N° 8 Novembre 2018

Le mot du Maire
Bugnicourtois, Bugnicourtoises
Le temps passe vite et les événements dans notre Commune se succèdent ; cela démontre l’énergie que déploient
toutes nos associations, aussi je les remercie. Merci également à l’équipe municipale qui se rend disponible pour
mettre en œuvre les animations communales.
L’année 2018 sera une grande année, en effet, nos projets continuent à se concrétiser et nous ne pouvons que nous
en réjouir : l’ouverture du chantier en fin de ce mois de votre supermarché Leclerc, la réfection de la rue du bois
qui avance et les appels d’offres des projets de « la Maison pour Tous » et de « la résidence Centre Bourg » sont en
cours. De plus, des projets sont prévus pour 2019: la réfection des trottoirs en schiste, la création d’un city-stade
et le nettoyage du lieu dit « le Coron ». Voilà, notre feuille de route est tracée.
Avec les jeunes, nous mettons en place des projets partagés ; en effet nous avons été très agréablement surpris de
leur participation active à la cérémonie du centenaire du 11 novembre. De même, ils ont été très professionnels lors
de leur présentation du projet de sortie à Europapark en Allemagne. Nous pouvons être fiers de notre jeunesse.
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, nous participerons aux actions solidaires avec La Banque Alimentaire
et le Téléthon, nous aurons le plaisir de retrouver nos aînés pour leur colis. Puis Noël arrivant, nous aurons cette
année encore l’occasion d’organiser le Marché de Noël et d’accueillir le Père Noël.
Bien à Vous.
Votre Maire
Christian DORDAIN

Ce qui s’est passé

Le vendredi 26 octobre, en présence de nombreuses personnalités, la Municipalité a
inauguré l’extension et l’aménagement du cimetière et la rénovation de la Chapelle Notre
Dame des Affligés.
Extrait de la conclusion du discours du Maire :
Voilà mes amis ce qu’aujourd’hui nous voulions vous présenter, pour ces deux dossiers là,
tout comme les autres, il en aura fallu du temps, des réunions de travail, des comptesrendus, des décisions et des contre décisions pour arriver à ce résultat.
Mais quelle satisfaction quand on aboutit, on mesure le service que l’on apporte aux gens,
je conclurai en vous disant : C’est dans la difficulté que l’on prend la mesure de l’amitié de
ceux qui nous aident et de ceux qui apprécient ce que l’on apporte. Nous partageons
l’amour des gens, « on ne peut pas faire de politique si on n’aime pas les gens et sans le
sens de l’intérêt général. »

Samedi 13 octobre : Un succès fou aux portes ouvertes de l'association "Au fil de nos idées".

Le 13 octobre en soirée, notre chorale bugnicourtoise la Tarentelle, ainsi que La
Choralyre de Dechy et L'Edwige en Ostrevent de Montigny en Ostrevent ont
réalisé une superbe prestation à l'occasion du concert donné en notre église.
Le Président de la Tarentelle, Jean Claude Jonval, a chaleureusement remercié les
trois Chefs de Chœur.
Nous les remercions également pour ce moment très agréable qu'ils nous ont fait
vivre.

Cette année, les forains se sont installés aux Sorbiers pour le plus grand bonheur de la jeunesse
bugnicourtoise.
Le lundi, ils étaient nombreux lors de la distribution de tickets offerts par la municipalité.

Le 15 octobre : Cross du collège d'ARLEUX auquel les élèves de CM1 et CM2 de Bugnicourt
ont vivement participé. Bravo pour leur participation et merci à Mme Everwyn, notre nouvelle
Directrice, de relancer le sport à l’école

Le 27 octobre aprèsmidi Halloweenesque
dans le village. Merci
aux bugnicourtois
d’avoir réservé un
accueil chaleureux à
nos monstres

« Tous heureux à Bugnicourt " voici le projet présenté
par deux de nos jeunes le 30 octobre dernier devant le
jury de la MSA à Arras pour tenter d’obtenir une
subvention afin de concrétiser une de leurs actions : un
séjour à Europapark en Allemagne. Une trentaine de
jeunes de 11 à 16 ans s’étaient réunis courant Octobre
pour discuter de ce qu'ils allaient mettre en place cette
année. Ils ont plein d’idées et sont hyper motivés. La
municipalité est très fière de ses jeunes !!!

Suite à cette présentation, les élus avaient convié les parents
et les jeunes afin de présenter le projet de sortie pour 2019 :
Europapark !! Un voyage proposé par nos jeunes. Bien sûr, la
mairie les soutient afin de trouver des idées pour financer ce
voyage, notamment en créant une « junior association »,

Le 9 novembre le CME ( Conseil Municipal des enfants) s’est réuni à la bibliothèque pour faire le point sur l'opération "
Nettoyons la nature" qu'ils avaient menée il y a quelques semaines et pour parler de la suite de leurs projets ; la propreté de
leur village, la circulation des piétons sur les trottoirs. Ils ont encore plein d’idées …

La cérémonie du 11 Novembre 2018 a été un véritable succès en présence de nombreuses personnes. Les enfants de la commune
ont été au cœur de l'évènement. Merci à l’Association Traits d’Union (théâtre) et à Mme Everwyn, Directrice de l’École M Pagnol
ainsi qu’à ses Collègues qui nous ont aidés à organiser la célébration du 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918.

Vous êtes invités à l’exposition « La femme dans la
Grande Guerre » Cette exposition est le fruit d’une
recherche menée par le Collectif Historique Local du
Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux.
D’une richesse incroyable, elle met en lumière
l’implication des femmes pendant la Première Guerre
mondiale,
Je vous invite à découvrir cette magnifique exposition,
elle se déroulera le Samedi 24 et le dimanche 25
novembre à la salle des fêtes.
Les enfants de l’école pourront la visiter le lundi matin.

 Ce qu’il va se passer, prenez en note …

Collecte Nationale de denrées non périssables : Nous comptons sur votre générosité afin d’aider les plus
démunis.
- le Vendredi 30 Novembre à l’école, les enfants de l’école pourront déposer des denrées
alimentaires aux endroits prévus à cet effet
-

le Samedi 1er Décembre 2018, vous pourrez également déposer vos denrées alimentaires à
la Salle du Bas de la Mairie de 9 h à 12 h

Colis de Noël des aînés
Chaque année, la Commission de la Cohésion Sociale de la Commune offre
un colis de Noël aux aînés de la commune. Il est distribué, courant
décembre par les élus et des bénévoles, aux Bugnicourtois de 70 ans et
plus.

Nous vous invitons le Vendredi 7 décembre
Goûter offert (brioche, café)

Le succès remporté par l’arbre de Noël 2017 nous amène à vous informer que le Père Noël sera à Bugnicourt

le Vendredi 21 décembre – Nous reviendrons vers vous pour vous en parler....

CALENDRIER PREVISIONNEL DES FETES, CEREMONIES
ET MANIFESTATIONS 2019
JANVIER

D. 13

: Cérémonie des vœux au Maire à la Salle des Fêtes à 11h00

AVRIL

D. 7
D. 7
D. 14
S. 20

: Parcours du cœur
: Exposition de voitures anciennes organisée par l’APEB
: Repas organisé par l’E.C.B football
: Course aux œufs de Pâques

MAI

Me. 1er

D. 26
V. 31

: Repas annuel du comité des bénévoles de la fête du bœuf à la Salle des
Fêtes
: Commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945 - Rendez-vous à 11 h 30
: Dépôt de gerbe au monument aux morts – vin d’honneur
: Elections Européennes
: Fête des voisins

JUIN

D. 16
V. 21
S. 29

: Spectacle du club de théâtre (section enfants) à la salle des Fêtes
: Fête de la musique
: Fête de l’école Marcel Pagnol

JUILLET

S. 6
D. 14

: Gala de Bugnicourt en Forme
: FETE NATIONALE à 11 h 30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
suivi d’un vin d’honneur

Me. 8

AOUT

D. 25

: 31ème FETE DU BŒUF – Cuisson d’un bœuf entier à la broche –
Brocante/vide grenier
Expos – repas sous chapiteau – défilé du géant bœuf « Bugnus »
et Ch’tiot beu

SEPTEMBRE

S. 14 ou D 15 : Spectacle du Club de théâtre (adultes) à la salle des Fêtes
J. 26
: Repas des Aînés

OCTOBRE

D. 6
D. 20
J. 31

: 11ème Rando VTT organisée par le VTT Bugnicourt Club
: Ducasse de St GHISLAIN – Manège
: Après-midi Halloween pour nos diablotins et diablotines

NOVEMBRE

L. 11

: Commémoration de l’Armistice de 1918 – Rendez-vous à 11 h 30
- Dépôt de gerbes au monument aux morts - Vin d’honneur
: Assemblée générale de la fête du bœuf à la salle des fêtes
: Marché de Noël

D. 17
D. 24
DECEMBRE

D. 1er
V. 6
S.

7

V. 20
JANVIER 2020

: Pot de l’amitié des fêtes de St Eloi-Ste Barbe salle du bas de la Mairie à 11h
Dépôt de gerbe au monument pour honorer les morts pour la France
durant la Guerre d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie.
: Distribution des colis de Fin d’Année aux aînés à la salle des fêtes par la
Municipalité à 15 h 00
: Activités organisées au profit du Téléthon par les Associations locales et la
municipalité
: Arbre de Noël Municipal

D. 5 ou 12 : Cérémonie des Vœux au Maire à la Salle des Fêtes à 11 h 00

(Les dates et les manifestations pourront être modifiées en cours d’année)

