Bugnicourtoises, Bugnicourtois,
Depuis quelques semaines nous avons croisé beaucoup de Bugnicourtoises et de Bugnicourtois, qui n’ont pas hésité à
nous féliciter pour l’arrivée de notre supermarché Leclerc. Les échanges sur les réseaux sociaux ont été très
gratifiants et ont complimenté le résultat obtenu.
Je suis très heureux, pour tous les habitants de notre commune et ceux des communes voisines. Enfin notre Zone de
la Tuilerie va intéresser d’autres investisseurs, elle finira par apporter du service et être créatrice d’emplois. Je
remercie une fois encore l’équipe municipale et le personnel communal qui m’ont épaulé et permis de gérer ce dossier.
Le soleil des dernières semaines a permis de voir arriver les premières moissonneuses-batteuses, je souhaite une
bonne récolte à tous les agriculteurs.
En cette période de forte chaleur, il nous faut penser aux personnes les plus fragiles. De votre côté également,
pensez à nous signaler toute personne qui pourrait être amenée à être en difficulté.
Notre équipe de France nous a ramené la Coupe du Monde et la 2ème étoile, c’est merveilleux ; nous leur adressons un
grand « MERCI ».
La Fête du Bœuf arrive à grand pas, cette année encore la sécurité sera au cœur du dispositif. Face au succès
grandissant de cette fête qui fait la fierté de notre Commune, je remercie le président Michel Sallio et les
bénévoles qui ont préparé cette 30ème édition.
Je vous souhaite de passer un bel été et de très bonnes vacances

Christian DORDAIN

Maire de Bugnicourt

 Avis aux Nouveaux diplômés
Vous avez réussi l'examen du baccalauréat 2018. Dès la rentrée de septembre,
la commune organisera une cérémonie fraternelle; à cette occasion vous recevrez une récompense pour les bons
résultats que vous avez obtenus. Afin d’organiser cette réception, il est demandé aux bacheliers concernés de
s’inscrire et de fournir en Mairie une copie de leur diplôme.

 Ce qui s’est passé

Spectacle de « traits d’union » du 2 juin 2018

Réunion publique du 5 juin 2018 Projet –Réfection de la rue du bois
Tous les habitants de la Rue du Bois ont été invités à une réunion publique afin de leur présenter le projet de la réfection de leur rue.
Ils ont pu apporter leurs idées qui pour la plupart ont été analysées et dont certaines ont été prises en compte.

Samedi de la Bibli

(pour la fête des pères)

À l occasion de la fête des pères la municipalité a organisé un concours de dessin. Les enfants ont été nombreux à participer et les
3 gagnants ont remporté un cadeau pour leur papa. Félicitations à tous les participants qui sont repartis avec une petite surprise ...

Réunion de proch’emploi du 12 juin : « Circuit-Court »
La plateforme Proch’Emploi portée par la communauté d’agglomération du
Douaisis organise régulièrement des rencontres dites « circuit court » au
sein des mairies du territoire.
Le but est de créer l’échange direct entre les participants et de permettre
aux uns et aux autres de mieux appréhender les difficultés rencontrées,
tant pour celui qui cherche un emploi que pour celui qui recrute.
Les chefs d’entreprises participants peuvent ouvrir leurs carnets d’adresses
aux candidats et les accompagner par leurs conseils.
La mairie de Bugnicourt a donc accueilli des jeunes dans ses locaux ce mardi
12 juin 2018 à une réunion d’échange Jeunes/Entreprises.

La Fête de la Musique du 19 juin

Très belle soirée avec ambiance musicale qui s'est achevée par une retraite aux flambeaux, pour le plus grand plaisir des plus petits ...

La Fête de l’École du 30 juin
2018

Sous un soleil radieux, les enfants de l’école ont présenté leur spectacle de fin d’année,
De nombreux parents les ont applaudis. L’APEB avait organisé cette journée avec l’aide du Personnel
Communal, ce fut l’occasion de saluer le départ de Mr Dessaint pour Cambrai et l’arrivée de
Mme Everwyn à la tête de l’école M Pagnol. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance pour tout ce qu’elle entreprendra.

Gala de Bugnicourt en forme

L'association "Bugnicourt en forme" a présenté son gala annuel le samedi 7 juillet dernier devant près de 400 personnes. Christine
Perreira, la professeure de danse et chorégraphe, a travaillé avec les 90 élèves de la section sur le thème du magicien d'oz tout au
long de l'année pour être prêt pour l'unique représentation.
La fin du spectacle a été marquée par l'hommage rendu à Christine qui fêtait ses 10 ans dans l'association, les membres du bureau et
tous les adhérents lui avaient préparé une petite vidéo surprise et quelques petits cadeaux.
Les cours de gym, de danse et de zumba reprendront dès septembre prochain.
Pour plus de renseignements : 0679699047 ou sur la page Facebook de l'association.

Cérémonie du 14 juillet
2018’École du 30 juin 2018

Lors de la cérémonie du 14 juillet, le Conseil Municipal des Enfants a déposé la
traditionnelle gerbe au monument aux morts.
Dans son discours, Mr le Maire a rappelé que « le 14 juillet est un évènement qui
nous oblige pour l’avenir ; il nous oblige à lutter contre le terrorisme et il nous
oblige à lutter contre l’intolérance et les préjugés ; soyons fiers d’être français
restons fidèles aux valeurs d’égale citoyenneté, de fraternité et de tolérance »
En fin de cérémonie les enfants ont eu droit aux friandises et les adultes au
verre de l’amitié.

Les sorties de Bugnus
Fête du Nain Gaillou à Guesnain
(Dimanche 13 Mai 2018)
Fête de la gaillette à Waziers
 (Dimanche 24 Juin 2018)

 Sécurité routière
La vitesse engendre de nombreux accidents sur nos communes et chaque automobiliste doit être vigilant. La brigade de Gendarmerie
d'ARLEUX fait ainsi un petit rappel sur les sanctions encourues. "

Vitesse
Retrait
Amende forfaitaire
Suspension du permis

< 20km/h
1 point
68 à 135 €

< 30km/h
2 points
135 €

< 40 km/h
3 points
135 €
Jusqu'à 3ans

< 50 km/h
4 points
135 €
Jusqu'à 3ans

+ 50 km/h
6 points
Jusqu'à 1 500 €
Jusqu'à 3ans

La limitation de la vitesse à 80 km/h s’applique depuis le 1er juillet sur l'ensemble des routes secondaires sans séparation de voies.

Les relevés des radars pédagogiques du 02 au 15 Juillet 2018
RD 643 « Sens Douai/Cambrai »

Rue de l’église « sens descendant »

Rue de Fressain « sens entrant »

RD 643 « Sens Cambrai/Douai »

Rue de l’Eglise « Sens montant »

Rue de Fressain « sens sortant »

 COMPTE RENDU SUCCINT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 Juillet 2018
PRESENTATION DU PROJET « MAISON POUR TOUS » Montant estimatif 300 900 € ht de travaux et 250 000 € de subventions attendues.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DU BOIS : (l’Appel d’offres, en procédure adaptée, a été publié le 7 juin 2018)
Attribution du marché à l’entreprise HEDOIRE TP de Dury pour un montant de 196 186,30 € HT et attribution du contrat de
Maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études SG-INGENIERIE pour un montant de 12 000 € HT
Travaux d’effacement des réseaux de basse tension - Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
 URBANISME – DEMANDE DE PRIME A L’INNOVATION – OPERATION BERGERIE CENTRE BOURG
Reversement de la prime à l’innovation de 120 000 € au titre de l’appel à projet « innovation sociale dans l’habitat pour le Nord » à
Habitat du Nord.,
CREATION d’UNE FOURRIERE dans l’enceinte des Ets HUBERT et signature d’une convention avec cette société pour l’enlèvement
de véhicule (s) sur le territoire de Bugnicourt.
FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE : Dotation : 130 000 € de FISL et 30 000 € de Fonds de concours
Affectation des fonds communautaires selon les besoins financiers des opérations.
RESTAURATION SCOLAIRE – CONVENTION 2018/2019
Renouvèlement de la convention de service avec la Société Anonyme LYS RESTAURATION (Année 2018-2019)
CONVENTION d’entretien du domaine public départemental relative à la signalisation horizontale en agglomération
DIVERS
Travaux au cimetière – terminés
Urbanisme – recours au Tribunal Administratif présenté par M. et Mme Ansart Alain contre la commune –
École Marcel Pagnol – Changement du directeur à la rentrée scolaire – M. Dessaint est remplacé par Mme Marjorie EVERWYN
URBANISME
- Déclaration préalable
Cabinet Tillier pour Mme LAUDE Florence, 115 rue de Brunémont – division en vue de construire
M. CANDELIER Sébastien, 2 rue de la Garenne – carport ouvert
Certificat d’Urbanisme opérationnel
SARL Tillier, 115 rue de Brunémont – terrain à bâtir à usage d’habitation de 1 409 m²
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
V. 24 Août – Collation sous chapiteau
D. 26 Août – 30ème Fête du Bœuf

 Réfection de la chaussée

Suite à la modification de l’assainissement des rues de la Fontaine, des Juifs et du chemin des Bœufs, la CAD a lancé, certes un peu
rapidement des travaux de réfection de la chaussée, qui après séchage, sera balayée. Merci aux riverains pour leur patience et leur
compréhension.

 Le drone
Faut-il une autorisation spéciale pour piloter un drone? Quels sont les risques en cas d'infraction?
Non, s'il s'agit d'un drone de loisirs. Il est nécessaire de suivre quelques règles de bonne conduite. Il est interdit de faire voler
l'appareil en zone urbaine, y compris dans un parc, ou au-dessus d'une foule, dans la rue, dans un stade ou sur une plage. Même
restriction pour les rassemblements d'animaux.
Comme les avions, les drones doivent éviter les zones sensibles de l'espace aérien, ce qui inclut les aéroports et aérodromes (à moins
d'obtenir l'autorisation de la Direction régionale de l'aviation civile), mais aussi des secteurs interdits de survol par le gouvernement.
Si ces règles ne sont pas respectées, vous devez contacter la Gendarmerie.
Les gendarmes peuvent intervenir pour toute utilisation «illicite» d'un drone et même saisir l'appareil. Selon la gravité de l'infraction,
le contrevenant s'expose à une amende et à une peine de prison. Le fait de prendre des photos qui portent atteinte à «l'intimité de la
vie privée d'autrui» est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45.000 €. Quant au survol d'une centrale nucléaire, il est
passible d'un an d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende

 Bugnicourt « Avant »

> Carrefour R N Douai Cambrai- Rue de l’Eglise / Brunémont

> Rue de l’Eglise

> La Mairie , l’ancienne école et le Presbytère 1915.

> Carrefour rue de l'égalité et de la Fontaine

 Le Carnet du jour
Liste des nouveaux nés
- BRUMAIN Alyce
- BLONAROWICZ Léna
- BAER Swan
- LEROY Alice

le
le
le
le

2.12.2017
01.01.2018
31.01.2018
05.06.2018

- FEY Benjamin
- MAHERZI Néela

le 15.06.2018
le 21.06.2018

Liste des décès
- M. TROÏSI Giuseppe
- Mme HENNETON Marie-Thérèse
- Melle VANDENCRUCHE Stéphanie
- M. PRUVOT Alain
- Mme BLERVAQUE Pascale
- Mr VANMAEL René
- Mr COLY Gilles

le 16.01.2018
le 20.04.2018
le 28.04.2018
le 13.05.2018
le 25.05.2018
le 9.07.2018
le 15.07.2018

Liste des mariages
- Damien SAUVAGE et Catherine LIBERTI
- Julien KRUSKA et Claire TONARELLI

 Dernière info
Actes de vandalismes ;
Alors que la commune met tout en œuvre
pour fleurir le village,
certains volent les géraniums
Au monument aux morts

Une plainte a été déposée.

Route de Brunémont

le 28 04 2018
le 16 06 2018

« la Bascule »

