Les Samedis de la « Bibli »
C'est une très belle nuit de la lecture qui s’est déroulée vendredi 17 Janvier 2020 : après la dictée, bien appréciée par les
plus grands, les familles ont rejoint la bibliothèque pour des activités manuelles, visiter le tunnel des curiosités ou encore
écrire une "histoire qui n’a ni queue ni tête", mais qui nous a fait bien rire. Après s’être régalé autour du magnifique buffet
auquel chacun avait contribué, une belle histoire contée par Lauriane a clôturé cette chaleureuse soirée...

Le repas des Aînés à la cantine
La cantine de Bugnicourt a réunit enfants et seniors. Une idée novatrice et
intéressante des deux côtés. Les personnes âgées brisent leur solitude quand
les enfants écoutent leurs histoires. Les élus ont souhaité avoir une cantine
intergénérationnelle qui a pour but d'accueillir tous les élèves de l'école
Marcel Pagnol en même temps. Christian Dordain, maire de Bugnicourt, après
avoir discuté avec les personnes âgées lors de la remise du colis de fin
d’année, a proposé sur le ton de l'humour, de venir manger à la cantine. Une
simple blague qui va donner l'idée au maire de pousser le concept en invitant
des personnes âgées de plus de 60 ans à venir manger à la cantine le midi pour
leur éviter la solitude. Le résultat est la ; lors du premier repas, six ainés sont
venus rejoindre les enfants. Ils ont pu faire connaissance, faire savoir ou
chacun habitait. Pour Guy « le repas est bon et les échanges avec les enfants
sont riches et sympathiques, je reviendrai »

Distribution des colis aux aînés
le 6 Décembre 2019

Inauguration de la Maison pour Tous et du Village stade le 12 Décembre 2019
C'est devant un parterre de personnalités qu'a eu lieu ce jeudi 12 Décembre 2019 les inaugurations de la Maison pour
Tous et du Village stade. Nos jeunes et nos anciens ont hâte de profiter de la Maison pour Tous. Quant au Village Stade
il sera, à n'en pas douter, utilisé par de nombreuses personnes.

Descente du Père Noël le 20 Décembre 2019
Le Père Noël est descendu du clocher de l’Eglise sous les yeux ébahis des enfants. À défaut de venir avec ses rênes, il était
accompagné de l’âne « Spéculoos » Merci à Mme et M. Capon pour leur participation.

Sécurité aux abords de l’école
Afin de redonner l’accès des piétons aux trottoirs, des places de stationnement marquées en blanc ont été mise en place rue
des chasse-marée.
Un passage piéton a été aussi implanté devant l’entrée de l’école, une signalisation installée rappelant la prudence.

 COMMANDE FUEL
Si vous avez besoin de fuel,
Contactez Betty Duconseil au 06 61 75 63 19
avant le 14.02.2020

Les Municipales : le mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants
Depuis le 1er janvier 2020 la Commune est passée à 1039 habitants ; la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu'alors
réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, s’applique désormais à partir de 1 000 habitants. Le scrutin
est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code
électoral). Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Pour notre Commune le nombre
de candidats reste inchangé (15) néanmoins deux candidats suppléants peuvent compléter cette liste des 15 candidats.
Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un homme ou
inversement.
Un bulletin avec des ratures, des écritures et tous autres signes est nul.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre
toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction du nombre de suffrage obtenus.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont
autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se
maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une
liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.
La loi du 17 mai 2013, qui met en place un nouveau mode de désignation des conseillers siégeant dans les organes
intercommunaux, n’instaure pas une élection distincte de celle des conseillers municipaux. Au contraire, la désignation des
conseillers intercommunaux se fait dans le cadre des élections municipales, les premiers des listes élues ayant vocation à
siéger au sein des intercommunalités.

