Le mot du Maire
Chers amis,
Dorénavant je me tiens à votre service en Mairie les : lundis après-midi de 15h00 à 17h00, mercredis matin de
10h00 à 12h00 et samedis matin sur rendez-vous.
Cette année, nous avons voulu avoir une ducasse différente, je remercie Sandrine et Pascal, nos cafetiers, qui
ont été à notre écoute dans l’organisation de cette manifestation ainsi que les parents qui ont salué le choix de
l’emplacement.

Campagne d’inscription aux restaurants du Cœur
Le Centre d’Arleux – Grand’ rue, vous informe que les inscriptions pour la
campagne 2013-2014 auront lieu :
- Le mardi 5 novembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Le jeudi 7 novembre de 9h00 à 12 heures

Bourse aux jouets
L’ECB organise une bourse aux jouets
le Samedi 9 novembre à la salle des Fêtes, de 8h00 à 16h00.
Les emplacements sont à réserver auprès de Pascal Gailliard
au prix de 5 € les 3 m
Tel 03.27.89.66.41 ou 06.78.30.10.63

Transport « Arc en Ciel »
La gamme tarifaire du réseau départemental devient plus attractive
Désormais les prix sont plus intéressants pour les jeunes de moins de 26
ans et aux titulaires du RSA Socle, de l’ASS et de la CMUC .
LES NOUVEAUX TITRES sont en vente en ligne sur « www.arcenciel3.fr »

La Banque alimentaire
La banque alimentaire aura lieu le Samedi 30 Novembre 2013
de 9 h à 12 h salle du Bas de la Mairie

SORTIE DU CHTI PAYS 3 A BUGNICOURT
Damien Koska présente son 5ème livre à Bugnicourt.
Cet été 2013, l’auteur est parti sur les routes de la Région à bord d’une Simca 1300 de 1964.
29 jours de route, 1 500 kilomètres d’Est en Ouest pour découvrir les régions de l’Avesnois, Valenciennes, Cambrai,
Douai, la Pévèle, l’Artois, le Bassin Minier, les Flandres et la Côte d’Opale.
« Le Chti Pays 3, La Grande Traversée » est l’ouvrage qui va raconter cette aventure.
Des dizaines de rencontres avec des célébrités
et des anonymes, 200 destinations visitées,
plus de 250 photos couleurs, voilà à quoi va ressembler ce livre.
Toutes les communes du canton d’Arleux y seront présentes.
Enfant de Bugnicourt, Damien Koska a choisi sa commune
de cœur pour fêter la sortie officielle du Chti Pays 3,
Le samedi 16 novembre 2013 à 14h30 précises
à la salle des Fêtes de Bugnicourt.
Avant l’apparition du livre, des surprises seront au programme
ainsi que la présence de personnalités régionales.
Cet évènement est ouvert à tous.
www.damienkoska.fr

Pour info

La consultation infantile de Bugnicourt du mardi
05 Novembre 2013 est annulée. La prochaine aura
lieu le 3 décembre 2013.

L’assemblée générale de la fête du
Bœuf est bien prévue le 17 novembre à la salle des



Fêtes.

Les pôles emploi du Douaisis ont modifié leur
implantation territoriale

Une nouvelle agence est ouverte pour les
Bugnicourtois à Sin-le-Noble
309 rue du M Leclerc

Christian DORDAIN
Maire de BUGNICOURT

Les nouvelles entreprises à
Bugnicourt
 Antoine Pouchain – Paysagiste
« Conception, réalisation, Entretien de jardin
d’extérieur ou d’intérieur.
12 rue des Juifs – Tel 03.27.8976.15 – port
06.78.21.68.02 – Mail : pouchain-antoine@gmail.com
 Graux Christophe et Bruyere Damien
« Tous travaux de ventilation, électricité et
plomberie » 6 rue de la Fontaine –
port 06.07.10.04.65 ou 06.11.91.01.42
 Carpentier Michel et Pertusa Pascaline
« Aéro gommage –Nettoyage – Trx d’électricité »
18 rue de l’Eglise – tel 03.2796.12.24 - port
06.81.67.17.62

Le Conseil Municipal

Nous avons l’honneur de vous inviter à la cérémonie le lundi 11 Novembre 2013
à l’occasion de la Commémoration de l’Armistice et de l’hommage à tous les Morts pour la France.
Le rendez-vous est fixé à 11h15, pour un départ à 11h30, devant la salle du Bas de la Mairie

