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 Le mot du Maire

Bugnicourtois, Bugnicourtoises
Le budget 2019 de la commune a été voté avec un ambitieux programme d’investissement, toujours sans peser
sur la fiscalité des ménages et en capacité de faire recours à l’emprunt, grâce à des finances saines. Ce bilan
vient d’être confirmé par Mr Delrue, notre Percepteur.
La décision de rénover les rues les plus anciennes a été prise. Après la fin des travaux de la rue du Bois, le
projet de réfection d’une partie de la rue de la Rose et de la Rue Nouvelle a été présenté lors d’une réunion aux
riverains et le marché de travaux, après appel d’offres, a été attribué à l’entreprise SOGEA, le chantier
démarrera fin Aout (Après la Fête du Bœuf).
Les travaux de la Ferme centre bourg avancent bien et sont de bonne qualité architecturale. Plusieurs d’entre
vous l’ont constaté, notre cimetière a une nouvelle fois fait l’objet d’un acte de vandalisme. Pour lutter contre
ces actes gratuits, des caméras de surveillance ont été mis en place à la Mairie, et prochainement au terrain de
foot et si cela continu, on en installera au cimetière.
Il est regrettable d’en arriver là, mais nous ne laisserons pas des perturbateurs nuire à la tranquillité des
habitants de Bugnicourt.
L’aménagement de la « Maison pour tous » avance bien, nos jeunes et le club de l’amitié pourront en profiter en
fin d’année.
Des satisfactions il y en a avec nos jeunes, en effet, après le voyages de l’association junior « Bugni’s teens » à
EUROPA PARK, ce sont les enfants de notre école qui ont pu profiter d’un séjour au Puy du Fou. Ils en ont de la
chance d’habiter Bugnicourt !
Nous remercions les habitants de la Commune qui ont accepté de fleurir leurs façades pour embellir notre
village.
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances,
Christian DORDAIN

et je souhaite bonne chance à nos jeunes qui ont passé le brevet et le bac.

Maire de Bugnicourt

Betty DUCONSEIL,

Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

Adjointe au Maire
Déléguée aux Fêtes et cérémonies

LE CONSEIL MUNICIPAL,
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Vous invitent

à la cérémonie officielle de la Fête Nationale
le 14 juillet 2019
Le rassemblement est fixé à la salle du bas de la Mairie, rue de la Rose, à 11h15.
Départ du défilé à 11h30 jusqu’au Monument aux Morts – Réception à la salle du bas de la Mairie

Notre village est de plus en

.plus fleuri. Grâce à votre
mobilisation.

140 jardinières ont été offertes aux
habitants de la Commune

 CE QUI S’EST PASSE


La Fête des voisins

Rue du Moulin

Rue de Brunémont
Rue des Sorbiers
Un évènement incontournable ; l’occasion de briser la glace et de partager un
moment convivial autour d’un verre. Alors que certains sont réticents à
faire de nouvelles rencontres, pour d’autres, cet événement est devenu un rituel.

Rue de la Garenne

 La Fête des Mères
Depuis plusieurs années, la municipalité tient à organiser un évènement pour la fête des Mères. Le maire, Christian
Dordain et les élus ont toujours plaisir « à mettre à l’honneur les mamans ainsi que les nouveau-nés. » Nous
remercions toutes les mamans qui nous ont chaleureusement accueillies lors de la remise de leur cadeau.

 La sortie des enfants de l’École Marcel Pagnol

Départ des enfants de l’école Marcel Pagnol pour le Puy du Fou, voyage de fin d’année financé par l’APEB. Les loulous ont bien de
la chance. Un grand merci à l’Association des Parents d’élèves ainsi qu’à l’équipe enseignante et aux parents accompagnateurs
Tous heureux de leur séjour, mais heureux de retrouver les parents afin de leur faire un récit de leur voyage avec un tas de
choses à raconter …

 Une mise à l’honneur
La municipalité a mis à l'honneur deux jeunes de la Commune :
- Lauriane Pirotte qui adore la littérature et la poésie; elle a reçu le 2ème prix Départemental de poésie de l'AMOPA (Association
des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques).
Puis dans un autre registre,
- Pierre-Jean Capon, en préparation Militaire Marine au centre " Eric Tabarly" a obtenu son brevet promotion 2018/2019, et a été
félicité pour son investissement en faveur de la Défense Nationale.
C'est en présence de leurs familles et des élus que le Maire les a félicités pour leurs engagements.

 Encore du vandalisme au cimetière.
Dans la nuit de vendredi 21 juin, un nouvel acte de vandalisme a été constaté dans le cimetière
communal. « Après le vol du portail, quelqu'un a arraché 14m de clôture, c’est un acte
gratuit » raconte Christian Dordain, le maire de la Commune qui a été alerté par un riverain qui a
découvert les dégâts.
Une plainte a été déposée et une enquête est en cours par la gendarmerie. Plus de 800 € de
dépenses imprévues.
Maintenant une question se pose pour la commune. « Après la Mairie et le stade de foot
devrons-nous continuer à devoir installer des caméras au cimetière ?

 Le Fête de la Musique

La fête de la musique 2019 a rassemblée quelques familles, l’occasion de passer un moment de convivialité. Merci aux organisateurs.

 Un ancien combattant honoré.
En présence de Jean-Claude Renard, président de la section des
anciens combattants, des membres de la section, d’élus,
Monsieur Francis VAILLANT a reçu la croix du combattant. Pour
l’occasion, Monsieur Louis MARONNIER, Vice-président et
maître de cérémonie de l’arrondissement du douaisis des ACPGCATM a remis la croix du combattant à Monsieur Francis
VAILLANT ;
Francis a servi en Algérie en 1962 à Colomb-bechar. Il fait partie
des militaires qui ont participé aux opérations de
désengagement de l’armée française après les accords d’Evian ;
Ils sont, depuis le 15 janvier dernier, reconnu officiellement

anciens combattants.
Félicitations au nouveau médaillé.

 Les travaux de sécurité

Marquage horizontal, impasse rue de la Mairie et au carrefour rue de la fontaine/ rue des juifs

 Le tournoi de foot des jeunes
Le 15 juin, l’ECB « étoile club Bugnicourt » a organisé son
tournoi annuel « Challenge Créfipart ». Sept équipes de
jeunes joueurs de football sont venus des quatre coins du
Douaisis pour se retrouver sur les terrains de la Commune. Ce
tournoi

se

déroule

toujours

dans

une ambiance

très

chaleureuse. Les organisateurs ont travaillé d’arrache-pied
depuis plusieurs semaines à régler les moindres détails.
L’entrée était gratuite et une restauration était possible sur
place… Bref tout ce qu’il faut pour passer une journée au
stade pour supporter les jeunes pousses…. Vers 17h00 les
coupes ont été remises aux équipes.

 La brocante de la fête du Bœuf

Les réservations à la brocante de la fête du Bœuf vont bon train. Plus de 140 inscriptions en un jour.

 Les jeunes de Bugnicourt

L’Association « Bugni ‘s teens » a tenu une réunion, à l’ordre du jour, bilan du voyage à Europapark et réflexion sur les prochains projets,
notamment leur participation à la Fête du Bœuf. La réunion s’est terminée par la dégustation de pizzas.

 La Communauté d’Agglomération du Douaisis
Conseil Communautaire du 28 juin 2019
Les élus de Douaisis Agglo adoptent le compte administratif 2018 qui rend compte de notre gestion financière. Le Président a
remercié les élus pour leur confiance !
➡ stabilité des dépenses de fonctionnement : les charges de personnel sont maîtrisées et ne pèsent pas sur le budget
➡ augmentation des reversements aux communes : c’est la solidarité communautaire envers chacune des 35 communes, pour
financer les services publics de proximité
➡ la priorité donnée au développement économique et au logement : un emploi et un toit pour chacun, c’est notre responsabilité
➡ diminution de l’encours de dette : chaque année nous diminuons la dette de 10M€
Cette année 2019 sera marquée par l’accélération des investissements : planétarium, boulodrome et patinoire, les études sont
lancées !

 Le Fête de l’École

Malgré « un soleil de plomb », c’est une fois de plus une très belle fête qui s’est déroulée à l’Ecole Marcel Pagnol.
Merci à Mme Everwyn et à son équipe, ainsi qu’à l’Association des Parents d’Élèves qui ont organisé cette belle journée
Les enfants ont encore été bien gâtés.

 CE QUI VA SE PASSER
En partenariat avec le SIRA, la Commune organise une journée récréative
le 24 juillet à 11h00.
Les animations sont gratuites et l’association des jeunes « BUGNI’S TEENS »
proposera de quoi se restaurer.

 Pour les jeunes de la Commune
Plusieurs jeunes de la Commune ont passé les épreuves du baccalauréat.
En cas de succès nous leur demandons de passer en Mairie avec leur résultat.
À la rentrée nous les inviterons à une petite réception pour les féliciter.



Avant la fin de l’année des chantiers démarreront
-

-

:

A l’école :
o L’isolation des couloirs par la pose d’un doublage sur les murs.
o La réfection des peintures de toutes les classes ; les enseignants ont choisi les teintes.
o Les motorisations des volets roulants
o Pour la sécurité, l’installation d’une gâche électrique sur la grille d’entrée.
o L’installation d’un city-stade sur le plateau d’évolution
Dans le village :
o Début septembre ouverture du chantier de la réfection de la Rue de la Rose et de la Rue Nouvelle.

 Site officiel de la Commune
Le site www.bugnicourt.fr a été remanié et il est en ligne ; Il est destiné à vous informer, c’est un véritable outil de
communication au service de la population et de ses visiteurs. Il complète l’information papier qu’est le bulletin municipal.

 Plan Canicule

Le Plan National Canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper
l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre en
œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter
les effets sanitaires de celle-ci et d’adapter au mieux les
mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en
portant

une

attention

particulière

aux

populations

spécifiques. L’adéquation entre les niveaux de vigilance
météorologique et les niveaux du plan est renforcée dans
une logique opérationnelle.
Chaque année l'été s'accompagne de périodes de fortes
chaleurs, facteurs de risques pour les plus fragiles. Dans le
prolongement du plan canicule mis en place par la préfecture,
la commune vous accompagne.
Nous invitons dès à présent, les seniors de plus de 65 ans,
les moins de 65 ans inapte au travail et les personnes en
situation de handicap à se faire recenser en cas de
déclenchement d'une alerte canicule.
Contactez la mairie

 LE CARNET DU JOUR
Liste des nouveaux nés

Liste des décès

Anna SIKORSKI
Apolline CAMBIER
Théo VINCENT
Soline BRUNET
Erine FONTAINE

le 20 Février 2019
le 20 Mai 2019
le 27 Mai 2019
le 30 Mai 2019
le 16 Juin 2019

M. LOURDAUX Jean-Claude
le 13 Décembre 2018
Mme GRANDEL ép. PEUGNIEZ Louise
le 25 Janvier 2019
M. ANSART Sylvain
le 15 Mars 2019
M. LOQUET Michel
le 4 Avril 2019
Mme GREMONT Vve LEBORGNE Marcelle le 28 Juin 2019

