Le mot du maire
Chers amis,
Le mandat que vous nous avez confié touche à sa fin, je vous remercie, toutes et tous pour la confiance que
vous m’avez accordée pendant ces six dernières années.
Être maire n'est pas une chose facile, et c’est avec ténacité qu’il a fallu gérer la commune « en bon père de
famille », mais également défendre notre projet Leclerc et parfaire la connaissance de la réglementation
nationale. Il a fallu prévenir les troubles à l'ordre public, veiller et garantir la sécurité des concitoyens, mettre
en œuvre des politiques pour les enfants, les personnes âgées, les plus démunis. J’ai pu réussir grâce à l’aide
de l’équipe municipale. Notre bilan est satisfaisant.
De plus, lors du dernier conseil municipal, les comptes de gestion de l’année 2013 ont été votés à l’unanimité.
J’invite celles et ceux, qui le souhaitent, après avoir pris rendez-vous au secrétariat, à venir en Mairie les
consulter ainsi que le registre des délibérations.
Je remercie les élus qui m’ont aidé et encouragé. Je les salue pour leur fidélité et leur efficacité.
Merci au personnel communal, administratif et technique, qui fait preuve d’un grand professionnalisme et
d’une très grande qualité de service.
Merci à toutes les associations qui animent notre village, merci aux membres du CCAS pour leur discrétion et
leur efficacité.
Encore une fois merci à toutes celles et à tous ceux qui m’ont soutenu et accompagné tout au long de ce
mandat.
A bientôt

Dératisation
L’APEB

Elections municipales de Mars2014

Avec votre carte d’électeur, pour prouver votre identité
au moment de voter, vous devez présenter l'un
des documents suivants :














Carte nationale d'identité
Passeport
Permis de conduire
Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo
Permis de chasser avec photo
Livret de circulation, délivré par le préfet
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
Carte d'identité ou carte de circulation avec photo
Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire
ou d'élu local avec photo
Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
Récépissé valant justification de l'identité,
délivré en échange

Le bureau de vote se situera
Heures d’ouverture : 8h00 – 18h00

- Au préau couvert de l’école M Pagnol
- L’accès se fera par la rue de l’Eglise
Avec pour les personnes à modalité réduite la
possibilité de se garer dans la cour de l’école.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES FETES, CEREMONIES ET
MANIFESTATIONS 2014
MARS

S.
D.
D.
D.

AVRIL

D. 13
S. 19

: Exposition de voitures anciennes organisée par l’APEB
: Course aux œufs de Pâques au stade

MAI

J. 1er
J. 8

: Repas annuel du comité des bénévoles de la fête du bœuf
: Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 - Rendez-vous à 11 h 30
: Dépôt de gerbe au monument aux morts – vin d’honneur
: Après-midi pétanque organisé par l’A.P.E.B.
: Fête des voisins
: Célébration de la fête des Mères
: Elections Européennes

D.
V.
S.
D.
JUIN

JUILLET

AOUT D. 31

8
16
23
30

11
23
24
25

S. 7
S. 21
S. 28
L. 14

: Concours de belote organisé par le Club de Foot à la Salle des Fêtes
: Après-midi dansant organisé par le Club de l’Amitié à la Salle des Fêtes
: Elections Municipales
: Elections Municipales

: Concours de belote organisé par le Club de Foot à la Salle des Fêtes
: Fête de la musique
: Fête de l’école Marcel Pagnol
: FETE NATIONALE
à 11 h 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur
Jeux divers au stade - barbecue - feu de camp

: 26ème FETE DU BŒUF – Cuisson d’un bœuf entier à la broche – Brocante/vide grenier Expos
– repas spectacle sous chapiteau – défilé du géant bœuf « Bugnus » et Ch’tiot beu

SEPTEMBRE

S. 20

: Repas des Aînés

OCTOBRE

D.
D.
S.
D.
V.

: Journée portes ouvertes organisée par le Club de l’Amitié à la salle des fêtes
: 6ème Rando VTT organisée par le VTT Bugnicourt Club
: Concours de belote organisé par le Club de Foot à la Salle des Fêtes
: Ducasse de St GHISLAIN – Manège – Défilé
: Après-midi Halloween pour nos diablotins et diablotines

NOVEMBRE

M. 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918 – Rendez-vous à 11 h 30
- Dépôt de gerbes au monument aux morts
- Vin d’honneur
- Repas des anciens combattants à la salle des fêtes
D. 16
: Assemblée générale de la fête du bœuf à la salle des fêtes

DECEMBRE

D. 7

5
5
11
19
31

D. 7
V. 12
S. 13
S. 20
JANVIER 2015 D. 11

: Pot de l’amitié des fêtes de St Eloi-Ste Barbe salle du bas de la Mairie à 11 h
- Dépôt de gerbe au monument pour honorer les morts pour la France durant la
Guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.
: Activités organisées au profit du Téléthon par les Associations locales et la
municipalité
: Fête de Noël de l’école à la Salle des Fêtes
: Distribution des colis de Fin d’Année aux aînés à la salle des fêtes
par le C.C.A.S à 15 h 00
: Arbre de Noël Municipal à la Salle des Fêtes
: Cérémonie des Vœux au Maire à la Salle des Fêtes à 11 h 00

(Les dates et les manifestations pourront être modifiées en cours d’année)

