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Le mot du Maire

Bugnicourtois, Bugnicourtoises
Depuis 2014, malgré les difficultés, je suis heureux du choix des élus d’avoir gelé les taux d’imposition des taxes
locales pour les Bugnicourtois. Je suis fier du lien que nous avons créé entre les élus et la population. Je suis
satisfait de la cohésion sociale, qui guide notre action pour les jeunes et les personnes âgées, se traduisant par
le soutien indéfectible au tissu associatif.
Réunis en Commission d’Orientation Budgétaire, puis en Conseil Municipal en date du 19 février et du 12 mars
2019, les élus ont approuvé le Compte Administratif et le Compte de Gestion avec un résultat de 298 697 €, ce
qui a permis de voter la poursuite de la stabilité des différents taux d’imposition locale, à savoir 13,69 % pour la
taxe d’habitation, 10.69 % pour le foncier bâti et 38.71 % pour le foncier non bâti, d’augmenter une nouvelle fois
les subventions aux associations bugnicourtoises de 4% et d’arrêter le Plan d’Investissement 2019.
On peut se féliciter de la politique menée depuis 5 ans ayant permis à la Commune d’avoir une dynamique
d’investissement sans pression de la fiscalité et sans augmenter son endettement. Tout en capitalisant de
l’autofinancement ces dernières années, nous avons su maîtriser les dépenses de fonctionnement en préservant
notre politique de proximité et de service afin que Bugnicourt reste un village reconnu pour bien y vivre.
Je remercie les élus pour leur disponibilité et leur investissement ; merci également à l’équipe administrative et
technique pour leur travail. Un grand merci aux Associations, au Conseil Municipal des Enfants et à l’Association
junior « Bugni’s teens ».
Le Maire

CE QUI S’EST PASSE
o

Chantier du Magasin LECLERC

Christian DORDAIN

Après la pose de la 1ère pierre, le chantier situé en périphérie
du village a bien démarré ; les demandes d’emploi (une trentaine
bugnicourtoise et une cinquantaine extérieure) ont été remises
à M.Courtois, le Directeur, qui organisera avant les vacances d’été
une réunion avec tous les candidats.

Le Parking

L’accès

Le Magasin
Les laboratoires et les réserves
Depuis le démarrage des travaux, des investisseurs ont
pris contact. Leurs projets devront répondre à nos
exigences, à celles du SCOT et de Douaisis Agglo. Les élus
de votre commune seront attentifs, nous ne voulons pas
d’activités autres que commerciales, artisanales ou
tertiaires ; ils donneront leur accord sur des projets de
services qui répondent aux besoins de la population.
D’autant que le futur SCOT, actuellement en révision sera
intransigeant sur le développement des zones économiques
et d’urbanisation. Les communes devront modifier leur
document d’urbanisme dès l’approbation du nouveau SCOT.

-

Travaux
o Assainissement chemin de Goeulzin

Suite aux pluies diluviennes de 2016 qui ont provoqué des
inondations, un programme de travaux a été mis en œuvre afin
de limiter les ruissellements des eaux pluviales.
L’aménagement de fossés de retenue des eaux a été réalisé au
terrain de foot. Le long de la RD 643 et du chemin de Goeulzin
des travaux de canalisation des eaux de ruissellement ont été
mis en œuvre. Lors de la réfection de la rue du bois des
bouches d’égout supplémentaires ont été mises en place et la
chaussée a été rehaussée. Aujourd'hui des bouches d’égout
sont réalisées à l’entrée du Chemin de Goeulzin. Dans le cadre
des futurs travaux d’aménagement de la rue de la Rose et de
la rue Nouvelle, une attention particulière sera portée sur les
aménagements qui permettront de faire barrage aussi au flux
des eaux des ruissellements.

o Plan d’élagage et d’abattage
Il existe plusieurs types d’arbres dans notre
commune, il est nécessaire de les entretenir, c’est le
cas pour ceux de la rue des Sorbiers.
Pour d’autres qui deviennent trop importants, rue de
Brunémont, il a été nécessaire d’en abattre trois.
Pour cette opération spécifique et dangereuse, la
commune a eu recours à une entreprise spécialisée.
Après accord de l’Association Foncière de
Remembrement, en fin d’année, nous planterons des
arbrisseaux le long de certains chemins ruraux.

o Maison pour tous
Les travaux de réhabilitation de la Maison
« Cadart » ont bien avancé.
Nous rappelons que cette structure
accueillera le Club de l’Amitié, les jeunes,
les associations et des activités organisées
par le SIRA.
Une opération menée avec le concours des
jeunes qui ont donné des idées
d’aménagement.
Coût Total : 285 000 € TTC
Le financement est assuré par des
subventions du Département 103 000 €, de
la CAF de Douai 60 000 €, de l’État 41 800 €
et 80 200 € de fonds propre.

o Réfection rue du Bois

Les travaux tardent à se terminer. En effet, tout d’abord
aux mauvaises conditions atmosphériques que nous avons
eues, s’ajoute maintenant le retard d’intervention
d’Enedis pour faire les raccordements des branchements
et déconnecter les réseaux aériens. Nous espérons leur
intervention dans les 10 prochains jours.
Nous remercions tous les riverains pour leur patience et
nous nous excusons pour les dérangements occasionnés.
Coût des travaux 249 830 € TTC, subventionnés par la
CAD 80 000 €, le FACE 33 100 € et L’Etat 15 000 € et
121 730 € de fonds propre.

-

La jeunesse Bugnicourtoise
o Junior Association Bugnicourtoise
Les jeunes s’impliquent pour concrétiser leur projet
Le 20 février 2019, s'est déroulée la cérémonie de remise de récompenses pour l’appel à projet jeunes 2019 à la MSA à
Arras. Nos ados de la Bugni's teens sont donc allés chercher leur chèque de 2 500 euros qu'ils ont obtenu pour leur
projet « Tous heureux à Bugnicourt».

Ils ont poursuivi leurs actions avec la vente
de pizza en partenariat avec « la
Calabraise », C’est plus de 50 pizzas qui ont
été livrées dans les temps. Ils ont apprécié
particulièrement l’accueil des
« Bugnicourtois mangeurs de pizzas »
Un grand merci à M. et Mme Leclercq de la
pizzeria et à M. Christophe Graux pour la
récupération de ferraille.
Puis ils ont tiré au sort les gagnants de
leurs grilles de tombola !! 3 chanceux ont
remporté une carte cadeau de 50 euros !

Le 20 mars, 2 jeunes de La Bugni's teens sont passés devant la commission CLAP (Comité Local d'Aide aux Projets des jeunes
du Douaisis) afin d'obtenir une subvention pour leur projet Europapark.
Ils ont été applaudis par les membres du jury et ont obtenu 2 300 euros. Un grand merci à la CAF, le SIRA, et la MJC de Douai
qui aident nos jeunes à financer leurs projets.

o A l’école M. Pagnol

Ce lundi 11 Mars les élèves de l'école Marcel Pagnol avaient revêtu leurs plus beaux atours pour un carnaval haut en couleur.
Princesses, personnages de dessins animés, pirates et autres ont égayé cet après-midi récréatif. Un grand merci aux parents
pour les déguisements, à Mme la Directrice et aux enseignants pour l’organisation de cette animation et aux parents d’élèves
qui ont préparé un buffet succulent pour les enfants.

o CME (Conseil Municipal des Enfants)
Les membres du CME se sont réunis et ont fait le tour du village afin d’établir un diagnostic
concernant différents points de leurs projets : les abris de bus, la propreté dans le village et
la sécurité et une rencontre avec les Personnes Âgées. Ils ont pris des photos et de retour
en mairie ont noté toutes leurs idées afin de les présenter au prochain Conseil Municipal avec
l’objectif de faire avancer leur projet.

Protection sous les abris bus
La sécurité routière

La propreté des équipements
Les actions principales « un village propre », « la sécurité dans le village » et « la convivialité avec les aînés »
Tous ces projets seront présentés au prochain Conseil Municipal.
o Les Activités à la Bibliothèque
Animation du samedi de la Bibli " tapis de lecture ".
Merci au Sira pour le prêt de ce beau tapis qui a

Animation tous les mardis après-midi pour les enfants
de l’école M. Pagnol et pour les adultes.

fait la joie de nos petits ...

Venez à la bibliothèque de votre village, nous disposons de plus de 1 000 œuvres littéraires (policier, terroir, théâtre, poésie
...), de bandes dessinées, d’albums pour les plus jeunes et de la documentation pour tous les âges. Nous sommes disposés à
répondre à vos propres besoins de littérature.

o Les activités créatives pour les enfants

Un atelier théâtre pour les enfants à
partir de 8 ans; les cours ont lieu le
samedi à 10H à la salle du bas de la
mairie de BUGNICOURT.
Vous pouvez contacter la Présidente
Isabelle CRAYE au 06.77.85.68.83.

Activités animées
par Sylvie, AnneSophie et Virginie

CE QUI VA SE PASSER
o Le voyage à Europa-park

L’association junior « Bugni’s teens »

grâce à leur

investissement, continue ses actions pour financer leur
sortie à Europapark, en Allemagne.

Un concert est organisé
samedi 30 Mars 2019.
N'hésitez pas à les soutenir, venez nombreux à
ce concert, vous aurez l’occasion de les
rencontrer…
Merci à la Tarentelle pour son soutien

o Le Dimanche 7 Avril 2019

 La 8ème Expo voitures anciennes
Expo voitures & motos anciennes et d’exception organisée par
l’Association de Parents d’élèves de Bugnicourt a pour but de
récolter des fonds au travers de cette manifestation afin
d'améliorer l'équipement de l'école ou pouvoir proposer aux enfants
des animations que l'école seule ne pourrait pas assumer.
L'exposition de voitures anciennes fait partie des manifestations au
profit de l'école. Cet événement a lieu depuis 8 ans, sachant que la
7ème édition a réuni plus 900 véhicules. Les fonds récoltés à cette
occasion ont permis notamment l'achat de matériel informatique et
le financement de sorties éducatives. Les membres de l’APEB
préparent donc la 8ème édition de cette exposition en réunissant
différents clubs de la région, de nombreux passionnés de véhicules à
moteur et un large public venant profiter de l’occasion.

Cet événement devenu incontournable
aura lieu le 7 avril 2019.

Venez nombreux participer à cette journée.
C’est pour les enfants de BUGNICOURT

o Dimanche 14 avril : Parcours du cœur
Rendez-vous à 9h15 salle du Bas de la Mairie

Il se passe toujours
quelque chose à Bugnicourt
Pour ceux qui n'ont encore jamais participé à un Parcours du
Cœur, la marche, c'est bon pour le cœur.

o Vous avez plus de 60 ans, réservez votre mercredi 17 Avril 2019
Le CME (Conseil municipal des enfants) lors des vœux au Maire s’était proposé de rencontrer les aînés de la Commune à
l’occasion d’un goûter. Ils ont décidé de concrétiser ce moment festif intergénérationnel. Une invitation personnalisée
vous parviendra prochainement, merci d’y répondre favorablement.

o Samedi 20 Avril 2019 : Une chasse aux œufs de Pâques
Pâques ne va pas sans la traditionnelle chasse
aux œufs déposés par les cloches
et le lapin de Pâques.
Le principe est simple, il faut trouver le
plus d'œufs possible,

RENDEZ-VOUS au Stade
à 14h30 précises
« N’oublie pas ton petit panier pour ramasser
les œufs »

Ressources Humaines

Nos contrats aidés ont été transformés en PEC (Parcours Emploi Compétence). Mr Christian Candelier a fait valoir ses
droits à la retraite, nous lui souhaitons d’en profiter. Il sera remplacé par un jeune bugnicourtois Julien Dufour pour aider
Roger-Pierre.

Nettoyage du Village
Dans quelques semaines les rues du village seront nettoyées par une
Balayeuse de voirie, nous vous demandons de nettoyer vos trottoirs avant
son passage et de ne pas stationner vos véhicules sur la route. Les premières
rues seront la rue des Juifs et la rue de Fontaine,
les autres suivront.

o Inscriptions à l’Ecole M Pagnol
Mme Everwyn, la Directrice de l’école, fera les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2019/2020 :

Les lundis 29 Avril, 6 Mai et 13 Mai de 8h30 à 11h30 - Prendre RdV en appelant au
03.27.89.71.58
Documents à présenter pour inscrire votre enfant :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile (facture EDF, internet.. de moins de 3 mois.)
- le carnet de santé avec les vaccinations à jour
- le certificat de radiation si votre enfant a déjà été scolarisé
Conditions et ordre de priorité:
- L'enfant devra avoir deux ans révolus à la date de la rentrée et être "propre"
Rappel : La scolarisation est obligatoire dès 3 ans et l’enfant devra être présent toute la journée
Enfants extérieurs à la commune :
Les enfants extérieurs à la commune seront acceptés dans la limite des "places" disponibles et par ordre de priorité :
1) si un frère ou une sœur est déjà scolarisé dans l'école
2) s'ils sont gardés par les grands-parents Bugnicourtois
3) s'ils sont gardés par une assistante maternelle habitant Bugnicourt

LES INFOS PRATIQUES
Le Conseil Syndical a décidé :


De renouveler le nombre de gratuité des transports pour
les demandeurs d’emploi et de 3 il passe à 5.



Suite à la demande de Mr le Maire, de modifier le tracé
de la ligne 19 afin de permettre aux Bugnicourtois de
prendre plus facilement le train à Cantin et aux
Cantinois de se rendre au magasin Leclerc.

-

DEMANDE DE CNI ET PASSEPORT : Info Mairie d’Arleux…

Depuis 2009 pour les passeports et depuis mars 2017 pour les CNI, les demandes ne sont enregistrées que par les communes
dotées d’une station biométrique.
Pour cela les administrés des différentes communes doivent se présenter dans une commune équipée munis de leur pré-demande
dûment complétée ainsi que de leurs justificatifs (originaux).
Pour rappel, il incombe toujours à chaque commune de renseigner leurs administrés pour la constitution de leur dossier et de les
orienter ensuite vers une commune équipée pour leur enregistrement.
Arleux, étant dotée d’une station biométrique, je vous invite en cas de doute à consulter le portail arleux.fr, onglet « titres
d’identité » ( https://www.arleux.fr/services/titres-didentite/) afin de suivre la procédure (création d’une pré-demande,
pièces justificatives, prise de RDV) pour les demandes de création ou de renouvellement de titres d’identité.
A noter la mise en place depuis décembre 2018 d’un nouveau service, pour la Commune d’Arleux, pour la prise de RDV (via
https://www.rdv360.com/mairie-d-arleux ) afin de désengorger nos lignes téléphoniques.

-

ATTENTION AU VOL PAR RUSE

Pensez à vérifier l'identité de votre visiteur
avant de le laisser entrer chez vous!
Une brochure d'information de la police nationale
est disponible en téléchargement.
Retrouvez les bons réflexes à adopter.

 LA VIE COMMUNALE
Cette année, les élus ont décidé d’inviter tous les habitants de la Commune à fleurir
leur maison.
Pour vous aider, ils ont également prévu d’offrir deux jardinières de géranium à chaque
foyer participant. Renvoyez vite votre bulletin d’inscription.
La mobilisation de tous pour embellir notre village, nous permettra peut-être de nous
inscrire à un concours des villages fleuris.

NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Maisons Fleuries

Balcons Fleuris

Nom :………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………

Prénom : …………….……………………………………
Mail

………………………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Je désire participer au Concours Communal des Maisons Fleuries 2019
J’accepte les 2 jardinières offertes par la Commune
Je désire obtenir

Oui

Non

jardinières en plus au prix de 8 euros pièces (joint un chèque de

)

□ J’accepte sans contrepar e que des photos soient réalisées par les membres du jury et j’autorise la publica on de
celles-ci dans les supports de communication de la ville et dans la presse locale.
Bulletin à remettre en Mairie avant le 26 Avril

