
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
             

 
 

 Le mot du Maire  
  

Chers amis,    
Nous sortons petit à petit du confinement. Suite aux nouvelles dispositions, les premières semaines de la phase 1 du 
déconfinement se sont bien passées à Bugnicourt. Ne nous relâchons pas car nous continuons à traverser la période 
difficile que nous vivons sans drame. Dans les semaines qui arrivent, je vous adresserai un mot du Maire consacré aux 
finances de la commune, aux chantiers qui reprennent et ceux, qui seront planifiés dans les mois à venir. En effet, 
cette année, compte tenu de la crise sanitaire, le vote du budget n’interviendra qu’en début juillet. 
Bonne semaine à toutes et à tous, bonnes vacances ! Ensemble restons vigilants, protégez-vous et protégez les autres. 

 
Votre Maire 

             Christian DORDAIN 

Election du Maire  
 

Le covid 19 ne nous a pas permis de vous associer à la cérémonie qui a été discrète. Les résultats du premier tour des élections du 
15 mars avaient permis de constituer le conseil municipal en intégralité. Les 15 sièges sont alors revenus à la liste de Christian 
DORDAIN qui, sans surprise ni suspense, a été élu maire. Le nouvel édile a tenu à saluer et remercier les élus sortants et le 
Maire Honoraire, Henri Mascaux, son prédécesseur qui, à la tête de l’équipe municipale en 1989, l’a invité à rejoindre son équipe, et 
ainsi à participer à de nombreux projets pour la commune. Merci également au Sénateur Dany Wattebled de nous avoir honoré de 
sa présence. Christian Dordain sera secondé dans sa mission par Michel Sallio, premier adjoint, puis par Betty Duconseil, deuxième 
adjointe, et par Thierry Usaï, troisième adjoint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Distribution des masques  
Suite à la 1ère distribution des masques à domicile, vous avez été nombreux à poster des messages de remerciements sur Facebook. 
Lors de la 2ème distribution vous avez été nombreux à vous déplacer et nous remercier une nouvelle fois. En cette période difficile 
cela fait un bien fou ! 
Les élus et le personnel communal ont été pleinement mobilisés ! 
 

 
 
                 
        
 
 
 
 
 

 

                        

 

        

 

  



 La fête des mères  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dératisation 

 
Trade Services est une société spécialisée dans la 
dératisation, elle passera dans les rues du village pour 
vous remettre des sachets de produits le samedi 27 juin 
(entre 9h00 et 12h00).  

 
 Respect de la propriété  
Les services du cadastre, suite aux nombreux litiges, nous invite à mener une analyse des limites de propriétés. Pour mener cet 
inventaire, le Cabinet Géomètre Bourgogne a été missionné. Nous ne manquerons pas de vous informer du début de cette étude. 
 
 Respect de l’environnement  
Les élus et le personnel communal se mobilisent pour avoir un village propre. Si la commune a pour mission de garantir la propreté de ses espaces 
publics, il appartient aussi à chacun de respecter son environnement en faisant preuve de civisme et en respectant certaines règles. Il est 
indispensable d’être solidaire. Notre village est agréable, préservons-le.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rentrée scolaire le 22 juin  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

« Souvenez-vous, quand on est petit, la mère sur nous veille. Plus tard, on la 
défend ……» 
La fête des mères est une célébration très populaire. Malgré la crise 
sanitaire, nous n’avons pas voulu manquer de célébrer toutes les mamans. Vous 
êtes plus de 310 recensées au village, et les élus ont souhaité vous rencontrer 
le samedi 13 juin pour vous remettre le petit cadeau. Nous sommes convaincus 
qu'une civilisation doit être digne de ses générations futures en assurant le 
bonheur des générations présentes.  
Un grand merci pour votre sympathique accueil.  

Jeter  
Nous vous demandons de ne pas jeter les mégots, les masques etc…  sur le trottoir et de ramasser les 
crottes de votre chien.  
Nettoyer 
Tous les riverains sont invités à nettoyer (balayer, désherber...) les trottoirs et caniveaux 
jouxtant leur propriété de façon à maintenir un état de propreté impeccable. 
Elaguer  
Nous rappelons que les riverains sont tenus d'élaguer les arbres, arbustes et haies bordant 
les voies publiques et privées de façon à ne pas gêner le passage des piétons, ni les câbles 
électriques ou téléphoniques ni les panneaux de signalisation. Ils ne doivent pas empiéter sur 
le domaine public. 
Distance de plantations 
Merci de respecter les distances minimums de plantation selon le code civil : 
au minimum à 2 m de la limite de la propriété si l'arbre ou l'arbuste mesure plus de 2 m 
à 0,50 m si la hauteur est inférieure à 2 mètres. 
Chute de neige 
En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de dégager les trottoirs ou la chaussée et 
de sabler les plaques de verglas. C'est une obligation pour chacun. Votre responsabilité pourra 
être engagée devant les tribunaux en cas d'accident. 

 

Suite aux nouvelles dispositions annoncées par le Président de la 
République, l’école reprend dès le 22 juin pour tous les enfants de notre 
Ecole. L’inspecteur ne donnera les règles d’’accueil que ce jeudi 18. Les 
élus, dans l’attente de ces consignes, ont décidé de remettre le service 
de la garderie et la cantine dès le lundi 22 en fonction du nombre 
d’enfants (inscription cantine obligatoire pour toute la semaine) 
(si vous n’avez pas de ticket, passez en mairie au plus vite)  
Nous nous organisons dans un délai très court qui nous est imposé.  

Déchets ramassés en 2 mn 



 Nouvel habitant  
Vous venez d'emménager à Bugnicourt ? 
M. le Maire, le conseil municipal et tous les habitants de notre village vous souhaitent la bienvenue ! 
Afin de vous renseigner au mieux sur les services et activités à disposition des habitants, nous vous invitons à passer en mairie 
pour vous faire connaître. 
           - S'inscrire sur les listes électorales, 
           - Inscrire vos enfants à l'école .... 
Vous devez également signaler votre changement d'adresse à différents organismes (CAF, Centre des impôts...). 
 

Sachez d'ores et déjà que la municipalité met tout en œuvre au quotidien pour vous rendre la vie plus simple et surtout plus belle 
dans notre charmant village. 
De nombreux services et activités sont à disposition dans notre village parmi lesquels : 

 une école maternelle et primaire avec des services cantine et garderie, 
 une bibliothèque, 
 une salle des fêtes, 
 des artisans et commerces : les coordonnées sont sur notre site : bugnicourt.fr 
 de nombreuses associations répertoriées sur notre site. 

 En espérant vous voir bientôt, nous vous remercions d'avoir choisi Bugnicourt pour votre nouvelle installation. 

 Nouveaux Horaires d’ouverture de la Mairie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accueil de loisirs 
 

  
 
 Douaisis Agglo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un conseil communautaire dans une configuration un peu  
particulière avec « le respect des distances » 
 

À l’ordre du jour :  
 Taux de fiscalité : Suite à la situation économique et sociale  

actuelle, le Président a proposé de ne pas augmenter les taux des 
 professionnels (CFE) :29.64%, du FB (4%) et du FNB( 4.2%).   
 A l’unanimité tous les Élus ont été favorables. Le plan d’investissement sera mis à jour en fonction de cette 
décision. 
 

 Taux de la TOM : l’objectif engagé est d’avoir une équité entre les communes, pour arriver à un taux unique pour toutes 
les communes à 17,83% (hors Douai) ; à noter que notre commune est arrivée au taux maxi (17,82%). Le taux évalué en 
fonction de la qualité du tri qu’il faut continuer à améliorer et des contrats de service qu’il faut préserver. 

 

  Suite au COVID 19 et après l'analyse des charges administratives, une mise au point des horaires d'ouverture 
de la mairie est nécessaire. 
À compter du Lundi 15 Juin, le secrétariat de la mairie est désormais ouvert au public les : 
 
       Lundi, mercredi et vendredi de : 10h à 12h 
 Mardi et jeudi de : 14h à 17h30 
 Samedi : de 9 h à 12 h 

 
 

 

 

Les dossiers d’inscription pour la session Juillet 2020 de l’accueil de loisirs de Hamel sont disponibles en 
Mairie de Bugnicourt. Etant donnée la situation, les places sont limitées à 80 et priorité sera donnée aux 
enfants de Bugnicourt, Tortequesne et Hamel. Le règlement intérieur a été modifié mais l’équipe 
d’animation fera, comme toujours, son maximum pour que les loulous passent des vacances formidables. 
Le dossier est à retirer et à déposer en mairie de Bugnicourt avant le 22 Juin. Mais attention, le dépôt du 
dossier ne valide pas l’inscription. Une réponse vous sera donnée ultérieurement (en fonction des places 
disponibles). 



 Création d'un nouveau service : Démocratie locale et participative 
 

Conformément à ses engagements pris lors de la campagne électorale, Christian DORDAIN, Maire de Bugnicourt, a créé une 
dynamique participative confiée à Michel Sallio, adjoint au maire. 
Ce Comité Citoyen favorisera le lien entre vous et l’équipe municipale. Vous pourrez vous exprimer et aider le Conseil municipal des 
enfants. 
Dès décembre 2020, un plan d’action sera présenté au Conseil municipal et comportera un programme de visites de quartiers et la 
mise en place d’un nouvel outil de communication qui permettra de régler vos problèmes. 
C’est dans cet esprit de concertation qu’une première action sera mise en œuvre concernant la rénovation de la Place du village. 
Dorénavant, pour chaque projet important de la commune vous serez consultés. 

 Des entreprises recrutent sur notre territoire 

L’équipe Proch’emploi du Douaisis vous propose 8 nouvelles offres : 
  
-           Offre 78 : Coordinateur Logistique – CDI – 5 postes  
-           Offre 80 : Agent de réseau eau potable – CDI 
-           Offre 81 : Agent administratif - CDI  
-           Offre 82 : Electromécanicien – CDI 
-           Offre 83 : Préparateur de commandes – POEC puis CDI 
-           Offre 84 : Monteur plombier chauffagiste - CDI 
-           Offre 85 : Technicien de maintenance et services - CDI 
-           Offre 86 : Assistant commercial - CDI 
  
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations sur les postes à pourvoir. 
douai@prochemploi.fr  - tel 03.27.80.52.31 / 06.74.09.91.52 
 

 Le compostage individuel 
 

Pratiqué par nos grands-parents, le compostage est un processus naturel qui permet aux déchets organiques : épluchures de 
légumes, tontes de pelouse, marc de café... de se transformer en un engrais 100% naturel et d’excellente qualité. 
Qu’est-ce que le compostage 
Le compostage permet de valoriser chez vous toutes les matières organiques du jardin et de la cuisine. 
Ce processus biologique est réalisé par des êtres vivants (bactéries, champignons, vers...) qui comme nous, ont besoin d'air, de 
nourriture et d'eau pour dégrader les matières. 
En fonction de la taille du jardin et de la composition de la famille, certaines techniques de compostage sont plus adaptées. En 
général, c'est la quantité de déchets organiques qui déterminera la technique à utiliser. 
Le saviez-vous ? 
Les habitants des communes appartenant au SYMEVAD ont la possibilité de recevoir un composteur gratuitement. 
Pour cela, il leur suffit de s’inscrire et de participer à l’une des réunions publiques sur le compostage organisé par le SYMEVAD. 
Pendant cette réunion, un spécialiste du compostage explique comment monter le composteur, comment l’alimenter en matière 
organique, quelles sont les règles à respecter pour obtenir un bon compost, comment l’utiliser, etc. A l'issue de celle-ci le matériel 
vous sera remis.  
Votre élu, Patrick Ducceschi est à votre écoute au 03.27.89.70.19. 
 

 Le carnet du jour  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 Tous les mariages ont été reportés à cause du COVID 19  

Liste des décès 
Mme GRANDEL Vve PEUGNIEZ Louise           le 25 Janvier 2020              
Mme BERNARD Vve ANSART Marie-Jeanne   le 7 Février 2020 
Mme HAZARD Vve PETIT Jeanne                   le 22 Mars 2020   
M. VAILLANT Daniel                            le 28 Mars 2020                     
M. MARONNIER Charles                                 le 6 Avril 2020 

                                             Mme LUCAS Vve PEUGNIEZ Berthe               le 2 Mai 2020 
                                             M. DUMONT Jean-Marc                                  le 20 Mai 2020 

 

 Liste des nouveaux nés  
                                                       Tom GAY                    le 13 Janvier 2020 

       Calista D’HELFT         le 16 Janvier 2020 
                                                        Noé LEROY                le 12 Mai 2020 

 Lina GALLIEGUE        le 5 Juin 2020 
 

 

 

 


