Le mot du Maire
Au nom du Conseil Municipal, nous vous renouvelons tous nos vœux de bonne et heureuse année 2015.
Je remercie tous les Bugnicourtois et les Bugnicourtoises qui ont participé aux vœux et j’excuse tous ceux qui, pour
des raisons diverses, n’ont pu être présents.
Je renouvelle nos sincères condoléances et notre plus grand soutien aux familles des victimes des odieux attentats
qui ont touché la France. Lors des vœux, la minute de silence a été un moment poignant qui n’a laissé personne
indifférent. Nous devons nous rassembler et faire abstraction de toute discrimination et de toute divergence.
Bugnicourt, comme la France, doit se lever, faire bloc et faire preuve de solidarité et de sincérité. Nos enfants, nos
petits enfants nous en seront reconnaissants. En nous rassemblant, nous ferons preuve d’humanisme et nous pourrons
en être fiers.
En ce qui concerne la Ferme Centre Bourg, les dernières revues de presse ne doivent pas faire l’objet d’une relance
de la polémique. Dans ce dossier, la commune, la famille et les autres, prendront la responsabilité des propos qui ont
été transcrits. Pour la Commune, j’ai toujours prôné la vérité, que ce soit sur le projet Leclerc ou sur tout autre
projet. J’ai toujours considéré que dire la vérité permettait de garder l’estime de soi, son intégrité qui est la base de
toute bonne relation.
Dernièrement, nous avons subi une coupure d’électricité liée à une rupture de deux câbles de moyenne tension suite à
la chute d’un arbre à proximité du Château d’eau. Les services d’EDF ont tout mis en œuvre pour remettre en service
90 % des abonnés avant midi et le reste vers 16h00, je n’ai pas manqué de les remercier.
Amitiés
Votre Maire

Les vœux aux Bugnicourtois

Hommage à Yves Dupire,
Président de l’Association
colombophile « L’hirondelle
de la Sensée »

Une salle comble
avec une belle
exposition de
photos
magnifiques
réalisées par
Patrick Ducceschi

Les voisins vigilants
L’Etat soutient depuis 2 ans l’initiative des voisins vigilants et encourage, à
travers la circulaire du 22 juin 2011 les préfets et les communes à développer
ce dispositif. Actuellement, on note une baisse significative de la délinquance
d’appropriation «de -20 à -40% de cambriolages».
Mr le Maire a signé la Convention de partenariat en présence de Mr
Destouches, Sous-préfet de Douai et Mr le Commandant de Gendarmerie.
Notre Commune compte à ce jour 9 voisins vigilants.

Rejoignez-les.
Inscription en Mairie.

Les assemblées générales

Compte Rendu du Club

 De l'ALB, club de tennis de table s'est tenue
le 16 janvier 2015.
Nous tenons à remercier Mr le Maire Christian Dordain
et l’Adjointe déléguée aux associations, Betty Duconseil de leur présence.
Les bilans sportif, moral, et financier ont été adoptés. Un bref retour sur
l'année 2014, avec les départs et les arrivées de joueurs montre que le
club conserve une bonne dynamique. Le bureau est reconduit ;
Patrick Pinte (Président),
David Brifaut (Trésorier),
Florent Chevalier (Secrétaire)
La réunion s'est terminée par le pot de l'amitié et une dégustation
de galette réalisée par Olivier, l’un de nos nouveaux membres.

Contacts du club : albugnicourtpp@wanadoo.fr , tél 06 29 35 57 55


De L’Etoile club Bugnicourtoise le 17 décembre 2014.

Comme chaque année, le club de foot a organisé son goûter de Noël : brioche et
chocolat attendaient les 40 petits footballeurs après l’entraînement. A la fin de
cette collation, après avoir excusé l’absence du Président Jean Rémy Veys,
Pascal Gailliard a offert aux petits licenciés un beau survêtement et a annoncé
la création d’une équipe de fille pour la saison prochaine.
Le Maire Christian Dordain a salué le travail des bénévoles pour leur assiduité, il
a également remercié toute l’équipe des dirigeants pour leur investissement au
service des enfants.

 Du VTT club le 21 décembre 2014.
L’occasion pour les adhérents de faire le bilan de l’année écoulée et de se remémorer les bons souvenirs des sorties réalisées.
C’est aussi le moment de faire le bilan financier qui pour le club est excellent, surtout avec la 6 ème Bugnicourtoise qui a été une
réussite totale grâce aux 710 vététistes et 110 marcheurs. Mme Betty Duconseil Adjointe déléguée aux associations a félicité
l’ensemble des organisateurs. Le nouveau bureau a été installé : Jean Marc Carlier (Président) ; Nathalie Zajac (Trésorière) avec
Marc Rossin comme adjoint et David Sotière (Secrétaire)

 De la fête du Bœuf le 7 décembre 2014
L’assemblée 2014 a réuni plus de 75 bénévoles. Pour le Président Michel Sallio
ce fût l’occasion de présenter le bilan de la 26ème fête du Bœuf. Le changement
d’organisation n’a pas eu d’impact puisque les 22 000 visiteurs ont totalement
dévalisé « les carrés brasseries ». Il a également souligné l’arrivée de nouveaux
bénévoles. Cette 26ème édition a été une réussite.
Pour le Maire, Christian Dordain, ce résultat est lié à la superbe mobilisation de
tous les bénévoles et au très bon état d’esprit qui les anime.
Le nouveau Conseil d’Administration sera constitué d’un bureau : Michel Sallio est
reconduit comme président, François-Xavier Locufier, Rémy Vernez
et Frédéric Carlier (Vices Présidents), Arlette Lehamon (Secrétaire) avec Isabelle Merlino (Secrétaire Adjointe), Dominique
Pruvot (Trésorier) avec Thierry Léonardis (Trésorier Adjoint) et de 12 membres.

