Ce qui s’est passé à Bugnicourt

 Une journée de frayeur pour amuser les enfants
La municipalité avait donné rendez-vous à tout le monde à la
Salle des Fêtes pour préparer Hallowen dans un décor à
faire peur, les murs tendus de toiles d’araignées et de
masques hideux . Sorcières, diables boiteux, fantômes,
banshees aux longs cheveux lunes se sont donné rendezvous pour un après-midi de frayeur.
Puis à la tombée du jour, ce petit monde grouillant, bariolé, a
traversé le village. Tous les habitants, avisés du passage, ont
également joué le jeu et chaque enfant a pu bien remplir son
sac de bonbons et friandises.
Organisée par la municipalité, avec l’aide des parents, la
journée Hallowen s’est déroulée dans la joie et les rires,
enfants et parents réunis.

1 è r e bourse aux jouets pour le club de
football
L’étoile club de Bugnicourt avait organisé une
bourse aux jouets. De nombreux exposants avaient
réservé leur emplacement proposant de nombreuses
bonnes affaires, des jouets presque neufs, vendus
à des prix défiant toute concurrence.
Pourtant les organisateurs ont déplor é un manque
de visiteurs, ce qui ne les a pas découragés.

Le Chti Pays 3 – La Grande Traversée
Damien Koska, auteur ayant passé une partie de son enfance
à Bugnicourt, a présenté la sortie de son 5è livre devant un
nombreux public réuni à la salle des fêtes.
Cet été, l’auteur est parti sur les routes de la région à bord
d’une Simca 1300 de 1964, 29 jours de route, 1 500 kms
d’est en ouest pour découvrir les régions de l’Avesnois,
Valenciennes, Cambrai, Douai, l’Artois, le bassin minier, les
Flandres et la Côte d’Opale.
Le Chti Pays 3 La Grande Traversée, raconte cette aventure.
17 mois de préparation pour entreprendre cette grande
traversée, d’abord une grande aventure humaine, beaucoup
de rencontres, de nombreux beaux villages traversés,
beaucoup de belles photos, de témoignages, voilà en gros le
contenu de ce merveilleux livre.
De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement
pour soutenir Damien, en tant qu’écrivain et aussi amoureux
de sa région Nord/Pas de Calais. On a pu rencontrer JeanMarie Leblanc, l’ancien Directeur du Tour de France, le
Président du Comité Miss Ronde, les Tiots Pères, L’s’infants
d’la Tour.
Comme le veut la coutume, pour tous ses livres, l’Abbé
MEIGNOTTE, a béni le livre et l’a mis sous la protection de
St Pierre et St Paul, Patrons de l’église de Bugnicourt.
L’auteur a reversé en plus lors de sa sortie à Bugnicourt, une
partie de la vente au « Noël Heureux avec eux » organisé en
partenariat avec la Voix du Nord et il propose pour l’année
prochaine, de sortir son premier roman, une autre aventure
en perspective.

La 25ème Fête du Bœuf

Célébration de l’Armistice

Les effectifs renforcés

Après la cérémonie au monument aux morts, où les élèves de
l’école Marcel Pagnol, emmenés par leurs enseignants se sont
mobilisés pour honorer les soldats morts pour la France, une
sympathique réunion s’est déroulée salle du bas de la mairie :

Michel Sallio, Président du comité d’organisation de la Fête
du Bœuf, avait réuni les bénévoles pour faire le bilan de la
25ème Fête du Bœuf et bien sûr pour renouveler le bureau.
D’abord il a souligné un bilan financier et humain très positif.
La collation organisée le vendredi 23 août pour fêter les 25
ans de la fête du bœuf fut très appréciée par les
Bugnicourtois et les bénévoles.

Monsieur Christian DORDAIN, Maire, remit la médaille
d’honneur du Travail Echelon Grand Or à Monsieur SILVAIN
Philippe et excusa l’absence de Monsieur ANDRZEJEWSKI
Patrick, Echelon Vermeil.

Le dimanche, après quelques craintes vu le temps désastreux
de la veille, la fête s’est aussi très bien déroulée.
Même si la crise se fait sentir, surtout pour le repas sous
chapiteau, le reste des activités a bien fonctionné. La
brocante et la cuisson du bœuf restent les points forts,
l’expo peinture à la salle des fêtes a beaucoup plu, de même
que la scène ouverte où de nombreux artistes amateurs sont
venus se produire.
Le président a mis l’accent sur l’arrivée de nouveaux
bénévoles et de nombreux jeunes venus épauler les anciens.
L’édition 2014 est déjà en préparation et c’est sans surprise
que Michel Sallio fut réélu président et le bureau reconduit.
Le Maire, Christian Dordain, a salué le travail réalisé par
tous les bénévoles depuis 25 ans pour que la fête du bœuf
soit inscrite dans les plus belles fêtes locales.
Les bénévoles se retrouveront le 1er mai pour le traditionnel
repas.

Lors du dernier Conseil Municipal
















Approbation de la modification des nouveaux statuts du
SIRA
Approbation de la modification des statuts de la CAD
Dénomination des nouvelles rues au Domaine du Moulin
Rue de la Garenne (Coté des 13 parcelles)
Rue du Moulin (Coté des 28 locatifs)
Accord sur le lancement de l’Appel d’offre concernant le
démarrage des travaux d’enfouissement des réseaux le
long de la RD 643.
Accord pour l’achat d’une bande de terrain pour
l’agrandissement du Cimetière.
Accord sur le projet de requalification de la « Ferme
Podevin » pour y accueillir des petits logements locatifs
pour personnes Agées et Jeunes.
Accord pour acquérir la maison « Cadart » rue des
Chasse Marée.
Accord pour le lancement de consultations auprès des
entreprises pour
o Le remplacement des menuiseries et des
aérothermes à la Salle des fêtes.
o Le contrat d’entretien des appareils de
chauffage des établissements communaux.
o
Le contrat des équipements de sécurité
(extincteurs – désenfumage)
o Le contrat d’éclairage public
Accord pour l’achat d’un radar pédagogique (80% de
subvention).
Modification des tarifs de services pour l’année 2014

Ce qui se passera à Bugnicourt

Le

dimanche 15 décembre
A la salle du bas de la Mairie

Dimanche 1er décembre

De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Nous fêtons
Ste Barbe et
St Eloi.

La Municipalité vous invite à découvrir
Patrick DUCCESCHI, artiste photographe,
qui expose ses photos
« Regard sur la vallée de la Sensée »

Rendez-vous à 11h30
Salle du Bas de la
Mairie

Le vendredi 6 décembre, on Fête
Saint Nicolas.
Nous serons le 340ème jour de l'année.
Saint Nicolas, saint patron et protecteur des petits
enfants leur rendra visite à l’école vers 15h30 ; Puis
il sillonnera les rues du village.

Des photos qui vous font rêver.
Venez rencontrer l’artiste.

Le dimanche 8 décembre
Au préau couvert de l’école M Pagnol
Rue de L’église



Le samedi 14 décembre

A 15h00 à la Salle des fêtes ,
les membres du CCAS remettront les colis
aux Aînés.

Pour l’engagement dans le combat qu'ils
mènent contre la maladie.
La Municipalité et les associations se mobilisent
-

En organisant une tombola, les tickets vous
seront proposés par la Mairie et par les
Associations.
Le lot, un panier garni d’une valeur de 50 €.

De 14h30 à 16h00
- Initiation à la ZUMBA – Inscription sur place
Un don de 3€ Minimum vous sera demandé.
- Vente et dégustation de boissons, de crêpes et
de gâteaux.
- Vers 16h30 : tirage au sort du lot.
- Les jeunes du Club de foot participeront à un
tournoi à Fressain pour le compte du Téléthon.
L'intégralité des recettes sera reversé au
Téléthon.

Commande de Fuel domestique.
Vous êtes nombreux à vouloir faire le plein

Contactez Mme Duconseil
au 06.61.75.63.19
Avant le 6 décembre.

Pour les enfants

 ARLEUX


Ne
pas
surchauffer
le
logement
Pour réduire les risques d'intoxication au monoxyde de
carbone, très fréquents en cette période hivernale, il est
conseillé de ne pas surchauffer votre logement et à vérifier
qu'il est équipé d'une bonne ventilation.

Ne pas consommer d'alcool pour se réchauffer
Contrairement aux idées reçues, l'alcool ne réchauffe pas en
période de froid. La consommation d'alcool peut même se
révéler dangereuse car l'engourdissement peut faire
disparaître les signaux d'alerte du froid.

Attention
en
prenant
le
volant
!
Il est impératif d'écouter la météo avant de prendre la
voiture, qu'il neige ou non. Vérifier l'état général du véhicule
avant de prendre le volant et prévoir une trousse de
secours, des couvertures et éventuellement une boisson
chaude.

Dernier point, si vous remarquez une personne en
difficulté signalez le en Mairie.

Participation citoyenne
Des actes de vandalisme, des vols et des tentatives de
cambriolage ont une nouvelle fois touché la population.
Il devient nécessaire de se mobiliser, ensemble nous
devons signaler tout comportement suspect, les
rôdeurs, les choses anormales…
Les élus, le personnel communal et la Gendarmerie
sont à votre écoute.
N’hésitez pas leur signaler ce que vous voyez, ce que
vous entendez qui mettrait en cause la sécurité de
tous.
Nous devons être acteurs de notre sécurité !
L’hiver arrive, prenons quelques précautions :
La baisse des températures peut être à l'origine de
nombreux risques pour la santé, notamment d'hypothermie,
à savoir une baisse de la température du corps en-dessous
de 35°C. Le froid peut également être responsable de
gelures,
et
d'une
aggravation
des
problèmes
cardiovasculaires. Voici quelques gestes simples qui
permettront aux personnes les plus vulnérables de passer un
hiver serein.

Limiter
tous
les
efforts
physiques
L'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé appelle les particuliers à limiter leurs efforts
physiques même s'ils sont en bonne santé, expliquant que les
basses
températures
demandent
des
efforts
supplémentaires au corps et notamment au cœur. Les
personnes âgées, population considérée comme vulnérable,
doivent tout particulièrement faire attention car le froid
peut
également
aggraver
d'éventuels
problèmes
cardiovasculaires.

Bien se couvrir pour sortir dans le froid
En période hivernale, il convient de se couvrir
convenablement pour réduire les risques d'hypothermie et
de gelures ; de porter des vêtements chauds, notamment
aux extrémités, de se couvrir le nez et la bouche pour

respirer le moins d'air froid possible. Les chaussures
sont un accessoire très important. Il convient de
choisir des chaussures adaptées pour réduire le risque
de chute.

Nous vous invitons à participer à une réunion
sur les risques du démarchage à domicile.

