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LE MOT DU MAIRE
Bugnicourtois, Bugnicourtoises,
Les gens du voyage sont enfin partis après quatre semaines d’occupation de la ZAC de la Tuilerie. La CAD s’est mobilisée dès le lundi
matin pour nettoyer le site et reprofiler les fossés ; je suis sûr que notre village retrouvera une certaine sérénité.
Lors de la dernière lettre des maires, le Président des Maires de France a mis en évidence dans son édito le résultat d’une enquête
qui a fait ressortir la confiance des Français (68%) pour leur maire. Cette appréciation montre la reconnaissance par nos citoyens
de la proximité et de la réactivité des élus locaux. Or plusieurs textes du Parlement vont à l’encontre de ce principe de libre
administration communale et dépossèdent autoritairement le maire de ses compétences au profit de l’intercommunalité.
Les pouvoirs publics privilégient le « prêt à porter technocratique » au « sur-mesure territorial » gage d’efficacité. Il faut rompre
avec cette vision centralisatrice qui nous fait perdre des valeurs essentielles de la vie de tous les jours.
Regardez l’ensemble des actions menées dans notre Commune, cela montre la nécessité de bien vivre ensemble auprès des élus qui
s’engagent, de se retrouver pour mieux se connaître auprès des associations et de faire attention à tous ceux qui nous entourent.
Lors d’un entretien avec une famille qui est venue me voir pour me présenter leur future maison dans la Commune, j’ai été très
agréablement surpris par la perception qu’elle avait de notre village. Pour eux, Bugnicourt est un village agréable, avec des activités
variées et un dynamisme avéré des élus pour satisfaire une très large majorité des habitants.
Ce résultat est dû à l’implication des associations que je remercie, à la participation des jeunes que je salue et la convivialité des
aînés. Tout cela doit nous inciter à participer, à nous rassembler pour être un exemple du bien vivre ensemble.

Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

 Ce qui s’est passé

 La rentrée scolaire 2018/2019

La rentrée scolaire est la période où
les élèves entament une nouvelle
année scolaire et reprennent les cours
à l'école. A Bugnicourt la rentrée s’est
très bien passée.
Mme Everwyn, la nouvelle Directrice,
avec son équipe, a accueilli les
enfants.
Les effectifs restent stables avec 96
enfants scolarisés.

Attention : Les téléphones
portables sont interdits dans
l’enceinte de l’école.

 LA 30ème FÊTE DU BŒUF- une réussite à tout niveau, un grand merci au Président Michel
Sallio et à tous les bénévoles.

Dès le vendredi soir, lors de la collation, une soirée conviviale rassemblait plus de 400 invités. A la fin de cette soirée, un feu
d’artifice a enchanté la population présente.
Une enquête de satisfaction sera très prochainement transmise aux habitants inscrits à cette collation. (beaucoup souhaitent renouveler
cette soirée en 2019)

Le dimanche - plus de 700 brocanteurs, plus de 23 000 visiteurs et un bœuf de 595 kg
Plus de 2000 personnes ont dégusté du Bœuf
On peut être fier :
Une expo peinture extraordinaire

Un village propre dès le Lundi midi…

Un public nombreux

Une ambiance chaleureuse sous le chapiteau

Une expo sur les 30 ans de la Fête
du Bœuf

La confrérie « les Compagnons de Bugnus »

Un panel d’Élus …

Intronisation du 1er Président
de la fête du bœuf de 1989

Rendez-vous sur facebook
« Fête du Bœuf » pour tout savoir sur la 30ème édition

 Animation pour les jeunes : le samedi 22 Septembre
-

Grâce à l’association « Trait-d’Union »
Une nouvelle activité d’atelier créatif est proposée aux
enfants. Une quinzaine d’enfants a participé au premier
atelier et a été enchanté.
Ils y reviendront …. Bravo aux trois membres de
l’association qui animent ces ateliers.

-

Grâce au partenariat du SIRA

La compagnie In Illo Tempore en partenariat avec le
SIRA a proposé 2 représentations gratuites d'un conte
musical à la bibliothèque :
« Il était une fois une petite fille aux cheveux noirs qui
s’appelait Kalebala. Elle rêvait d’avoir des cheveux d’or.
La roulotte des Tziganes se mit donc en route, guidée
par Niglo, le petit hérisson. Ils croisèrent en chemin des
pissenlits, des poussins, une drôle de tortue, le soleil et
un prince pas comme les autres…
Les parents et les enfants présents à ces
représentations ont été ravis de ce beau spectacle.

Voici la photo des travaux réalisés par les enfants
.

 A l’initiative du Conseil Municipal des enfants, l'opération « Nettoyons la Nature » s’est
déroulée le 30 septembre

Les enfants et les parents ont reconnu que le village était propre en fin de nettoyage. Ils ont ramassé une cinquantaine de kg de
déchets. Par contre, plus de 200 kg d’encombrants ont été collectés sur les chemins ruraux.

Nous comptons sur votre participation pour l'année prochaine, Ensemble protégeons notre environnement !
Conscient des enjeux liés au réchauffement climatique et du rôle central que peuvent jouer les collectivités locales tant dans
la lutte contre le réchauffement que dans l'anticipation des possibles conséquences de l'évolution du climat, le Syndicat mixte
du SCoT du Grand Douaisis a décidé en 2007 de mettre en place un Plan Climat Énergie Territorial sur l’ensemble de son
territoire. Le portage d’un Plan Climat par un Syndicat Mixte de ScoT est très novateur.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal des Enfants a proposé une action sur la réduction des gaz à effet de serre, au printemps,
seront organisées des journées sans voiture à l’école.

 Le repas des Aînés

Une belle journée passée ensemble !

 Le VTT club de Bugnicourt

Ce dimanche 7 octobre le VTT Bugnicourt Club a fêté ses 10 ans en accueillant 871 participants à la 10ème Bugnicourtoise.
Bravo au Président Jean-Marc Carlier et à toute son équipe pour cette superbe manifestation.

 Ce qui se passera dans les prochaines semaines
 Le samedi 13 octobre à l’Eglise l’association « la Tarentelle » vous invite à son concert annuel.
 L’association « Traits-d’Union » propose le calendrier des ateliers créatifs

 La ducasse de la St Ghislain
Elle aura lieu le Dimanche 21 octobre –
Suite aux travaux de réfection de la rue du Bois et pour des problèmes de sécurité la ducasse s’installera cette
année Place des Sorbiers.
Attractions foraines, à 16h00 ouverture de la ducasse pour le plaisir de tous.

Lundi 22 octobre de 16h00 à 17h00, sous l’abri bus – Place des Sorbiers, distribution de tickets pour les enfants de la commune
âgés de moins de 14 ans. Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé le lundi 22 Octobre 2018 toute la journée.

 INAUGURATION

Le vendredi 26 octobre

En présence de l’Abbé Meignotte et de plusieurs personnalités, rendez-vous à 16h30 pour l’inauguration de l’extension du
cimetière, puis à 17h00 de la nouvelle chapelle « Notre Dame des Affligés »

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INVITE A PARTICIPER A CETTE MANIFESTATION
 Halloween

Le samedi 27 octobre 2018 à 16h00
Rendez-vous devant la salle des fêtes, maquillés, costumés
Comme chaque année, les petits monstres vont se promener
dans le village en quête de bonbons, alors ouvrez-leur votre
porte et régalez-les !

 La Toussaint
Afin de préparer la Toussaint, merci de nettoyer les tombes avant le 31 octobre 2018.
Merci également de respecter le tri des déchets :
La benne pour les végétaux (sans les pots, les plaques cassées, les fleurs artificielles)
Des bacs pour les papiers, les cartons,
 Des bacs pour les pots en terre et en plastique, les plaques cassées, les fleurs artificielles
 Pour votre participation au respect de l’environnement, les agents communaux vous en seront
reconnaissants.



La Mutuelle Santé Citoyenne revient en 2018 !
Vous avez été nombreux l’an dernier à venir vous informer et
même adhérer au contrat collectif et solidaire de la Mutuelle
Santé Citoyenne portée l’association nordiste Assurance &
Solidarité.

Une initiative citoyenne
L’association Assurance & Solidarité, loi 1901, permet aux particuliers isolés de rejoindre un
contrat collectif d’assurance santé. L’association est née de l'initiative citoyenne de retraités
ayant la certitude que rassemblés, ils pourront bénéficier d’une couverture santé de meilleure
qualité et moins chère grâce au collectif. Aujourd’hui, Assurance & Solidarité regroupe près de
1000 personnes.

La force d’un collectif
En achetant collectivement un contrat de complémentaire santé, l’association Assurance & Solidarité est en mesure de négocier de
meilleures garanties et des tarifs avantageux. En moyenne, l’économie est de 25%, soit près de 500€ chaque année pour des
garanties équivalentes.
Le contrat collectif est ouvert à tous, sans questionnaire médical, sans délai de carence, sans limite d’âge.

Des permanences près de chez vous !
Rendez-vous le jeudi 11 octobre à la salle des fêtes de Cantin pour une GRANDE REUNION D’INFORMATION ouverte aux adhérents
et aux habitants !
Des PERMANENCES sont organisées :






Jeudi 18 octobre de 9h à 12h à Courchelettes (salle en bas de l’église)
Jeudi 25 octobre de 9h à 12h en mairie de Hamel
Mercredi 31 octobre de 9h à 12h en mairie de Ferin
Jeudi 15 novembre de 9h à 12h en mairie de Roucourt
Jeudi 29 novembre de 9h à 12h en mairie de Bugnicourt
Les rendez-vous pour les permanences sont à prendre au numéro ci-dessous : 03 20 55 97 01 (appel local, n° non surtaxé) ou
contact@solidaire-assur.com
L’association et les mairies n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription, gestion et réclamation et ne perçoivent aucune rétribution sur la
commercialisation des contrats. Pour toute réclamation, merci de contacter le 03 20 55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com.

La Mutuelle Santé Citoyenne revient en 2018 !
La Mutuelle Santé Citoyenne permet aux personnes sans contrat de mutuelle d’entreprise de rejoindre un contrat collectif à travers une
association, Assurance & Solidarité. Créée en 2014 par des citoyens, elle défend et représente les intérêts de ses adhérents face aux
assureurs. Elle vous assure une couverture de qualité à un prix groupé !
Des permanences près de chez vous !
Rendez-vous le jeudi 11 octobre à la salle des fêtes de Cantin pour une GRANDE REUNION D’INFORMATION ouverte aux adhérents et aux
habitants !
Des PERMANENCES sont organisées :
 Jeudi 18 octobre de 9h à 12h à Courchelettes (salle en bas de l’église)
 Jeudi 25 octobre de 9h à 12h en mairie de Hamel
 Mercredi 31 octobre de 9h à 12h en mairie de Ferin
 Jeudi 15 novembre de 9h à 12h en mairie de Roucourt
 Jeudi 29 novembre de 9h à 12h en mairie de Bugnicourt
Les rendez-vous pour les permanences sont à prendre au numéro ci-dessous : 03 20 55 97 01 (appel local, n° non surtaxé) ou
contact@solidaire-assur.com
L’association et les mairies n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription, gestion et réclamation et ne perçoivent aucune rétribution sur la
commercialisation des contrats. Pour toute réclamation, merci de contacter le 03 20 55 97 01 ou contact@solidaire-assur.com.

