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 Le mot du Maire
Chers amis,
Comme vous le savez, la pandémie de la COVID-19 est loin d’être derrière nous.
Au regard de la situation sanitaire actuelle et dans un souci de protection de mes administrés, j’ai dû annuler les
manifestations communales telles que la Fête du Bœuf, des mariages, la fête de l’école et bien d’autres. En
concertation avec les Associations, il en a été de même pour leurs activités néanmoins la subvention communale
leur a été attribuée. En cette fin d’année, j’ai été obligé d’annuler le traditionnel repas des aînés et la cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants. Toutes ces décisions ont été prises en concertation avec l’équipe municipale,
les différentes commissions et le monde associatif qui a repris tant soit peu son activité.
Il est de ma responsabilité de vous inviter à la plus grande prudence : vous allez vous rendre à la fête foraine, je
vous recommande de faire preuve de vigilance et de respecter le plus possible les gestes barrières.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

 Notre école

Pour les enfants de notre école M. Pagnol, un protocole sanitaire a été mis en place. Nous sommes en contact permanent avec
la Directrice pour qu’il soit respecté.

 La ducasse de St Ghislain

Elle aura lieu le Dimanche 18 octobre 2020
La ducasse s’installera cette année encore Place des Sorbiers.
Attractions foraines à 16h00-ouverture de la ducasse pour le plaisir de tous.

N’oubliez pas d’appliquer les gestes barrières (distanciation et masques)
obligatoires)

Lundi 19 octobre de 16h00 à 17h00,
sous l’abri bus – Place des Sorbiers,
distribution de tickets pour les
enfants de la commune âgés de
moins de 14 ans. Le secrétariat de la
mairie
sera
exceptionnellement
fermé le lundi 19 Octobre 2020
toute la journée.

 Halloween / les samedis de la « bibli »
Les dernières recommandations sanitaires ne nous permettent pas d’organiser ces événements, nous le regrettons.

 Le remise en état de la chapelle « Saint-Roch et son chien »
Expression française d'origine biblique qui fait allusion
à Saint Roch, médecin de métier qui soigna les pestiférés
de l'époque à Rome et fut atteint de la maladie. Se
retirant de la société pour éviter les contagions, il allait
mourir de faim quand un chien eut pitié de lui et lui ramena
quotidiennement un pain dérobé à son maître. Ce dernier
en suivant l'animal découvrit le malade et lui porta secours.
Saint Roch est toujours représenté avec son chien ce qui
donna l'idée de base de l'expression française "c'est
saint Roch et son chien".

Merci aux Employés municipaux qui ont réalisés la réfection du chéneau et
des peintures intérieurs et extérieurs.

 Nettoyage des fils d'eau.
La municipalité procède au nettoyage annuel des fils d'eau dans la commune.
Depuis plusieurs années, la Commune a mis en
place un service de nettoyage annuel des fils
d’eau. Pour assurer le bon écoulement
des eaux pluviales dans les descentes, égouts
ainsi que les caniveaux, le personnel municipal
réalise l’enlèvement des détritus et feuillage
dans les fils d’eau suivant un calendrier
de nettoyage.
Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien des trottoirs et du caniveau,
devant chaque domicile, est à la charge des riverains, c’est-à-dire le nettoyage et le
désherbage afin de permettre le passage des piétons en toute sécurité et
l’écoulement des eaux le long des fils d’eau.
Le mauvais entretien des trottoirs peut causer des troubles de voisinage, voire des
accidents. Les occupants des immeubles bordant le trottoir sont tenus de laisser
cette voie publique libre aux allers et venues des passants.
Ils ne peuvent ni y planter des arbres, ni y déposer des matériaux et ordures. Concernant le déneigement, les riverains sont
généralement tenus de casser la glace, de déneiger, de balayer la neige au droit de leurs propriétés et de jeter du sable ou du
sel afin d’éviter la formation de verglas, pour permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le long des caniveaux
(Code des collectivités territoriales).
Toute négligence est susceptible d’entraîner la responsabilité du propriétaire ou du locataire riverain.

 Sécurité routière

La prévention routière ou sécurité routière, est l'ensemble des mesures
mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou
gravement blessés dans les accidents de la route (prévention du risque),
ou en atténuer les conséquences (prévision). Les usagers de la route sont
les piétons, les cyclistes, les automobilistes et leurs passagers, les
chauffeurs ...
Les collectivités sont obligées de réaliser des aménagements pour faire
respecter le code de la route, plus particulièrement des vitesses en
agglomération.
Afin d'assurer votre sécurité et celle des utilisateurs du domaine public,
il est important de signaler rapidement les dégradations présentes sur les
trottoirs, stationnements, chaussée, éclairage public.

Installation de rétrécissement

 On s’installe dans la Commune
Afin de faire connaissance, de ne pas être oublié lors des divers évènements
organisés dans la commune (repas et colis des aînés, arbre de Noël pour les
enfants etc…) et de faciliter vos démarches administratives, vous êtes invité(e)
à vous faire connaître en mairie. Nous nous tenons à votre disposition pour tout
renseignement.
A bientôt.

 Occupation du domaine public
Afin d'assurer votre sécurité et celle des utilisateurs du domaine public, il est important de signaler vos travaux de

pose de benne,

échafaudage,

livraison,

déménagement.
Un arrêté de circulation ou une permission de voirie vous sera alors délivré et vous permettra d'occuper légalement le
trottoir, le stationnement ou la chaussée.
Pour le bon déroulement de la procédure, les demandes devront être transmises soit par téléphone, fax ou par mail à
l'adresse suivante : mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr 10 jours avant la réalisation des travaux.

 Stationnement sur les trottoirs, une affaire de savoir-vivre
Du point de vue du Code de la route (article R.417-10) le stationnement sur trottoir est un stationnement qualifié de
"gênant" et toutes les voitures qui y stationnent sont en infraction et passibles d'une amende de 2ème classe (35€). Lorsque
le propriétaire est absent ou refuse d'enlever sa voiture, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites.
Par contre, RIEN n'interdit à ces voitures de stationner sur la chaussée, sauf si un arrêté municipal l'interdit et seulement
dans ce cas.
Pour inciter le propriétaire à laisser un passage sur le trottoir pour les piétons, des interdictions seront matérialisées par
des panneaux et des lignes jaunes ou blanches peintes le long du trottoir et au bord de la chaussée.

 Protection des Etablissements Publics
Afin de lutter contre les incivilités : le vandalisme, les vols, les dépôts sauvages et
autres comportements irresponsables, des caméras ont été installées à l’école, au
city stade et à la maison pour tous.

 Mise à jour du cadastre
Les services du cadastre nous informent qu’une mise à jour du cadastre se fera en 2021. Vous avez amélioré votre logement
en aménageant les combles, réalisé une véranda, un garage…. Sans avoir fait une demande d’urbanisme (Permis de construire
ou déclaration de travaux) – Si vous êtes concerné, ne perdez pas de temps ; faites-la très vite.
Le géomètre du cadastre peut rentrer avec votre permission dans votre propriété pour mettre à jour le plan cadastral. Il
s'agit d'une procédure normale dans le cadre de la mission topographique du cadastre. ...

 Repas des aînés
Le contexte actuel de la Covid 19 ne nous permet pas d’organiser le repas des aînés et la remise du colis de fin d’année
comme nous avons l’habitude de le faire. Afin de ne pas décevoir nos aînés, exceptionnellement, les élus, les membres de la
Commission sociale et les jeunes auront le grand plaisir de distribuer un colis aux personnes de 60 à 69 ans en même temps
que celui des 70 ans et plus. Nous ne manquerons pas de vous informer de notre passage.
Les personnes de 60 ans et plus qui n’ont jamais été invitées au repas des aînés, sont priées de s’inscrire en Mairie avant le 24 octobre 2020

 Secrétariat de la mairie
En raison d’une indisponibilité du personnel administratif de la mairie, le secrétariat sera fermé le lundi matin et le samedi
matin. Par contre, il sera ouvert le lundi après-midi de 14h30 à 17h30 jusqu’à nouvel ordre. Pas de changement pour les
autres jours.

 Commande de fuel
Si vous avez besoin de fuel, participez à la commande groupée qui aura lieu sur le village.
Plus vous serez nombreux à commander, plus le prix sera bas.
Alors n’hésitez pas à appeler Betty Duconseil au 06.61.75.63.19 avant le 21 octobre.

La rando bugnicourtoise
18 Octobre 2020
22 Novembre 2020
20 Décembre 2020
24 janvier 2021
21 février 2021
21 mars 2021
18 avril 2021
16 mai 2021
20 juin 2021

-

Rendez-vous à 9h00
Face à la Mairie.

Marches de 5 à 8 kms
(En fonction de la météo)
Autour de Bugnicourt

Venez nombreux…
La marche c’est relaxant

L’Association « Bugnicourt en Forme »
Les cours ont repris le 23 Septembre pour la dance
Les horaires restent inchangés cette année
14h30-15h15 les petits
15h15-16h15 les 7-9 ans
16h15-17h15 les 10-12 ans

17h30-18h30 les 13-15 ans
18h30-19h30 adultes 1
19h30-20h30 adultes 2

L’Association « Les petits LUTINS CREATIFS »
Reprise de l’atelier loisirs créatifs depuis le samedi 26 septembre de 14 h à 16 h.
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous à l’école ou sur Facebook pour les réinscriptions ou pour les nouvelles inscriptions.
Les activités ont lieu le Samedi de 9h30 à 11h30 (pas d’activités pendant les vacances) à la « Maison pour Tous »

En octobre : samedi 3 et 31
En novembre : samedi 16 et 28
En décembre : samedi 12 et 19

En janvier : samedi 9 et 23
En février : samedi 7 et 20
En mars : samedi 13 et 27

L’APEB

En avril : samedi 3 et 17
En mai : samedi 15 et 29
En juin : samedi 19

Les membres du bureau.
Président LESNE Frédéric
Vice-présidente BENMEDJAHED Loréna
Trésorier DELEDEUIL Cédric
Secrétaire PHILIPPE Magalie
Vice-secrétaire LESNE Audrey
page facebook "apeb apebbugnicourt "
adresse mail de l'APEB apeb.bugnicourt@gmail.com

L’association Bugnicourt en Forme annule l’activité Gym qui se faisait le Lundi soir.
Cette activité peut reprendre sous un autre statut, pour cela il est nécessaire de savoir si vous êtes intéressés pour garder la forme
Déposez ce talon en Mairie avant le 20 octobre 2020.
Nom : ________________________________
Tel : ___________________________

Prénom : _________________________________
Mail : ____________________________________

Je suis intéressé(e) par une activité « GYM » à Bugnicourt.

Bugnicourt

