
 

 

 

 

 

 
Le mot du Maire  
Les élus ont participé au débat sur les orientations générales du budget. Cet exercice permet de partager les avis sur les choix  
stratégiques à mettre en œuvre. Je remercie l’équipe municipale pour l’excellent travail de concertation et de partage. 
La Commune a vu ses recettes diminuer et sa capacité d’autofinancement se stabiliser peu à peu. Malgré la réduction des 
dotations aux collectivités locales depuis  2015, il n’est pas envisagé une amélioration significative de la situation financière 
de la Commune. C’est pourquoi le Budget  2018, en préparation,  tiendra compte dans son approche prospective du contexte 
global. La réalisation d’une analyse financière et l’élaboration d’un planning pluriannuel de travaux permettent à l’équipe 
municipale d’ajuster les inscriptions budgétaires en fonction des ressources de la Commune. 
L’objectif de maîtrise des charges de fonctionnement reste une priorité afin de préserver notre capacité d’autofinancement et 
de maintenir un montant de dépenses d’équipements correspondant aux besoins de la Commune. Il convient également de 
préciser que le Budget 2018 sera  établi avant le vote du Compte Administratif 2017, ce qui implique donc que les résultats 
2017 ainsi que les restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes  seront affectés au Budget 2018.   
Grâce  à ce  travail, nous pouvons nous permettre  de ne  pas accroître la pression fiscale et  de ne pas augmenter le prix des 
services auprès des familles. C’est ainsi que lors du prochain Conseil Municipal, le vote du budget ne sera qu’une formalité. 
 

Ressources Humaines  
Nos contrats aidés n’ont pas été renouvelés mais transformés en  PEC (Parcours Emploi Compétence) pour deux agents  Christian 
Candelier et Geneviève  Dejonghe pour aider Roger-Pierre. Le contrat d’avenir, avec  Eva Lebrun à l’école, n’a pas été prolongé, nous 
avons donc décidé de créer un CDD pour Eva. 

Ce qui s’est passé 

 Facebook « mairie de Bugnicourt » 

  

 
A ce jour plus de 160 personnes suivent notre page…. Rejoignez-les  

 Installation du nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

      

N°2 MARS 2018 

 

      Une information permanente 

- sur la vie de la commune 

 Les travaux 

 Les événements 

- Sur l’emploi 

- sur  la CAD, le Scot, le SIRA et les 
Communes voisines  

 

 
Les  enfants élus de l’Ecole M Pagnol ont été accueillis par le Maire qui leur a demandé de préparer les actions qu’ils allaient 
mettre en œuvre avec l’objectif de s’exprimer, de prendre des initiatives et de participer activement  à la vie du village. 



 Les Chantiers  

L’extension du cimetière se termine, les règles de sécurité nous obligent  à préserver les sépultures, donc à réglementer l’accès.  

 (Montant des travaux : 154 500 euros T.T.C. subventionnés à  45 %)  

 

 

 

 

 

 

Le rafraichissement des peintures à la Salle des fêtes : Après avoir réalisé les travaux d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, il a été nécessaire d’isoler la petite salle et de refaire l’ensemble des peintures.  

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à l’école Marcel Pagnol  

 

 

 

 

 

 
 

La rénovation de la Chapelle Notre Dame des Affligés  

        Avant         Après    Rénovation de l’éclairage public 
         Avec l’objectif d’avoir un éclairage de qualité
        et         et faire des économies d’énergie. 
          Avant  
 
 
            Après 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Remplacement des toilettes en maternelle et en primaire avec 
chasse d’eau télécommandée par cellule. 

Réfection de la rive en partie basse du bardage du préau 
couvert et réparation de la porte.    

Remplacement du programmateur de mise en service du 
chauffage. 

(Montant des travaux 11 400 euros subventionnés à 35%) 

  

Installation du 2ème columbarium 

 
Accès entre le 

nouveau et l’ancien 
cimetière 

 

 

  Un aménagement pour  plus de  sépultures 

 

Montant des travaux 34 000 euros T.T.C. subventionnés à 50%  

           Montant des travaux 187 800 euros T.T.C. 
Subventionnés à 65 % 

(Montant des travaux 5 220 euros) 



La réalisation d’un pré-verger rue du Bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samedi 31 mars : Une chasse aux œufs de Pâques 

 

  

  
  
  
  
 
 
 

 Dimanche  15 avril   : Exposition de voitures anciennes organisée par l’APEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Un défi : Bugnicourt « Village Fleuri » 
Nous relançons les façades fleuries.  
Quoi de plus agréable qu'un environnement fleuri pour passer la bonne saison !  
Jardinières, balconnières….. Pas besoin de beaucoup de moyens ni de grandes surfaces 
pour pouvoir jouir d'un petit coin de paradis. De plus, quand un habitant commence,  

c'est souvent l'émulation de la part de ses voisins.   Nous comptons sur vous 
Remettez en Mairie votre bulletin d’inscription avant 15 Avril 

 

 

Pâques ne va pas sans la traditionnelle chasse  
aux œufs de Pâques déposés par les cloches 
et le lapin de Pâques. 
Le principe est simple, il faut trouver le  
plus d'œufs possible,  
 

RENDEZ-VOUS au Stade 

à 14h30 précises 

« N’oublie pas ton petit panier pour ramasser 
 

Un événement incontournable,,, 

 L’Association des Parents d’Élèves de l’École M Pagnol organise son 
exposition de voitures anciennes. 

Cette action est menée pour 

- Organiser et animer des activités, des manifestations afin 
d’apporter un soutien financier à l’école de Bugnicourt pour 
notamment les sorties culturelles et pédagogiques des enfants. 

- Soutenir l’action éducative des maîtres, sans se substituer à leur  
rôle pédagogique 

- Promouvoir l’éveil des enfants. 

- Participer à l’animation lorsqu’elle est au bénéfice des enfants  

Venez nombreux participer à cette journée. 

C’est pour les enfants de BUGNICOURT 

       Le coût du projet  
100 450 € : 25% par Nature 2050 
et 75% par Habitat du Nord 

 

 



   Dimanche  22 avril : Parcours du cœur :  
 

Rendez-vous à 9h15 salle du Bas de la Mairie 
                   

                       
 
               Contrairement à ce que certains pensent  

            il se passe toujours quelque chose à Bugnicourt 

              
    

  
 

 

 
 
 
 

BILAN DES RELEVES DE VITESSE - du 26/02/2018 au 12/03/2018 
Vitesse Rue de l’EGLISE Rue de FRESSAIN  RD 643  coté  DOUAI  RD 643  coté CAMBRAI  

  
Sens                             

descendant  
Sens                       

montant 
Sens                                

arrivant 
sens                      

sortant  
Sens                                

arrivant 
sens                      

sortant  
Sens                                

arrivant 
sens                      

sortant  

0 -30 km/h 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

30 - 50 km/h 67,70% 58,74% 64,42% 54,47% 79,67% 83,11% 83,15% 87,66% 

50 - 70 km/h 31,47% 40,02% 34,56% 43,57% 20,11% 14,30% 16,74% 11,39% 

70 -90 km/h < 1% 1,21% < 1% 1,94% < 1% < 1% < 1% < 1% 

90 - 110 km/h < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 0% < 1 % 

100 - 130 km/h 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

 Travaux d’assainissement 

La CAD effectue actuellement des travaux de mise en conformité des raccordements rue Nouvelle, rue du Bois et rue de la Rose. A la 
mi-mai  ces mêmes travaux seront effectués rue de la Longue Borne. 

Votre logement n’est pas ou est mal raccordé au réseau public d’assainissement ? 

La CAD a mis en place des aides techniques et financières.  

Pour en savoir plus : consulter notre page Facebook « mairie de Bugnicourt ».    Soyez branché, raccordez-vous  

 Rentrée scolaire 2018 

 

 

Sécurité  routière  

Pour s’en rendre compte…il suffit de participer 

Les radars pédagogiques signalent et enregistrent les vitesses des véhicules  

Les pré-inscriptions à l'école Marcel Pagnol pour la rentrée de septembre 2018 auront lieu 
                             les mardis 17 Avril et 15 Mai de 8h30 à 11h30 ou sur rendez-vous  (au 03.27.89.71.58)                    
Documents à présenter pour inscrire votre enfant : 
-  le  livret de famille 
-  un justificatif de domicile (facture EDF, internet.. de moins de 3 mois.) 
-  le carnet de santé avec les vaccinations à jour   
-  le certificat de radiation si votre enfant a déjà été scolarisé 
 

Conditions et ordre de priorité: 

-  La classe de maternelle sera limitée à 30 enfants 

-  L'enfant devra avoir deux ans révolus à la date de la rentrée et être "propre"  

Enfants extérieurs à la commune : 

Les enfants extérieurs à la commune seront acceptés dans la limite des "places" disponibles et par ordre de priorité :  
1) si un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l'école 
2) s'ils sont gardés par les grands-parents Bugnicourtois 
3) s'ils sont gardés par une assistante maternelle habitant Bugnicourt 

 

  


