visiter les ateliers textiles de Buire. Un 
projet de contrat est sur les rails… 
 
Février 2001, le Conseil Général confirme la réalisation en 2001 des rues de Maintenay et de la 
Place (voir documents de 2001) 
 
De février 2000 à Mars 2001 : Je négocie et concrétise l’arrivée du « Labyrinthe géant », le 1er au 
nord de Paris. M. et Mme Burie appartiennent au groupe « la Compagnie des Alpes » qui gère le 
tunnel du Mont Blanc mais aussi des parcs de loisirs comme la « Mer de Sable, Astérix, 
Bagatelle…etc… et donc le labyrinthe de Buire. La municipalité actuelle a cassé tous les accords 
pris. Dommage ! 
 
Voilà rapidement résumées 24 années fécondes. Auxquelles il faudrait ajouter la venue régulière de 
groupes folkloriques (Bon z’enfants, Provence, Guadeloupe ; Alsace ; Normandie, Béarn, Guyanne, 
Des compétitions de motos, l’épreuve de vitesse du rallye du Touquet ; le passage et l’arrêt des  4 jours 
de Dunkerque, les fanfares les dimanches d’été, la vie associative avec les 2 équipes de foot dirigées par 
Roland Carpentier pendant 25 ans, le corps des Sapeurs-Pompiers, Le Foyer d’Animation Rural ( 
Majorettes, la troupe de théâtre « l’Eglantine », pétanque etc…), le club des Aînés (« les amis réunis » 
depuis 1980). Sans oublier les classes de mer ou de neige et le Centre aéré que nous avons initiés.  
 
Bref, un village où l’on se respecte, où l’on a plaisir à se rencontrer et où il fait bon vivre.  
En 2001, Buire compte 850 habitants.  Environ 300 emplois.  C’est le pôle touristique le plus 
important du pays des 7 Vallées. 
 
 

Qu’en est-il aujourd’hui, en 2008 ?? 
  
    

    

           Gilbert LEGRAND 
           Maire de 1977 à 2001 


