Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois,
Dimanche dernier, nous avons eu la surprise de voir s’installer plus d’une centaine de caravanes des gens du voyage.
Après avoir rencontré le Pasteur de cette mission « Vie et Lumière » j’ai eu la garantie qu’il n’y aurait pas de
problème dans le village et que les lieux occupés seraient nettoyés.
Aujourd’hui, la communauté « Vie et Lumière » est partie et a respecté les engagements. J’ai proposé au Président de
la CAD, qui a la compétence dans ce domaine, de trouver une solution pour l’avenir.
Dans le prochain numéro de Bugnicourt Info, je reviendrai vers vous pour vous présenter le compte rendu du dernier
Conseil Municipal.
Le Maire,

Arbre de Noël municipal
Ducasse de St Ghislain


Dimanche 12 Octobre Le café de la mairie vous
invite à déguster : moules-frites pour 12 €
(saucisse/frites pour les enfants : 3 €)
Réservation au 03.27.89.60.30 pour le 1 er service à
12h00 ou le 2ème service à 14h30.

 Dimanche 19 octobre au stade rue du Bois

Attractions foraines ; à 16h00 ouverture de la
ducasse avec cette année pour le plaisir de tous et
surtout des ados : des auto scooters.





Lundi 20 octobre de 16h30 à 17h30, rendez-vous
sur place pour la distribution de tickets pour les
enfants de la commune âgés de moins de 14 ans.

A l’occasion de la Ducasse la Mairie sera fermée
le Lundi.

Afin que le Père-Noël n’oublie personne, les enfants de
Bugnicourt scolarisés dans une autre commune, de la
maternelle au CM2, doivent obligatoirement venir

s’inscrire en Mairie avant le 18 Octobre
2014.
L’association des parents d’élèves
Grâce à la collecte des cartouches d’imprimantes,
l’association l’APEB a récolté des fonds qui ont servi à l’achat
de matériel pour les enfants de l’Ecole M. Pagnol. Nous
remercions l’association et nous vous invitons à déposer vos
cartouches vides (sauf Epson) dans les urnes situées en
Mairie ou à l’école. Cette action est aussi un geste pour la
planète.

Cimetière
Afin de préparer la Toussaint, merci de nettoyer les tombes
avant le 30 octobre 2014.
Merci également de respecter le tri des déchets :
 La benne pour les végétaux (sans les pots, les
plaques cassées, les fleurs plastiques)
 Les bacs pour les papiers, les cartons, les pots en
terre et en plastique, les plaques cassées, les fleurs
plastiques
Les agents communaux vous en seront reconnaissants.

Sécurité routière
-

Le marquage au sol sur les chaussées rénovées sera
prochainement entrepris.
Un carrefour surélevé sera réalisé au croisement
rue de Fressain / rue du Moulin

Révision des listes électorales

L’inscription sur les listes
électorales est indispensable
pour voter…

Le NAP « Nouvelle activité périscolaire »
« Municipal

Les activités mises en place par la municipalité sont
importantes ; 86 enfants sur 103 participent.

Pensez-y …
avant le 31 décembre 2014

VTT Bugnicourt
Une réussite « cette 6ème Bugnicourtoise »
Dimanche dernier, le club de VTT a organisé sa 6ème
randonnée VTT. Plus de 820 participants ont « envahi » le
village dans une bonne ambiance pour une belle manifestation
au stade.
Merci aux dirigeants du Club et aux bénévoles.

La
piscine
a du succès…
Les
plus grands
« s’éclatent à la piscine »

Info « Assurance Maladie »
Pour les Assurés Sociaux du Régime Général de la CARSAT
Des informations et du soutien pour les assurés en arrêt de
travail
Pour une meilleure connaissance et compréhension
des droits
Pour favoriser l’expression du vécu de la maladie et
des ses conséquences,
Pour élaborer, mettre en œuvre le projet de reprise
du travail.
Pour réaliser une évaluation globale des assurés
sortants d’hospitalisation.

Bravo au plus jeune cycliste …

Soirée Jeunes
La Municipalité a organisé le Samedi 27 septembre une
soirée barbecue pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Ils ont été une trentaine à répondre à l’invitation. Les élus,
Mmes Duconseil Betty, Locufier Isabelle et Silvain Ginette,
Melle Merlino Léanna et Mr Coquerel Olivier ont organisé le
barbecue avec l’aide de bénévoles.
La soirée s’est très bien passée et les jeunes ont apprécié
cette initiative.
Ils y reviendront.

Madame GALANT
Assistante de Service Social
Vous accueille sur rendez-vous
Tel : 03.61.16.50.50
Du Mardi au Vendredi de 8h30 à12h15 et de 13h0 à
16h30
Le samedi de 8h30 à 12h15

Des bons conseils
Si vous constatez des dépôts sauvages (objets
divers, végétaux…) signalez les faits à la Mairie.
 Nous sommes en période d’élagage des arbustes et
des arbres, ne brûlez rien, allez à la déchetterie.
 Avant l’hiver
o Pensez à protéger vos canalisations d’eau.
contre le gel, vous éviterez des dépenses
inutiles.
o Faites vérifier votre chaudière pour évitez
une surconsommation et être en règle avec
la législation. (assurance)
o Ne bouchez pas les aérations, vous éviterez
l’asphyxie par monoxyde de carbone.
 Ne laissez pas divaguer vos animaux domestiques :
chats, chiens…
o Empêchez vos chiens d’aboyer de manière
intempestive.
 Balayez vos trottoirs et le caniveau,
 Coupez les haies et les arbres qui envahissent les
trottoirs.
Toutes ces recommandations, vous sont données pour évitez
des accidents ou des contentieux. Mettez-les en œuvre.


