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Le mot du Maire

Chers amis, un grand

Merci !

Un mot sur les élections municipales de 15 mars dernier ; alors que l’épidémie de Coronavirus (COVID-19)
sévissait dans notre Pays et que nous étions la seule liste pour cette élection, vous avez été moins nombreux à
participer au vote. Certes le taux de participation n’a pas été celui des dernières élections municipales.
Néanmoins, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont voté, je remercie celles et ceux qui m’ont fait part de
leurs excuses de ne pas pouvoir se déplacer à cause du virus, nous les comprenons et nous les excusons. Merci
également à celles et ceux qui nous ont faits part de leurs soutiens.
ENSEMBLE nous nous mobiliserons une nouvelle fois pour Bugnicourt, pour le bien-être de tous. Je remercie tous
les électeurs qui ont choisi la future équipe municipale. Avec elle, je mettrai toute mon énergie pour rassembler
et construire tous ensemble l’avenir de Bugnicourt.
Actuellement des mesures ont été prises pour s’organiser et lutter contre la propagation du COVID-19,
collectivement nous devons nous aider les uns et les autres. Depuis le confinement nous avons dû prendre des
dispositions :
Pour protéger le personnel administratif, il a été décidé de fermer la Mairie au public, mais de rester mobilisé au
téléphone pour répondre à vos préoccupations. Avec l’accord des présidents de toutes les Associations, les
activités ont été suspendues. Malheureusement, nous avons dû procéder à la fermeture du cimetière pendant les
fêtes de Pâques qui ont été très perturbées pour tout le monde. Toutefois le cimetière sera rouvert du lundi au
vendredi de 13h à 18h.
Je remercie tous les habitants de la Commune pour leur respect et leur implication dans ce confinement. Un
grand Merci à vous tous. Être solidaire doit être le mot d’ordre car il est indispensable de rester chez soi encore
pendant quatre semaines. La commune avec vous mettra les moyens pour gérer cette crise sanitaire.

Votre Maire
 Installation du CONSEIL MUNICIPAL

Le 15 mars 2020 vous avez désigné vos 15 conseillers municipaux de la liste
« Ensemble pour l’avenir de Bugnicourt. »
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en place cette nouvelle Municipalité et de désigner
le Maire et les Adjoints. Comme vous le savez, cette élection est repoussée.

Le Conseil Municipal sortant reste en place jusqu’à l’élection du nouveau Conseil Municipal.

Cette équipe sortante et la nouvelle équipe sont à votre
service; elles comptent sur vous pour lutter contre le COVID19 et pour participer aux actions qu’elles mettront en œuvre.

-

Le 19 Avril en faisant sonner les Cloches de notre Eglise pendant 10 mn pour remercier tous
les acteurs de la santé, de la sécurité et tous ceux qui aident les autres.

- En étant au service des autres : depuis le début du confinement, la majorité des 70
ans et plus ont été contactés afin de leur proposer notre aide.

 Info de DOUAISIS AGGLO
Compte tenu des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid 19, toutes les tontes des particuliers pourront être ramassées,
à titre exceptionnel, à compter du 15 Avril et pour une durée de 3 semaines.
Ces tontes en vrac seront mises en sac et ramassées le même jour que le ramassage actuel des bacs de déchets verts (le jeudi pour
Bugnicourt).
 Inscription à l’école pour la rentrée 2020
Mme Everwyn, Directrice de l’école Marcel Pagnol, ne pouvant assurer de permanences pour les inscriptions, vous pouvez lui envoyer
vos coordonnées à l’adresse suivante : ce.0594179x@ac-lille.fr

