

Le mot du Maire

Chers amis,
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid 19, nous continuons à prendre des
mesures et adapter nos règles de fonctionnement. Nous avons entamé la première semaine de ce
que l’on appelle « le déconfinement ». Il faut d’abord avoir une pensée pour celles et ceux encore
malades et aux familles endeuillées par la perte de proches. Tout est loin d’être terminé, il nous
faut rester vigilant.
Tout d’abord en rouvrant notre école pour les familles volontaires avec un protocole d’accueil
drastique. Avec une volonté des ELUS visant à garantir aux enfants et aux enseignants une
sécurité sanitaire optimale.
Puis en remettant progressivement les services de la Mairie en « marche », en installant votre
nouveau Conseil Municipal.
Votre Maire
Christian DORDAIN
 Collecte des encombrants

Il est rappelé que les électroménagers
(Télévision, four, micro-onde, machine à laver,
sèche-linge, frigidaire, congélateur ….),
les pneus, les gravats, les pots de peinture ou
d’huile ne sont pas collectés.
(prochaine collecte le Mardi 26 mai)
 Réouverture des services de la Mairie pendant la pandémie
- À compter du 25 mai, le secrétariat de la mairie rouvrira au public
sous certaines conditions afin de protéger l’ensemble du public et du
personnel communal.
- Avant tout déplacement en mairie et dans la mesure du possible, vous
êtes invité(e) à réfléchir sur une alternative au déplacement :
- Soit en joignant l’accueil par téléphone au 03 27 89 69 25
(tous les jours de 8 h à 12 h et de 14h à 17h sauf le mercredi aprèsmidi)
- Soit en envoyant un mail : mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr
- Soit en vous déplaçant les : Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h
ou les mardi et jeudi de 15h à 17h
Pour les visites en mairie, une seule personne à la fois sera autorisée à
entrer dans les bureaux. Un gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
- prévoir votre stylo si besoin
- le port du masque vivement préconisé.
Monsieur le Maire recevra le public uniquement sur rendez-vous.

 Installation du CONSEIL MUNICIPAL

Les Conseils Municipaux élus le 15 mars 2020 peuvent s’installer entre les 23 et 28 mai 2020.
C’est donc le 23 mai à 18h00 à la salle du bas
de la Mairie que le premier conseil municipal aura
lieu. A l’ordre du jour : Election du Maire et des
Adjoints.
Une circulaire définit les conditions
d’organisation : elles seront particulièrement
strictes : au moins un mètre d'écart entre
chaque élu, un système de procuration adapté, du
gel hydroalcoolique dans la pièce et une
distribution de gants pour le vote. Elle aura lieu
sans présence de public.

 Nos chantiers de constructions

rg

Résidence du Moulin : la
construction de 8 logements de
T4 et l’aménagement de 23 lots
libres de constructeurs.

Résidence « Centre bourg » : la
construction de 14 logements de petits
types (F2/F3) pour jeunes et
personnes âgées.

 Cérémonie du 8 mai

La cérémonie de commémoration de la victoire de 1945 s’est déroulée en format restreint, sans public, en présence de quelques
élus. Pour le Maire « c’est une situation inédite ». Une gerbe a été déposée au monument aux morts et une minute de silence a été
respectée.

 A L’école Marcel Pagnol
 La restauration scolaire doit répondre aux exigences de qualité nutritionnelle
des repas et à la sécurité alimentaire.
La Loi n° 2018-938 du 30 Octobre 2018, appelée Loi EGalim prévoit
l’interdiction d’utilisation des bouteilles d’eau plate en plastique
en restauration collective à compter de Janvier 2020.
De ce fait, nous nous sommes équipés d’une fontaine à eau dans
notre restaurant scolaire.

 La réouverture

La décision de rouvrir l'école n’a pas été facile pour la commune. Il a fallu connaître la position des parents. Au vu du résultat de
l’enquête, 80 % ne souhaitant pas remettre leurs enfants à l’école et des enseignants " réservés," il a fallu négocier ; sachant que
les élus étaient favorables à cette reprise, particulièrement pour les parents qui devaient reprendre le travail.
 Face à cette réserve, il nous a fallu du temps pour négocier et convaincre.
 À cela une charte sanitaire drastique est venue s’ajouter.
 Un accord a été trouvé avec M. le Sous-Préfet pour différer la rentrée au 18 mai.
 Cette décision a satisfait les parents favorables à la reprise, elle nous a permis de nous organiser et surtout mettre
en place les mesures de sécurité sanitaire pour protéger les enseignants, le personnel et les enfants.

 Un masque pour tous

Dès la réception des masques fournis par la Région Haut de France, les élus et des bénévoles se sont empressés de préparer la
première distribution de masques jetables pour tous les habitants de la Commune. Puis le samedi 16 mai, les élus, en présence de
Frédéric Nihous, conseiller régional, et de quelques jeunes de la Commune, ont distribué ces premiers masques.

Ce sont aujourd’hui plus de 1000 masques qui permettront de vous protéger.

Des masques lavables de la région et ceux fabriqués par des bénévoles de la commune vous seront remis bientôt.

 Un super partenariat

Bugnus a accompagné notre magasin Leclerc dans sa démarche « UNE SEMAINE DES ALLIANCES LOCALES ».
Celle-ci a permis de mettre en avant de nombreux partenariats avec nos producteurs et agriculteurs locaux avec lesquels Leclerc
travaille toute l'année.
Ils sont plus d'une vingtaine à ce jour et seront encore plus nombreux dans les prochaines semaines et prochains mois, Leclerc s’y
engage et cela est très bien parti !
Vous pouvez retrouver par exemple sur le site https://www.allianceslocales.leclerc/magasin/bugnidis (en cours d'actualisation) les
bons produits d'Olivier Drubay (Brunémont), de Ghislain Mascaux (Bugnicourt), de Thierry Dufour (Fressies), de Patrick Pasqueille
(Féchain), ou encore de Hubert Deusy (Epinoy), et bien d'autres encore ...
Merci à Bugnus, ses porteurs et à Yohann Courtois pour cette Alliance.

 La bibliothèque municipale
Malgré le déconfinement la Bibliothèque municipale ne reprendra pas ses activités.
Tous les enfants de l’école du village qui ont emprunté un livre à la bibliothèque,
sont invités à le déposer à la Mairie (AVANT FIN JUIN).
Cette demande concerne principalement les élèves de CM2 qui partiront au collège.

 Commande de Fuel

Vous souhaitez commander du Fuel domestique
Téléphonez à
Madame Betty Duconseil au 06.61.75.63.19

 Plus de civisme
Il est de la responsabilité de chacun de garder les trottoirs
du village propres, sans crotte de chien ! Un arrêté
municipal interdit par mesure d’hygiène les déjections
canines sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts, les espaces de jeux pour enfants, les parcs et
jardins, les stades de sports et les plates-bandes.

Les bruits de voisinage peuvent vite devenir un enfer pour celui qui les subit.
En effet, les bruits de voisinage peuvent être de plusieurs ordres. Un arrêté
municipal parle de tapage diurne et tapage nocturne, de travaux, de tontes de
pelouse… Les bruits sont punis par la loi : il y a des horaires à respecter :

-

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30,
Le samedi de 9h à12h et de 15h à 19h.

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
(Arrêté municipal 2017/047)

