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 Le mot du Maire

Bugnicourtois, Bugnicourtoises
Le Conseil municipal, après avoir voté le budget 2019 sans augmenter la pression fiscale, a pris une décision
importante. En effet, après avoir fait l’étude de réhabilitation et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de la Mairie, le montant des dépenses étant très important, nous avons décidé d’acheter la maison
mitoyenne actuellement en vente. Nous prendrons le temps pour aller chercher des subventions pour aménager
une nouvelle Mairie.
De même, après avoir demandé le conseil de l’Office National des Forêts (ONF) sur l’état des arbres « au
Coron », il a été décidé de défricher et d’abattre les arbres (les frênes) malades afin d’éviter un éventuel
accident. Cet automne, dans le cadre du projet « Plantons le décor », nous procéderons à la replantation avec
les enfants. Nous aurons besoin de vous pour les aider.
Nous sommes fiers de voir l’évolution de la construction de votre Magasin Leclerc ; les dirigeants organiseront
très prochainement une réunion avec l’ensemble des demandeurs d’emplois afin de les informer sur les
formalités d’embauche.
Notre Conseil Municipal des enfants (CME) et l’Association Junior « Bugni’s teens » travaillent pour mettre en
place les futurs projets, nous les remercions pour le travail qu’ils réalisent et nous les encourageons à faire
partager leurs projets.
Je suis très satisfait de l’implication des élus ; en effet, être élu demande de la disponibilité, du temps à passer
pour être à l’écoute des administrés.
Bien à Vous
Votre Maire
Christian DORDAIN

 CE QUI S’EST PASSE


Le Parcours du Cœur

Le dimanche 14 avril, la marche du cœur, organisée par la Municipalité, a eu lieu à Bugnicourt. Elle a rassemblé plus de 50
personnes. Le maire, Christian Dordain et son adjoint Michel Sallio étaient présents. En fin de parcours, tout le monde a pu
déguster un bol de soupe à l’oignon.
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 La fête du Bœuf : repas du 1ermai

Cette année, le Président Michel Sallio était aux anges ; plus de 100 bénévoles avaient répondu présents.

 Cérémonie du 8 Mai
La pluie n'a pas empêché les habitants de se réunir autour du monument aux morts le mercredi 8 mai 2019 à
11h30 pour célébrer l'anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Merci aux enfants pour leur participation.
A la fin de la cérémonie des diplômes du travail ont été remis et un vin d’honneur a été partagé.

 Le Samedi de la bibli

Le concours de dessins sur le thème de « la fête des mamans » a trouvé des artistes. Le jury, l’adjoint Michel Sallio
et notre Conseillère Isabelle Locufier, ont eu du mal à départager les candidats. Néanmoins, 3 gagnants ont
remporté un cadeau à offrir à leur maman et tous les participants sont repartis avec une petite surprise. Les
enfants et les parents remercient l’adjointe Betty Duconseil pour l’organisation de ces sympathiques matinées.

 L’atelier Loisirs créatifs
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merveilleuses.
Merci à Sylvie, Anne-Sophie et
Virginie d’animer cet atelier,
merci aussi aux parents et à
tous ceux qui les aident.

 L’après-midi convivial

Le 17 mars après-midi, une cinquantaine de personnes âgées se sont réunies à la Salle des Fêtes pour un moment de
convivialité autour de jeux et d'un goûter. Cette animation était organisée par les membres du Conseil Municipal des Enfants
(CME) avec l’objectif de créer un lien entre les générations du village.

 Notre projet Leclerc, vu du ciel

Le chantier avance à grands pas, il devrait se terminer en fin d’année, vers le mois de novembre.

 Les travaux de nettoyage au lieu dit « le Coron »



 Compte rendu succinct du conseil municipal

Un nettoyage plus important a dû être mis en œuvre.

 Travaux de propreté du village
La remise en état des trottoirs par l’apport de schistes a démarré.
Merci au personnel communal pour l’excellent travail qu’ils réalisent.
Prochainement l’entreprise Theys procédera au nettoyage des caniveaux.
Afin de lui permettre d’exécuter le travail, nous vous demandons de ne pas stationner
votre voiture à califourchon sur trottoir/chaussée

 Réunion du Conseil Municipal
Compte rendu succinct de la réunion du 14.05.2019
 Projet Mairie – achat de la maison sise 2 rue de la Rose
 Souscription d’un emprunt de 150 000 € au taux de 1.07% sur 10 ans
 Contrat espaces verts 2019-2021 – suite à une consultation restreinte
 Adhésion à l’ADOPTA
 Transferts de charges (Douaisis Agglo)
 Divers :
-

Élections Européennes - planning des permanences
Projets culturels avec le SIRA
Fêtes des voisins
Fête des mères
Cimetière - recensement des anciennes sépultures
Logements non-décents dans le parc privé
Point sur les travaux rue du Bois – Maison pour tous et logement au 12 rue des Chasse-Marée
Projet de réfection de la rue de la Rose/Nouvelle
Dossier EVEOLE suite à la mise en place des nouveaux réseaux de déplacement
Plan de sécurité routière pour limiter les vitesses excessives dans le Village.
Plan Communal de Sauvegarde

 CE QUI VA SE PASSER

 Concert de solidarité
Ce samedi 18 Mai à 19h30 à l’église St Jacques de Goeulzin
Au profit des enfants orphelins du Bénin par les chorales St Nicolas d’Arleux, La Tarentelle de
Bugnicourt et Dou’Canteux de Monchecourt. Entrée libre

 Distribution des Jardinières
Vous avez été très nombreux à réserver vos balconnières, 130 jardinières ont été achetées.

Elles vous seront distribuées le mardi 21
et mercredi 22 mai dans la matinée.
 La fête des voisins
« Avant de s’entraider, il faut se reconnaître et se connaître ».
Alors, si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous !
Que cette fête soit le point de départ d’un nouvel art de vivre !
Le principe est de se retrouver autour d’un verre ou d’un repas simple, chacun
apportant sa contribution. Elle aura lieu le Vendredi 24 Mai, de 19 h à minuit.
Rendez-vous dans le village aux divers points de rencontre
(rue de Brunémont, rue de la Fontaine, les Sorbiers, ...).
Apportez de quoi se restaurer, s'hydrater (avec modération),
et surtout .... Votre bonne humeur !! "
Vous souhaitez créer un point de rencontre pour cette fête,
n'hésitez pas à réserver des tables et bancs en mairie.
Ils vous seront livrés le jeudi matin.

 La fête des mères
Les élus rendront visite au domicile des mamans

le Samedi 25 mai
Toute la journée à partir de 9h30 le matin et 14h00 l’après midi

 Élections Européennes
Le bureau de vote se tiendra au Restaurant Scolaire, Rue de l’Église, l’accès
sera du coté de la grille bleue.
Présentez-vous avec votre carte d’électeur et votre Carte d’identité.
Votre vote vous donne un pouvoir considérable pour décider de ce que sera
l’avenir de l’Europe.

 Campagne de dératisation
Soucieuse de préserver l’hygiène et la santé publique, la
municipalité recommande à tous les habitants de traiter les
parties privatives des réseaux d’évacuation des eaux usées afin
d’éviter que les rats ne migrent vers les parties saines. Merci

La Sté ANCHAIN TRADE SERVICE
sera à votre porte

d’être présent lors du passage de la Sté Trade Service.

le Samedi 15 JUIN au matin

 Théâtre :
L’association « Traits d’union » de Bugnicourt, avec les jeunes comédiens,
présente son nouveau spectacle :

RENDEZ-VOUS le Samedi 15 juin à 16 h à la salle des fêtes
(Exposition des « Loisirs créatifs », goûter et buvette)

 La fête du Bœuf 2019

La brocante

Dimanche 25 août,
Bugnicourt fêtera sa 31ème Fête du bœuf…

se déroulera dans les rues :

-

de l’Eglise, de Fressain, de la Fontaine, de l’Egalité (en partie), de la Rose (en partie), rue Nouvelle, rue
du Bois (côté pair) et Chemin de Goeulzin.
ATTENTION : L’organisation sur la sécurité sera la même qu’en 2018. Le dimanche, les rues seront
inaccessibles et la rue des Sorbiers sera réservée aux services de secours.

Les Bugnicourtois souhaitant déballer devant leur domicile
sont invités à réserver leurs places en Mairie.
Du Lundi 20 Mai (exceptionnellement ce jour-là à partir de 14h00) au Mercredi 29 Mai.
Prix de l’emplacement 8 € les 5 m
Passé ce délai, les réservations ne pourront plus se faire qu’aux emplacements restés disponibles.

 INFOS
 Sécurité routière

Suite au dernier Conseil Municipal, les élus avec l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord étudieront un plan routier
« TOUS RESPONSABLES ».
En passant par le stationnement de voitures sur les trottoirs, par la limitation de la vitesse de circulation et par le respect
du code de la route.
Ce plan sera présenté à la population. Sa mise en œuvre se fera sur 3 ans, en effet l’estimation d’un tel projet se chiffre à
plus de 12 000 € et pourra être subventionné par le Département au titre des amandes de polices.

 Drone

Puis-je faire voler mon drone au dessus d'une ville ?

Il n'est autorisé de voler que dans une propriété privée, à condition que le vol ne présente aucun danger. Quelle que soit la
taille de votre drone, vous êtes concernés par l'interdiction et n'avez donc pas le droit de voler au dessus de l'espace public,
ce qui comprend également les parcs et des autres propriétés privées.
L’opérateur qui ne respecte pas ces règles de sécurité est passible d'une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de
75.000 euros d’amende. Ce dernier est également responsable des dommages causés par l’évolution de l’aéronef ou par les
objets qui s’en détachent aux personnes et aux biens de la surface.

 Effraction-Vol
Depuis quelques semaines notre Commune est la cible des voleurs, soyez vigilant et
signalez à la Mairie ou à la Gendarmerie toutes situations anormales.
Compliquez la vie des voleurs
Les statistiques de l’Observatoire National de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) parlent d’elles-mêmes : un
cambrioleur renonce à commettre une effraction au bout de 5 minutes de tentatives infructueuses. Résultat : tout ce qui
peut le ralentir peut vous éviter d’en être un jour victime.



Fermez toujours les portes à clé lorsque vous quittez votre domicile.



Faites installer une serrure de sécurité (serrure multipoint), et une cornière anti-pince sur votre porte d’entrée.
Elle l’empêchera de forcer la porte avec un pied de biche. 80% des cambrioleurs passent en effet tout
simplement par la porte... Le cas échéant, envisagez d’installer une porte plus solide que celle dont vous disposez
à l’heure actuelle, blindée s’il le faut.



Ne laissez pas de fenêtre entrouverte en votre absence. Fermez les volets des fenêtres non visibles de la rue.
En cas d’absence prolongée, fermez tous les volets.



Faites installer des barreaux devant les fenêtres non équipées de volets (par exemple, les petites fenêtres de
salle de bain, d’entresol...).



Installez un kit alarme et de télésurveillance. 95% des cambrioleurs prennent la fuite en cas de déclenchement
d’une alarme : une solution à envisager si votre maison est isolée. Pensez également à signaler sur votre porte
qu’une alarme veille sur la maison !

Ne signalez pas votre absence… sauf à des personnes de confiance !
Contrairement aux idées reçues, toujours selon l’ONDRP, environ 80% des cambriolages se produisent de jour. Évitez donc
de signaler votre absence en journée.



Ne mentionnez pas votre départ en vacances sur les réseaux sociaux (votre blog, votre page Facebook...) ou sur
votre répondeur téléphonique.



Lorsque vous partez plusieurs jours, signalez votre absence à vos voisins ou le gardien de votre immeuble.
Demandez à un proche de confiance de vider votre boîte aux lettres chaque jour.



Vous vous absentez longtemps ? Pourquoi ne pas proposer à des amis ou des parents de s'installer.

 Santé publique : Canicule et fortes chaleurs

Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque année. Dans ce cadre, Santé publique France met en place un dispositif
d'information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

