N° 7 – Août 2020

 Le mot du Maire
Chers amis.
Nous voici à la mi-Août où les autres années, nous étions en plein préparatif de notre incontournable Fête du
Bœuf. Le Covid 19 est venu la perturber ; pour le bien des bénévoles et des milliers de visiteurs, en accord avec
le Comité d’Organisation, nous avons décidé de l’annuler. Nous remercions les brocanteurs, les sponsors, les
artistes qui ont bien compris notre décision ; nous leur avons garanti de les retrouver l’année prochaine.
À la rentrée j’espère que nous connaitrons les consignes sanitaires à mettre en place à l’école, nous réunirons la
Commission Sociale pour l’organisation du repas des aînés. Nous espérons que toutes les activités organisées par
nos Associations pourront reprendre.
L’année 2020 sera une année qui marquera les citoyens ; j’espère, même si nous devons faire quelques
« sacrifices » que son cours normal reprendra le dessus et que toutes et tous nous retrouverons une vie normale.
Depuis quelques semaines des nuisances sonores se manifestent de jour ou de nuit. Cette situation est
inadmissible. J’ai demandé à la gendarmerie d’intervenir ; suite aux appels des personnes qui subissent ces
nuisances, ils ont pour consigne de sanctionner les fauteurs de troubles anormaux. Tout le monde est concerné
pour le respect de chacun. Les fauteurs de troubles ont été convoqués en Mairie .
Chers amis, attention aux vandales et aux voleurs, je vous invite à la plus grande vigilance

Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

Le fleurissement vandalisé
9 plants volés

en début de mois

Tous les plants
ont disparu il y a une
semaine.
Depuis

plusieurs

semaines

des

vols

de

plants

de

Géraniums

sont

constatés

dans

la

Commune.

En effet, neuf plants avaient été volés à l'entrée du village route de Brunémont. Cette semaine le reste a disparu.
Consterné par ces actes d'incivisme; alors que nous embellissons, avec l'aide des habitants, nous déplorons également un
manque de respect vis-à-vis des agents communaux qui préparent et entretiennent pendant des semaines le fleurissement
de notre commune.
Un grand merci aux Bugnicourtoises et aux Bugnicourtoises qui ont fleuri leur façade.

Les accidents !!! Et encore la vitesse
Après ceux de la Rue de la Longue Borne et de la Rue de Fressain

C’est sur la RD 643 au giratoire en direction
de Cambrai.
Les auteurs de ces sinistres sont des
inconcsients, ils roulent sans assurance.
Ce sont des irresponsables.

 Le City stade – Maison pour tous
Les conflits entre riverains excédés et les utilisateurs du city stade commencent à naître. Pourtant la commune a mis en
place un règlement et un calendrier avec des horaires d’utilisation. Nous demandons aux utilisateurs de les respecter.
Nous installerons très prochainement des caméras, tout utilisateur qui ne respectera pas le règlement fera l’objet d’une
procédure judiciaire. La Commune ne veut pas être condamnée, comme celle de Trosly-Breuil (Oise).
Il n’y a que l’écoute des élus, la concertation avec les riverains, le respect et le bon sens des utilisateurs qui permettront de
contenter tout le monde et d’éviter les conflits. Une réunion sera organisée avec les jeunes avant la fin du mois. L’objectif
sera de sensibiliser les ados au respect du règlement.

 Un peu de distractions
Le Samedi 22 Août de 14h00 à 19h00 sur le parking de Leclerc
Leclerc

Bugnicourt

en partenariat avec la Commune organise « la tournée d’été » de la Région Hauts de France.

En présence de Bugnus et ch’tiot beu.
Ils seront accompagnés par la confrérie
des Compagnons de Bugnus

