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LE MOT DU MAIRE
Bugnicourtois, Bugnicourtoises,
Nous venons de vivre notre 31ème Fête du Bœuf, une fois encore elle a obtenu le succès escompté avec plus de 22 000
visiteurs. Merci aux bénévoles, merci au Comité d’organisation et à son Président Michel Sallio. Merci à vous toutes et
tous d’avoir respecté les consignes de sécurité ; tout s’est très bien passé.
La Confrérie des Compagnons de Bugnus a intronisé cette année le Sénateur Dany Wattebled, le Conseiller Régional
Frédéric Nihous, le Président de Douaisis Agglo, Christian Poiret, et Charles Beauchamp notre Conseiller
Départemental. Tous les quatre ont été considérés comme des partenaires reconnus pour l’aide (Financière ou
Matérielle) qu’ils apportent à la Fête du Bœuf.
L’été touche à sa fin, la rentrée scolaire est faite ; nous souhaitons aux enfants et aux enseignants une bonne année
dans un environnement agréable puisque toutes les classes et les couloirs ont été remis en peinture.
Après la réfection de la Rue du Bois, septembre sera le mois de démarrage des travaux de réfection de la rue de la
Rose et de la rue Nouvelle (pour partie), nous remercions les riverains par avance de leur compréhension pour les
éventuels désagréments que ces travaux pourront occasionner. Les travaux d’un montant de 265 500 € H.T. devraient
être terminés pour le 20 décembre 2019.
La recherche de l’emploi n’est pas facile, consultez notre page « Facebook : Mairie de Bugnicourt » ou notre site
www.bugnicourt.fr ; vous y trouverez les offres de Proch’emploi.
Notre fin de mandat approche, je vous laisse juger de notre fidélité aux engagements pris lors de notre élection.

Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

Ce qui s’est passé

 La rentrée scolaire 2019/2020

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 Directrice, a organisé une rentrée en
quatre jours pour mieux, avec son équipe, accueillir les
enfants.
Les effectifs restent stables avec 103 enfants
scolarisés.

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

 LA 31ème FÊTE DU BŒUF-

o une réussite à tous les niveaux, un grand merci au Président Michel Sallio et à tous les bénévoles.
Le dimanche - plus de 700 brocanteurs, plus de 22 000 visiteurs

Roger Pierre qui « caresse » le bœuf de 505 kg !

Intronisation des 4 récipiendaires

Un public nombreux
Plus de 2000 personnes ont dégusté du Bœuf

Une expo peinture extraordinaire

Nos géants et leurs porteurs

Rendez-vous sur facebook
« Bugnicourt fête du Bœuf » pour tout savoir sur la 31ème édition
Vous y découvrirez toutes les facettes de la fête ; du 1er jusqu’au
dernier jour. (Merci à Fréderic Carlier et Remy Vernez d’alimenter cette page)

Une très bonne ambiance

On peut être fier :
Un village propre dès le Lundi midi…

 Pose d’une 1ère pierre
Vendredi 6 septembre une cérémonie a été organisée pour la pose d’une première pierre, d’une part à la Résidence du
Moulin et d’autre part à la Résidence de la Ferme centre Bourg

Première Pierre des 27 lots libres de constructeurs

La 1ère pierre de la ferme
La commune de Bugnicourt incarne les 2 priorités de DOUAISIS AGGLO que sont le développement économique et l'habitat. Le
développement économique avec la croissance du parc d’activités de la Tuilerie et l’arrivée prochaine de nouveaux commerces.
L’habitat avec la pose de deux premières pierres : l’une pour une opération de 27 lots libres de constructeurs rue du Moulin, l’autre
pour la rénovation de la ferme, qui accueillera à terme une quinzaine de logements pour les personnes âgées et les jeunes couples.

 Ce qui va se passer

 Le repas des Aînés

Nous vous attendons le
jeudi 3 octobre 2019
Vous recevrez prochainement votre
invitation.
En cas de réservation, nous vous
remercions d’honorer votre
engagement afin d’optimiser des
dépenses communales.

Organisée par l’Association du
trico « Au fil de nos Idées »
Le samedi 19 Octobre 2019
de 14h à 17h à la salle des Fêtes
Collation, boissons offertes
et entrée gratuite
 La ducasse de la St Ghislain

Elle aura lieu le Dimanche 20 octobre

Suite aux travaux de réfection de la rue nouvelle et de la rue de la rose et pour des problèmes de sécurité, la ducasse
s’installera cette année encore Place des Sorbiers.
Attractions foraines, à 16h00 ouverture de la ducasse pour le plaisir de tous.

Lundi 21 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 21 Octobre 2019
toute la journée.

 La BIBLI’ fait sa rentrée
Vous pourrez rencontrer les bibliothécaires à partir du 1er octobre
Chaque mardi de 14h30 à 15h30 en période scolaire et
le premier lundi de chaque mois de 18h à 19h. L’emprunt est gratuit !

Le Mardi 24 Septembre, de 16h30 à 18h30, venez aux portes ouvertes de la bibliothèque. Un petit goûter vous y attendra et ce
sera l’occasion pour vous de découvrir le programme de l’année avec toutes les animations qui vous y seront proposées. Pour ceux qui
ne sont pas encore venus dans notre magnifique bibliothèque, venez nous rencontrer et découvrir les nombreux ouvrages à votre
disposition. Chacun pourra repartir avec le marque-page qu’il aura fabriqué.

 LA BUGNI’S TEENS

(Association des jeunes de Bugnicourt)

Le Vendredi 13 Septembre, les membres de la Bugni’s teens se réuniront afin de prévoir leur futur projet, mettre en place leurs
actions, réfléchir au recrutement et à l’accueil des nouveaux venus … Nous leur souhaitons une belle réussite et serons présents
pour les soutenir !

 L’APEB (Association des parents d’élèves de Bugnicourt)
Mardi 3 Septembre, l’AG de l’APEB a eu lieu. Ce fût l’occasion pour le bureau de se renouveler. Nous remercions tous les bénévoles
et membres du bureau qui ont contribué à la réussite de cette association et souhaitons le même succès à la relève !

 LA RANDO BUGNICOURTOISE
- 22 septembre 2019
Rendez-vous à 9h00
- 20 Octobre 2019
Face à la Mairie.
- 17 Novembre 2019
- 15 Décembre 2019
Marches de 5 à 8 kms
- 19 janvier 2020
- 16 février 2020
(En fonction de la météo)
- 15 mars 2020
Autour de Bugnicourt
- 19 avril 2020
- 17 mai 2020
Venez nombreux…
14 juin«2020
 -Atelier
loisirs et créatifs
Reprise de l’atelier loisirs créatifs le samedi 14 septembre de 14 h à 16 h
n’hésitez pas à vous rapprocher de nous à l école ou sur facebook pour les
réinscriptions ou pour les nouveaux vous inscrire. Vous avez la possibilité de
faire un cours d’essai le 14 septembre pour la somme de 5€ qui sera déduite
de la cotisation annuelle si vous inscrivez votre enfant merci

 Un peu de civisme
Nous sommes interpellés par les habitants de la Commune qui s’étonnent de
voir des jeunes mineurs divaguer dans les rues du village à des heures
tardives dans la nuit. Nous rappelons les dispositions des articles L. 2212-1 et
L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) confiant au
maire la mise en œuvre de la police municipale permettant de mettre un
terme à la divagation ou aux attroupements nocturnes de jeunes mineurs.
Nous ne souhaitons pas en arriver là, nous rappelons aux parents qu’ils sont
responsables de leurs enfants mineurs.

Afin de faire connaissance, de ne pas être oublié lors des divers
évènements organisés dans la commune et de faciliter vos démarches
administratives, vous êtes invité(e) à vous présenter à la mairie aux
heures d’ouverture. Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement.
A bientôt.

Afin de lutter contre les incivilités : le vandalisme, les vols, les dépôts sauvages et
autres comportements irresponsables, des caméras ont été installées à la Mairie,
bientôt d’autres le seront au stade de foot ; les élus envisagent de poursuivre
l’installation au cimetière, à l’école, au Coron … . Une réunion avec les habitants de la
Commune et la Gendarmerie sera organisée en octobre.

 Infos

