Le mot du Maire
Chers amis,
Dorénavant, je me tiens à votre service en Mairie les : lundi après-midi de 15h30 à 17h30, mercredi matin
de 10h00 à 12h00 et samedi matin sur rendez-vous.
Je vous ai promis de vous informer de l’état d’avancement de notre projet Leclerc : le permis de construire a
été autorisé. Je l’ai signé le 31 juillet 2014 et il a été notifié le jour-même à la SCI TILLOY. Il nous faudra
attendre le 15 octobre pour savoir si un recours est exercé par les tiers à l’encontre de la délivrance du
permis de construire. Nous croisons les doigts…
L’équipe municipale est fière d’être associée à l’organisation de la Fête du Bœuf qui cette année a eu encore
un véritable succès grâce à tous les bénévoles. Bravo !!!

Bugnicourt en forme
Les élèves de l’Ecole Marcel Pagnol ont fait leur rentrée scolaire le mardi 2 septembre.
Nouveaux cartables, nouveaux cahiers, nouveaux stylos et mise en place du nouvel emploi du temps avec la réforme des
rythmes scolaires.
A Bugnicourt, la journée du mercredi a été choisie comme demi-journée d’école supplémentaire en tenant compte de
l’avis des Parents d’élèves et des Enseignants.
Les élèves auront deux demi-journées d’activités périscolaires : le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. Ils
bénéficieront d’activités variées comme la piscine pour les plus grands, l’initiation à la danse « Zumba », au théâtre, à la
cuisine et à la musique…, nous faisons notre maximum pour mettre en place des activités enrichissantes. Pour la mise
en place de ces activités la Commune a dû faire participer les familles à hauteur de 2€ par semaine et par enfant. 83
enfants sur 103 se sont inscrits aux activités.
Cette année, l’école sera dirigée par un nouveau Directeur Mr Dessaint Bernard qui a une grande expérience.

Bibliothèque
Les bénévoles vous informent que la bibliothèque rouvrira ses portes le mardi de 15h00 à 17h00
Ils espèrent vous rencontrer nombreux pour vous présenter l’ensemble des ouvrages disponibles.

Reprise des activités

Bugnicourt en forme

- Marche: - une marche par mois le dimanche par tous les temps.
- Gratuites, faciles, durent environ 2h, avoir sa propre assurance, pas d’adhésion
- Excellentes pour la santé, elles permettent de (re)découvrir notre région dans une ambiance sympathique.
PLANNING DES MARCHES 2014 / 2015
➔28 septembre : Rieulay, circuit des marais des 11 villes.
➔14 juin : Les canaux de Dorignies.
➔19 octobre : Circuit de la Petite Sensée.
➔16 novembre : Le Bassin Rond.
Rendez-vous : 8h45 face à la mairie, départ prévu à 9h
➔14 décembre : Le long de la Scarpe.
précises.
➔18 janvier : Aux environs d'Oisy.
• Prévoir un co-voiturage pour les départs extérieurs
➔15 février : Par monts et par vaux.
(environnement proche)
➔15 mars : Circuit des mégalithes.
• Chacun doit posséder sa propre assurance.
➔Avril : Marche du cœur, circuit à préciser.
Contacts :
➔17 mai : Circuit de la pierre qui pousse. Cette avant– Isabelle Cossu : 03 27 89 67 72
dernière marche sera suivie d'un repas convivial (à
– Anne- Marie Ducceschi : 03 27 89 70 19
préciser)
– Anne-Marie Chevalier : 03 27 89 76 05
- Gym: - cours avec Malou le lundi de 19h à 20h
- Zumba: - cours avec Coralie le lundi de 20h30 à 21h30 et/ou le jeudi de 19h45 à 20h45
- Danse: - cours le mercredi avec Christine de 14h15 à 15h00 pour les Petits (4-6 ans)
de 15h00 à 16h00 pour les Moyens (7-9 ans)
de 16h00 à 17h00 pour les Grands (10-12 ans)
de 17h00 à 18h00 pour les Ados (à partir de 13 ans)
de 18h00 à 19h00 pour les adultes
Tous les cours se déroulent à la salle des fêtes de Bugnicourt
Les bulletins d’adhésion seront disponibles lors de votre arrivée dans chaque cours (bien remplir toutes les informations
ainsi que le règlement intérieur et le droit à l’image au verso), à rendre avec la cotisation et un certificat médical
autorisant la pratique sportive avant les vacances de la Toussaint.

Pour d’autres informations, n’hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail Bugnicourt en Forme
[bugnicourtenforme@free.fr] ou à contacter la présidente Mélanie DELBART au 06 79 69 90 47.

VTT Bugnicourt club

Rendez-vous au stade…
Vous pouvez déjà retirer les bulletins d’inscription. Ils sont disponibles à la STATION TOTAL de BUGNICOURT.
OU EN TELECHARGEMENT SUR LE SITE.
Petit rappel : la préinscription présente l'avantage de faire une économie de 1 euro. Elle nous permet également de
planifier nos achats pour un accueil optimisé.

Tennis de table, l’ALB
Si vous aimez taquiner « la petite balle » venez rejoindre le Club de tennis de table. Les joueurs de tous niveaux sont
les bienvenus afin de renforcer nos équipes ou de passer un moment de loisir.
Les entraînements se font :
o le mercredi et le vendredi de 19h00 à 21h00 (voir plus pour les mordus)
o à la Salle située à l’école, rue de l’église (près du Restaurant scolaire/Bibliothèque)
Profitez de ces créneaux horaires pour venir découvrir l’activité et faire des essais dans une bonne ambiance de petit
club sympa.
Contactez : Patrick PINTE au 06.29.35.57.55 ou par mail albugnicourtpp@wanadoo.fr

Foot, l’étoile Club
Reprise de l’activité « du ballon rond »
Les prochains matchs :
- le 20/09/2014 Monchecourt – Bugnicourt retour le 08/11/2014
- le 27/09/2014 Bugnicourt – Corbehem/Estrées retour 15/11/2014
- le 04/11/2014 Féchain – Bugnicourt retour 21/11/2014
- le 11/10/2014 Bugnicourt – Lécluse retour 21/11/2014
- le 18/10/2014 Dechy – Bugnicourt retour 06/12/2014

Le fête du Bœuf 2014

Nouvelle formule … nouveau succès
Cette année le Comité d’Organisation avait décidé de modifier l’organisation de la dégustation du Bœuf. Ce
changement et le soleil ont séduit les visiteurs (25 000 à 27 000).
Bravo au Président Michel Sallio et à toute son équipe de bénévoles

Collation 2014 : plus de 350 invités ont passé une agréable soirée

Informations
 l’Assurance Maladie
Pour consulter vos remboursements, obtenir une attestation, commander une carte
européenne d'assurance maladie, déclarer votre nouvelle adresse, signaler la perte
ou le vol de votre carte Vitale ou encore contacter votre caisse
par e-mail, ouvrez votre compte sur ameli.fr : C’est 7j sur 7 et 24h/24 !
Si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre l’Assurance Maladie au 36 46 (prix d’un appel local sauf surcoût
imposé selon certains opérateurs) du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Si vous avez besoin de constituer un dossier, vous pouvez rencontrer nos conseillers dans le point d'accueil de
l'Assurance Maladie de votre choix.
Douai
125, rue Saint Sulpice
Du mardi au vendredi de 7h30 à 16h30 et le samedi de 7h30 à 12h30.
Espace libre-service : bornes multi-services formulaires, dépliants d’information, photocopieuse, accès ameli.fr

 Forum des Associations
Dimanche 12 octobre 2014 de 10 h à 19 h à Gayant-Expo DOUAI
Fête des Associations
« Des histoires qui durent »
Entrée gratuite, garderie pour les enfants,
Restauration sur place...Nombreuses animations...Parkings gratuits
Pour tout renseignement : www.forumassodouai.fr et
forumdouai.secretariat@gmail.com

 Passeports

 Repas des jeunes de Bugnicourt
Les demandes et retraits de
passeports en Mairie d’ Arleux
se font uniquement sur rendezvous au 03.27.94.37.37
De Lundi au Samedi de 9h00 à 11h30

 Commande de Fuel domestique.
Vous êtes nombreux à vouloir faire le plein.
Contactez Mme Duconseil au 06.61.75.63.19
Avant le 30 septembre.

Le samedi 27 septembre la Municipalité organise une
soirée barbecue de 19h à minuit 30 au stade de foot.
Tous les jeunes de 18 à 25 ans ont été invités.

Nous leur souhaitons une bonne soirée
Collecte des encombrants.
La dernière collecte aura lieu le 29 octobre 2014
Merci de sortir vos encombrants la veille de la collecte

 Travaux à la Salle des fêtes

Remplacement des appareils de chauffage

Remplacement des menuiseries (Avant – Après)

