 Accueil des bacheliers 2019 (le 24 octobre 2019)
La cérémonie de remise de récompenses aux jeunes diplômés a eu
lieu à la salle du bas de la Mairie. C’est avec un grand honneur que
le conseil municipal a remis à ces 10 jeunes une carte cadeau de
50 euros pour les féliciter de leurs bons résultats. Nous
souhaitons une très belle réussite à tous ces jeunes !

 Halloween (le 31 octobre 2019)

Les petits diablotins qui ont déambulé dans le village le Jeudi 31 Octobre ont reçu un accueil extrêmement chaleureux de la part
des bugnicourtois et nous les en remercions. Quoi de plus agréable qu’un sourire derrière une porte qui s’ouvre !! Et cela vaut mieux
qu’un mauvais sort !

 Travaux dans la Commune
- City stade
- Maison pour tous

 Les loisirs créatifs
Trois mamans (Anne-Sophie, Virginie et Sylvie) se
sont regroupées afin de proposer des ateliers de
loisirs créatifs 1 samedi sur 2, salle du bas de la
mairie à Bugnicourt. Coloriage, collage, découpage,
peinture et dessins n’ont plus de secret pour la
vingtaine d’enfants présents.

- Travaux rue de la Rose

 Ce qui se passera dans les semaines à venir
 Le Marché de Noël

Le traditionnel marché de noël aura lieu le Dimanche 24 novembre,
de 10h à 17h, à la salle des fêtes. De nombreux artisans seront présents,
il y en aura pour tous les goûts ! Alors n’hésitez pas à venir vous promener
afin de trouver vos cadeaux de noël ...
Les enfants du CME tiendront comme chaque année la buvette et vous proposeront croque monsieur, gaufres au chocolat, ....
venez donc déguster un bon chocolat chaud en attendant le père noël ... qui sera présent vers 16h .
Les lutins créatifs proposeront également un atelier créatif aux enfants dans l’après midi. Si vous souhaitez y participer,
remplissez le bulletin d’inscription joint au BI et déposez-le en mairie.

 La Saint Nicolas
Saint Nicolas vous rendra visite à la bibliothèque le Vendredi 6 Décembre à 17h30

En l’attendant, un goûter vous sera offert au restaurant scolaire dès 16h30.

Si vous souhaitez y participer, déposer en mairie le bulletin joint au BI avant le 30 Novembre.

 La Banque alimentaire
La banque alimentaire aura lieu
Le vendredi 29 novembre
A l’école M Pagnol, les enfants pourront déposer des dons.
Le samedi 30 novembre
Mme Le Hamon assurera une permanence à la salle du bas de la Mairie de 9h00 à 12h00.
La Bugni’s teens avec des bénévoles seront présents au magasin Leclerc dès le matin de l’ouverture à la fermeture
pour récolter vos dons.

 La Bugni’s teens
Bugni’s teens a repris ses activités et dans son nouveau projet « Toujours heureux à Bugnicourt »,
elle a décidé de développer son action solidaire et citoyenne.
Les jeunes passeront vous voir le Samedi 30 Novembre dans la matinée,
Pour vous proposer des tartes au sucre venant d’une boulangerie artisanale.
L’intégralité de leur bénéfice ira à l’association APEI du Douaisis, les papillons blancs.
Ils sont heureux de participer un peu à l’amélioration du quotidien des enfants handicapés.
Nous comptons sur vous pour leur réserver un bon accueil.

 Commande de Fuel

 Collecte des déchets : ce qui va changer

pour vous
.
Si vous avez besoin de fuel, participez à la
commande groupée qui aura lieu sur le village.
Plus vous serez nombreux à commander, plus
le prix sera bas.
Alors n’hésitez pas à appeler Betty Duconseil
au 06.61.75.63.19 avant le 15 Novembre.

Pour plus
d’informations,
n’hésitez pas à
contacter le Point
Info Déchets de
Douaisis Agglo au
numéro vert (appel et
service gratuits) : 0
800 802 157.

 UFC – Que Choisir

Un peu de civisme (Face aux efforts faits par nos jeunes, aidez-les)
Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de
ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure
d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère
classe (35 euros).
Selon l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la
"police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publique". À cette fin, elle doit notamment veiller à l’entretien des
voies de circulation, y compris les trottoirs, situés en agglomération.
Le maire peut ainsi prendre des arrêtés afin d’ordonner aux riverains (qu’il
s’agisse de particuliers ou de commerçants) de déblayer le trottoir adjacent
au bien dont ils ont l’usage. Cela implique notamment de ramasser les feuilles
mortes et humides afin d’assurer la sécurité des piétons. Il peut être utile de
se renseigner auprès de votre mairie pour connaître la réglementation en
vigueur.

Ramassage des feuilles mortes

Que dit la loi ?
L'article R417-11 du Code de la route stipule qu' "Est considéré comme
très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : d'un
véhicule motorisé […] sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes,
tricycles à moteur et cyclomoteurs".

-

Stationnement sur les trottoirs

Le stationnement sur un trottoir est donc interdit aux automobilistes,
quelles que soient les circonstances, à moins que la signalisation n'indique
le contraire (par exemple, la matérialisation de l'emplacement de
stationnement par marquage au sol). De même, l'absence de signalisation
interdisant de stationner sur le trottoir ne signifie en aucun cas que les
automobilistes sont autorisés à y stationner.

Suite aux relevés de vitesse par les Radars pédagogiques, 30% des automobilises ne respectent pas les
vitesses autorisées dans le village (50km/h ou 30 dans les zones sensibles). Face à ce constat le CME (Conseil
Municipal des enfants) a proposé de sensibiliser les conducteurs en installant 12 panneaux dans le village.
(Voir photo)
Sur 100 km, rouler à 150 km/h plutôt qu’à 130 km/h vous fait gagner… 6 minutes seulement. La prise de risque vaut-elle le
coup ?
Rouler moins vite permet également d’être moins fatigué par l’attention requise par une vitesse plus rapide.
Rouler moins vite avec un véhicule à moteur permet de consommer moins de carburant : une économie financière et un
acte éco-citoyen...

Nous espérons que cette action initiée par les enfants sera respectée.

Vitesse excessive des voitures

Les dépôts sauvages

Résidence du Moulin
Dépôt de bouteilles plastiques et pneu.
P.Ducceschi prendra contact avec les
habitants pour organiser une ½ journée de
nettoyage.

Sur le dépôt betteraves route d’Arleux !!! et face à l’antenne relais au Mont Verlet – Merci aux
agriculteurs de les ramasser et de les déposer à l’atelier Municipal.

