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Le mot du Maire

Bugnicourtois, Bugnicourtoises
Notre village est fier de ses Valeurs et de son Identité.
Il est riche de la volonté de ses élus à entretenir un cadre de vie sensible à l’environnement, à la sécurité, à
l’innovation mais aussi au bien-être des jeunes et des personnes âgées.
Il est riche de ses associations et de ses bénévoles qui œuvrent au quotidien à nous proposer des activités
culturelles et sportives, de ses écoles à la volonté affirmée d’accompagner l’enfant dans son éducation et son
épanouissement.
Bugnicourt est fier de sa fête du Bœuf, de l’expo de voitures anciennes, de Bugnicourt en forme, du VTT
Bugnicourt, ou encore de toutes les autres Associations et manifestations qui participent au Bien Vivre Ensemble.
Bugnicourt revendique la maîtrise de son développement inéluctable et sa vision d’un nouvel habitat aux espaces
publics, sécurisés et paysagés, répondant aux attentes des Bugnicourtois dans le domaine du logement, des
services de proximité et de l’environnement, mais surtout de la mixité sociale et générationnelle.
Notre commune affirme son appartenance à la communauté urbaine du Douaisis. Sa situation périurbaine lui assure
son dynamisme économique, son passé rural lui garantit son cadre de vie et la prise en compte de ses valeurs
humaines.
Enfin, Bugnicourt est riche de ces moments qu’il partage avec Vous.
C’est pourquoi je souhaite expliquer et répondre aux questions que certains d’entre vous se sont posées en
découvrant un petit panneau devant la concession de leur famille les invitant à passer en Mairie.
Je tiens à préciser que cette démarche n’avait aucune connotation offensante. Elle n’a pour but que de répondre
aux obligations législatives qui nous imposent un plan du cimetière identifiant l’ensemble des titulaires de
concessions.
Si certaines personnes se sont senties offensées, nous les prions de bien vouloir nous excuser.
Le Maire
Christian DORDAIN

Christian DORDAIN
Maire de BUGNICOURT
Le Conseil Municipal

Les Anciens Combattants

Le Conseil Municipal des Enfants et les Elèves de l’école Marcel Pagnol

Nous avons l’honneur de vous inviter à la cérémonie le Lundi 11 Novembre 2019
à l’occasion de la Commémoration de l’Armistice
et de l’hommage à tous les Morts pour la France.
Le rendez-vous est fixé à 11h15, pour un départ à 11h30, devant la salle du Bas de la Mairie

 Ce qui s’est passé
 Gala de Bugnicourt en Forme
C'est devant près de 400 spectateurs que l'association
"Bugnicourt En Forme" a présenté son gala annuel le samedi 6
juillet 2019 à la salle Henry Martel de Sin le Noble.
Les 100 danseurs de la section danse ont brillé sur des
chorégraphies rythmées soigneusement préparées par la
professeure Christine Pereirra.
Les cours de danse et de gym ont repris en septembre.
Des inscriptions sont encore possibles le mercredi après-midi à la
salle des fêtes.
Pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au
06.79.69.90.47 ou aller directement sur la page Facebook de
l'association.

 Repas des Aînés du 3 Octobre 2019

Encore une belle journée avec les aînés du village.
Jeudi 3 octobre, le traditionnel banquet des aînés a réuni 80 personnes. Réunir les aînés est une tradition. Ils sont heureux de
se retrouver pour faire connaissance et passer une superbe journée autour d’un succulent repas concocté par notre ami Bertrand
Merlin. Christian Dordain, ainsi que plusieurs membres de la Commission Sociale, étaient très heureux d’accueillir les convives
dans la salle des fêtes. Ils ont eu une pensée pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer à cause de la maladie. L’après-midi s’est
déroulé autour de chansons, d’histoires, de bavardages, au son de musique orchestrée par l’animateur Richard K.
Bien sûr, chacun espère se retrouver entre amis l’année prochaine.

 L'opération "Nettoyons la Nature"

Depuis 1997, des centaines de milliers de volontaires se mobilisent pour ce rendez-vous citoyen en faveur de la protection de la
planète. L'opération "Nettoyons la Nature", organisée par les centres E.Leclerc, sert un double objectif : agir concrètement
pour la préservation de l'environnement tout en sensibilisant le plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne
l'ensemble de la planète.
Les enfants de l’école Marcel Pagnol ont participé à cette opération de sensibilisation.
En partenariat avec E.LECLERC, la commune et les parents d’élèves ont ramassé mégots, cannettes, papier……

 L’ouverture de notre supermarché LECLERC
L’ouverture a eu un très grand succès.

Un accueil très chaleureux

Un parking pris d’assaut …

 La Bugni’s teens


La Bugni's teens a lancé sa première action citoyenne en aidant au nettoyage du Coron, un joli endroit caché du village à qui la
Municipalité aimerait redonner vie. De nouveaux jeunes ont été accueillis à cette occasion et ont mis directement la main à la pâte
! On regrettera le comportement de certains qui ont déjà jeté des papiers ou encore laissé les déjections de leur chien, Ces
personnes n’ont aucun respect du travail réalisé par les jeunes de notre Commune.
Lisa, Arthur et Killian, 3 jeunes de la Bugni's teens, sont allés le 21 octobre au matin devant le jury de la MSA défendre leur
projet " Toujours heureux à Bugnicourt". Après avoir exposé toutes les actions qu'ils allaient mettre en place cette année, le jury
leur a dit que " Bugnicourt avait de la chance de les avoir ".

La municipalité
confirme et réaffirme
son soutien à la
jeunesse
bugnicourtoise dont
elle est très fière !

 Le VTT Bugnicourtois (le 6 octobre 2019)

La 11ème BUGNICOURTOISE, malgré les conditions pluvieuses, a eu grand succès : 550 vététistes - 150
marcheurs - Bravo au club de Bugnicourt !

 Au fil de nos idées (le 19 octobre 2019)
La bourse aux
vêtements a
attiré beaucoup
d’amateurs
Félicitations au
Club « Au fil de
nos idées »

 L’exposition

(le 14-15 et 16 octobre 2019)
Samedi a débuté à la salle des fêtes de Bugnicourt une exposition
d'aquarelles et de photos
Le vernissage de l'exposition rassemblait tous les aquarellistes de
l'atelier de Bugnicourt, animé par Anne-Marie Chevalier, et des photos
de Patrick Ducceschi.
Une cinquantaine d’aquarelles et une dizaine de photos d'une finesse
et d'une délicatesse remarquable agrémentaient l’exposition et étaient
proposés aux amateurs et aux professionnels.
Lors du vernissage Mme Chevalier et M. Ducceschi, après avoir expliqué
toute la technique et la sensibilité de leur passion, ont remercié les
membres de l'atelier d'aquarelles de s'être investis pour la réussite de
cette exposition.
Christian Dordain, le Maire de la Commune, a souhaité la bienvenue aux
invités, et par ces mots il a rappelé « cette première exposition
officielle des œuvres réalisées par les artisans de cet atelier
Bugnicourtois permet de démontrer que l’animation culturelle dans une
commune rurale est une réalité et qu’elle est, comme nous le voulons,
proche des habitants pour donner envie à chacun d’en profiter selon sa
sensibilité »
Pendant tout le week-end l’exposition a accueilli plus de 200 visiteurs,
Une belle réussite pour une première !

 Le Conseil Municipal des enfants

(le 22 octobre 2019)

Le. Conseil Municipal des Enfants met en application son projet par la mise en peinture des poubelles du village, avec des couleurs
bien visibles afin d'inciter à leur utilisation et d’avoir un village encore plus propre. De nouveaux cendriers seront également installés
à leur demande à l’abri de bus rue de l’Eglise et près de la salle du bas. Merci à ces petits conseillers pour leur implication dans la
vie de leur village

La cérémonie de remise de récompenses aux jeunes diplômés a eu lieu hier soir, 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 !

