Dernier Conseil Municipal
 La ferme « Centre Bourg »
Les travaux de démolition sont maintenant terminés ; comme il était prévu la façade a été conservée.
En 2012, une proposition d’échange de terrain avait été acceptée par une propriétaire voisine lors de l’établissement de
ce projet par Habitat du Nord et le Conseil général ; alors que les relations avec la famille étaient très bonnes et
conviviales celle-ci s’est rétractée le 16 avril 2014, remettant en cause l’aménagement du projet.
Des solutions sont à l’étude, nous reviendrons vers vous dès que nous aurons de nouvelles informations, en espérant que
les différentes parties s’accordent dans l’intérêt de chacun et que les travaux puissent reprendre rapidement.
 Projet Leclerc :
Comme annoncé dans le Bugnicourt Info de Septembre 2014, le permis de construire de Leclerc a été accordé par le
Maire après instruction par les services de l’état (DDTM) ; comme il était à prévoir, Monsieur Hurtevent, le gérant du
carrefour contact d’Arleux, a encore engagé un recours. Nos avocats réfléchissent sur les éventuelles solutions pour
contrer ce recours afin que le projet ne perde pas trop de temps.
 Maison « Mme Cadart » rue des Chasse Marée
La Mairie a décidé de se porter acquéreur de la maison de Mme Cadart pour un montant évalué par les domaines à
40 000 €. La propriété se trouve à coté de l’école. Un projet d’aménagement pour les jeunes et le Club des Aînés sera
mené en concertation avec la CAF et le CG.
 Renouvellement AFR (Association Foncière de Remembrement)
La Chambre d’agriculture a désigné ses nouveaux membres du bureau, le Conseil Municipal a renouvelé les membres
représentant la Commune.
 Contrat avec Lys restauration
Le Conseil Municipal a renouvelé la convention avec Lys restauration pour la fourniture des repas à la cantine.
Un élément bio/semaine et un menu bio tous les 15 jours seront servis aux enfants. Les parents peuvent voir les menus
à l’école ou sur le site de la commune.
 Aménagement de la RD 643
Le chantier sera divisé en 2 phases : 1 phase pour l’enfouissement des réseaux
1 phase pour le réaménagement
Concernant la première phase, suite à un appel d’offres, c’est l’offre de l’entreprise EIFFAGE, qui a été retenue pour
un montant de 180 710 € HT. Le financement sera assuré par des subventions du FACE (Fonds d’Aménagement
Communal d’Électrification) – du FDAN (Fonds Départemental d’Aménagement du Nord) et de la DETR (Dotation de
l’état). Les travaux devraient commencer dès le mois de novembre.
La deuxième phase pour le réaménagement sera réalisée en 2015/2016 en fonction des financements attendus.
 Parc d’activités
Afin de répondre aux sociétés qui s’installent, la voie desservant la zone a été dénommée : Rue de la Tuilerie par le
conseil municipal.
 PLU
Afin de poursuivre la révision du PLU de la commune et de prendre en compte les nouvelles lois (ALUR et AVENIR)
relatives à l’aménagement du territoire, un avenant de 2 175 € HT est signé au marché initial passé avec le Cabinet
Environnement Conseil de Roost-Warendin.
 Télétransmission et dématérialisation des actes
En accord avant le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord et l’Etat, des conventions ont été
signées.
 Entretien des Voiries
Après un essai concluant rue des Juifs, un nouveau revêtement a été posé rue de la Fontaine, rue Nouvelle et rue des
Sorbiers. Les travaux ont été subventionnés par la CAD (Fonds de concours), par un Fonds Parlementaire du Sénateur
J Legendre et par une partie du FDST (Fonds Départemental d’Aménagement du Nord).

 Rythmes scolaires
86 enfants sur 102 enfants participent aux différentes activités.
Les activités proposées sont : la piscine, la musique, l’atelier théâtre, l’atelier cuisine, la zumba …
La participation des familles est de 2 € par enfant et par semaine. Les familles concernées vont recevoir un avis des
sommes à payer début novembre.
 Subvention fête du bœuf
Le produit des réservations concernant la brocante a été reversé au comité d’organisation de la Fête du Bœuf (6000€) ;
Michel Sallio, Président du comité de la fête du Bœuf, n’a pas pris part au vote comme le prévoit la loi.
 Demande d’autorisation pour la vente des produits de la mer (Poissonnerie)
Un accord a été donné pour une installation Rue de la Rose (face au Café) à compter du Jeudi 30 octobre de 16 à 18h00.
 Contrat CAE-CUI
Un nouveau contrat unique d’insertion avec Mr Gay Valéry a été passé à compter du 15 octobre 2014.
 Accueil de loisirs du mois de juillet 2014
Cette année, 16 enfants ont participé au centre de loisirs à Hamel. La Municipalité a participé à hauteur de 1872 €

Quelques rappels
 L’utilisation du domaine public pour l’installation d’un échafaudage, d’une benne, d’un dépôt de matériaux, est
règlementée. Vous devez faire une déclaration en Mairie 72h avant d’occuper les lieux.
 Des actes de vandalisme sur les équipements publics (Panneaux de signalisation, mobilier urbain) ont eu lieu. Une
plainte a été déposée. Des suspicions pèsent sur certains individus, une enquête est en cours.
 A longueur d’année la commune et les associations organisent différentes manifestations pour les habitants de notre
Commune (tous âges confondus). Afin que personne ne soit oublié, merci aux nouveaux habitants de venir s’inscrire en
Mairie munis de leur livret de famille.
Tous les aménagements de votre propriété : clôture, aménagement des combles, agrandissement des planchers
habitables, construction d’une véranda ou d’un abri jardin doivent faire l’objet d’une déclaration administrative en
Mairie.

Halloween
Cette année, rendez vous

le vendredi 31 octobre 2014 à 15h30
devant la salle des fêtes, maquillé,
costumé pour faire ensemble le tour
du village afin de récolter des bonbons.
Sortie des jeunes au Bowling
Les jeunes âgés de 11 à 17 ans ont été invités
par la municipalité à une sortie au bowling de Douai
le jeudi 30 octobre 2014 après midi.

N’oubliez pas de retourner votre réponse en mairie
Les Restos du cœur
Centre d’Arleux – Grand’rue
Les restos du Cœur vous informent que les inscriptions pour la campagne 2014/2015 seront prises à Arleux :
- Le lundi 3 novembre de 9h à 12h
- Le mardi 4 novembre de 14h à 17h
- Le Mercredi 5 novembre de 9h à 12h00
Merci de vous munir des documents (originaux et récents, pas de photocopie)

Paroisse Sainte Claire de la Sensée
Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Bugnicourt
Le jeudi 6 novembre 2014 de 15h00 à 20h00
Notre curé, l’Abbé Daniel DEBUF se met à l'écoute des Bugnicourtois, pour une rencontre avec ceux qui le souhaitent,
dans la limite des horaires du planning.
Si vous-même ou quelqu'un de votre entourage désirez lui parler, faites-vous connaître, avant le Lundi 3 novembre
à M. JONVAL tel: 03 27 89 60 20, ceci pour la bonne organisation de cet après-midi dont voici le planning :
à 15h00 : Accueil autour d'un café à la Salle des Fêtes (Petite salle)
à 15h30 : Messe chez Mme Odette Maronnier 10 rue de l’Eglise,
de 16h30 à 18h00 : Visites à domicile pour les personnes qui l’ont demandé
de 18h00 à 20h00 : Rencontre collective à la salle des fêtes autour d’une collation
Les personnes qui n’auraient pas pu rencontrer l'Abbé peuvent se retrouver pour ce moment de partage.

Les chapelles à Bugnicourt
Bugnicourt possède bon nombre de chapelles qui jalonnent son territoire communal. La plupart d’entre elles ont été
rénovées, il ne reste que la chapelle « Notre Dame des Affligés » située rue des Juifs.
Notre Maire, lors d’un entretien avec un administré Mr René Peugniez, a évoqué l’état de cette chapelle.
Le Maire a confié à son Adjoint Michel Sallio la recherche de propriété. Il a contacté Madame Françoise Polnecq, VicePrésidente du Conseil Général du Nord, et Mr Riquier de la Fondation du Patrimoine - Nord Pas-de-Calais afin d’obtenir
une aide à la rénovation.
La dévotion à Notre-Dame des Affligés
remonte aux environs de 1750
Elle fût la Vierge consolatrice des affligés.
Le projet de la Municipalité est de
remettre cette chapelle,
atrocement affligée, en état.

Christian DORDAIN
Maire de BUGNICOURT
Le Conseil Municipal

Les Anciens Combattants

Nous avons l’honneur de vous inviter à la cérémonie le mardi 11
Novembre 2014 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

Ce qui s’est passé
Ducasse

Le soleil était au rendez-vous.
Les enfants ont pu profiter des attractions, la Municipalité leur a offert deux tickets gratuits.
Pour faire perdurer notre ducasse et faire venir les manèges, la municipalité a engagé 1 200 € et a fourni
l’électricité et l’eau.

Travaux de sécurité routière

Suite à la réfection des chaussées, les marquages
au sol ont été rénovés ; Coût 2 500 € ht

Pour faire ralentir les véhicules : Réalisation d’un plateau
surélevé au carrefour rue de Fressain – rue du Moulin.
Coût 18 000 € ht – subventionné par le CG au titre des
Amendes de Police à hauteur de 60%

Informations

Vandalisme

Suite à des courses sauvages…sur la Zone
Les deux véhicules en cause ont été identifiés.
La CAD a déposé plainte.

Un panneau d’affichage a été installé. Vous pouvez
prendre connaissance des informations municipales.
administratifs.

