
 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
Bugnicourtois, Bugnicourtoises 
 

Je m’étais engagé avec mon équipe municipale à ce que la zone de la Tuilerie soit occupée, après  plus de 10 ans de 
procédure, c’est chose faite. Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater que nos efforts sont récompensés.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     

 

                

N° 9 - décembre  2018 

Merci de confirmer votre présence avant le 14 décembre au 03 27 89 69 25 ou mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr 

L’implantation du Supermarché Leclerc est synonyme de création d’emplois. 

Les personnes intéressées peuvent déposer leur lettre de motivation et leur 
CV en mairie (Sous enveloppe fermée à l’attention de M. Courtois). 



Ce qui s’est passé 
 
 

 
SUBVENTION FETE DU BŒUF 2018   

 Reversement de la somme de 6 500.00 € des droits de place de la brocante encaissés par la Commune sous forme de 
subvention à l’association de la Fête du Bœuf.  

FONDS COMMUNAUTAIRE D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE 2018/2020 
 Affectation d’une partie du fonds d’un montant de 50 000.00 pour l’année 2018 pour l’Aménagement de la rue du Bois  

CONTRAT DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE - PASSAGE EN 
REGIME URBAIN 

 Acceptation de changement de régime de la commune en régime urbain d’électrification. 
TRANSFERT DU BIEN CCAS AU BUDGET DE LA COMMUNE 

 Suite à la dissolution du CCAS - transfert des biens au budget de la commune. 
CONVENTION ENTRE LA CAF DU NORD ET LA COMMUNE – échanges de données CAF 

 Signature de la convention d’échanges de données entre la CAF et la commune 
TRANSPORT SMTD – PRISE EN CHARGE DES CARTES JOB, OR, RSA – ANNEE 2019 

 La commune  prend en charge 50% du coût des cartes.  
DEMANDE DE SUBVENTION  

 La commune  déposera des dossiers de financement au titre de l’Etat, de la Région et du Département pour le projet 
« City stade » et pour l’accessibilité des PMR à l’école et au stade. 

DIVERS 
- Accueil de loisirs de juillet 2018 à Hamel –  la participation communale s’élève à 2 650 € (50 € par semaine et par 

enfant) 
- Ducasse 2018 organisée sur la place des Sorbiers – bilan positif  
- Élection des parents d’élèves du 12.10.2018   
- Accès au cimetière aux personnes à mobilité réduite 
- Analyse financière 2017 présentée par M. Delrue, Trésorier d’Arleux  
- Lancement de l’appel d’offres pour des travaux d’aménagement de la maison rue des Chasse-Marée en « Maison pour 

tous » 
- Travaux d’aménagement de la rue du Bois - en cours 
- Projet 2019 - un séjour des jeunes bugnicourtois à Europapark en Allemagne  

URBANISME 
 Permis de construire 

- Commune de Bugnicourt, 16 rue des Chasse-Marée – réhabilitation d’un logement en Maison pour Tous 
 Déclaration préalable  

- M. Prestifilippo Enrigo, 8 bis rue de Fressain – carport  
 Certificat d’Urbanisme opérationnel 

- M. Carlier Claude, 10 rue de la Fontaine – terrain à bâtir à usage d’habitation de 500 m² 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

 V. 26 octobre – inauguration de l’extension du cimetière et de la chapelle « Notre Dame des Affligés »  rendez-vous à 
16h30  

 S. 27 octobre – Halloween pour les enfants 
 D. 11 novembre – célébration du centenaire de l’armistice de la 1ère Guerre Mondiale 
 S.et D. 24 -25 novembre – l’exposition « La femme dans la Grande Guerre » à la salle des fêtes 
 D. 2 décembre – pot de l’amitié des fêtes de St Eloi-Ste Barbe à la salle du bas de la mairie à 11h  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 Octobre 2018 

À Bugnicourt, le village a multiplié les événements de 
commémoration du centenaire de la Première Guerre. 
Dans la salle des fêtes,  le 24 novembre, avec l’aide du 
SIRA et du collectif d’histoire locale Ostrevent-Sensée, 
des documents uniques rappellent, par des photographies 
anciennes, articles de journaux et témoignages, le rôle 
essentiel des femmes dans un des conflits les plus 
meurtriers. 

Les enfants de l’école ont passé quelques 
heures pour découvrir et prendre connaissance 
du rôle et de la place des femmes tout au long  
du premier conflit mondial. 
Ils travailleront le sujet dans les semaines à venir.. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banque alimentaire a eu le succès escompté à l’école 
et à la Mairie (environ 600 kg).  Merci aux donateurs  
 

Le Marché de Noël est un évènement important du temps 

de l'Avent, à savoir les quatre semaines précédant Noël.  

 

Les jeunes se mobilisent  pour créer leur « Association Junior »  Ils ont reçu un accueil chaleureux lors de la vente des « tartes au 
chuc ». Merci également à Laurent, Virginie et Florian pour leur accueil à la ferme ; Merci aussi à Nicolas pour les photos. 

 

Un accueil chaleureux pour les nouveaux arrivants : 
 35 nouveaux foyers sont arrivés à Bugnicourt en 2018. 
 
Dernièrement, le maire, Christian DORDAIN, a convié à la mairie 
les nouveaux habitants de la commune. 
Il a tout d’abord présenté l’équipe d’élus, les services présents au 
niveau du village et les nombreuses activités des associations 
locales. 
Le maire a ensuite présenté les projets municipaux, en particulier 
la maison pour tous et, dès janvier, au niveau de la résidence du 
moulin, le démarrage des travaux concernant des nouveaux lots 
libres et enfin le démarrage  de la construction du supermarché 
Leclerc. 
Les nouveaux bugnicourtois sont très satisfaits de vivre à 
Bugnicourt  dans un environnement très agréable. 
Le verre de l’amitié a permis aux familles présentes de 
poursuivre les échanges. 

La réfection de la rue du Bois avance, merci aux riverains 
pour leur patience et leur compréhension. 

Comme chaque année,  Sainte-Barbe et Saint-Eloi ont été 
fêtés par la Municipalité.  

 

 

   

 



 Les évènements à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comment se porte financièrement votre commune… 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

LEMOINE Léa le 10 Août 2018  
FARDEL Gabriel le 14 Août 2018  
WIBERT FOULON Noa le 21 Septembre 2018   
 

 

 

 

VALLETTE Franck et OBLE Aurélie        le 10 Novembre 2018 

 

Mme LOUBERT Alice le 19 Juillet 2018 
M. FAIDHERBE Félicien le 20 Novembre 2018       (Doyen de la Commune) 
 

Le Carnet  du jour (2ème Semestre 2018) 

La descente du Père Noël : C'est devenu un rituel, un moment 

de magie pour les grands et surtout pour les plus petits : Voir le Père 
Noël voler dans les airs le long de l’Église  est un des moments forts des 
festivités de fin d'année à Bugnicourt. 

Cette année le rendez-vous est fixé  
le Vendredi 21 décembre à 17h30. 

La descente du Père Noël sera suivie d'une distribution de coquilles et de chocolat chaud aux enfants présents ; pour les papas 
et mamans le vin chaud pour se réchauffer. 

Le Percepteur de la trésorerie d’Arleux, Mr Delrue, a présenté l’analyse financière 2017.  

« La situation comptable et financière de la commune de BUGNICOURT est stable. 

La capacité d’autofinancement est d’un niveau satisfaisant au regard de la taille de la commune.                                      

L’autofinancement a toujours permis de rembourser la dette tout en dégageant une capacité de financement des investissements réalisés sans 
recourir à l’emprunt jusqu’en 2016. 

Par ailleurs, la capacité d’autofinancement nette qui en résulte est correcte et paraît suffisante dans la perspective de projets nouveaux. Il 
convient de continuer à maîtriser les charges réelles de fonctionnement pour dégager de l’autofinancement, nécessaire au financement des 
investissements. 

La commune de BUGNICOURT dispose aussi d’une marge de manœuvre confortable grâce à un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 
relativement faible. 

La structure financière de la commune est saine dans la mesure où le fonds de roulement positif permet de couvrir le besoin en fonds de roulement 
et de dégager des ressources de trésorerie. » 

 

Christian DORDAIN 

Son Conseil Municipal 

Et le Conseil Municipal des Enfants 

Vous accueilleront le Dimanche 13 janvier 2019 
à 11h00 à la Salle des fêtes 

 En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de la mairie sera fermé les Lundi 24 Décembre 2018     
    et Lundi 31 Décembre 2018 toute la journée. 


