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Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers Amis
Je suis un Maire comblé ; en effet,
mon ambition pour notre village c’est
de faire en sorte que les gens se
sentent bien à Bugnicourt, que les
enfants grandissent bien, que toutes
et tous s’épanouissent en toute
simplicité.
Je souhaite que Bugnicourt soit une Commune
bienveillante où chacun y trouve sa place.
J’ai fixé les caps politiques pour ce mandat avec une
équipe solide qui se mobilise pour agir avec
détermination dans la réalisation de nos engagements.
Certes les conditions sanitaires ne nous permettent pas
encore de nous libérer totalement, mais je suis persuadé
que tous nos projets et animations seront menés à bien.
Avançons ensemble pour un avenir encore meilleur
pour nos familles (enfants, aînés), pour notre monde
économique locale (agriculture, commerces, artisanat)
et nos associations. Dans l’attente du plaisir de vous
retrouver,
Votre Maire
Christian DORDAIN
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Bugnicourt info
 Sous-préfecture

Mr le Maire
a participé à la
cérémonie de
départ
de Mr Destouches,
le Sous-préfet de
Douai
Monsieur Jacques Destouches, sous-préfet de l'Arrondissement de
Douai, a quitté le Douaisis pour rejoindre sa nouvelle affectation
en sa qualité de Préfet. Le vendredi 29 octobre, le représentant de
l'État conviait les maires, élus et amis en sous-préfecture pour « un
pot de départ » en présence de Monsieur Leclerc Préfet de Région
Hauts-de-France.
Après 8 années passées dans le Grand Douaisis, un grand SousPréfet nous quitte et va nous manquer, tant pour son
professionnalisme que pour son écoute, sa gentillesse et sa volonté
d'être ce relais indispensable entre l'État qu'il représente et les
élus, n'hésitant pas à se rendre sur le terrain à chaque fois que cela
était nécessaire. Il a été présent lors des inaugurations dans notre
village : la réfection de la RD 643, du restaurant scolaire, de
l'extension du cimetière, de rénovation des chapelles, de la
création de la maison pour tous, pour la réfection des rues du Bois
et Nouvelle ainsi que la création du City stade. Un très grand merci
Monsieur Destouches pour ces très belles années de collaboration.
Bienvenue à notre nouveau sous-préfet, Mr François-Xavier
Bieuville.

 Halloween
Superbe l’après-midi du dimanche 31 octobre pour fêter Halloween !!
Les petits diablotins ont été enchantés et ont pris énormément de plaisir à participer aux
différentes activités, les parents ont également participé activement.
La réussite de cette fête a donné des idées à l’équipe municipale qui a doublé d’efforts pour
satisfaire l’évènement en organisant une soirée pour les ados.

 Le boulodrome
Le boulodrome de Bugnicourt a été inauguré ce samedi 6
novembre, au stade François Debarge. Il sera mis à la disposition de
« 13-Zéro » le club de pétanque créé par Minol Fabrice, le
président.
Le Maire a remercié toutes les personnes qui ont répondu à
l'invitation de cette inauguration : Mr Houbron Dimitri, notre
Député, Mr Poiret Christian Président du Conseil Départemental et
Président de l’Agglo du Douaisis, Mr Beauchamp Charles, Conseiller
Départemental, Mr Hégo Claude, Vice-Président de l’Agglo et
Maire de Cuincy, Mr Fontaine Jean-Paul, Vice-président de l’Agglo
et Maire de Lallaing et Mr Mascaux Henri, Maire Honoraire. ... Ainsi
que Mr Courtois Yoann, le directeur de Leclerc Bugnicourt, les élus
de la Commune et les représentants des associations de
Bugnicourt. Le maire a salué le partenariat exemplaire avec
l’association 13-Zéro pour réaliser ce boulodrome « un bel exemple
qui s’est fait dans un souci d'équité, de clarté et d'efficacité »
Christian Dordain, le maire, Fabrice Minol, le président de 13-0,
nouvelle association de pétanque de la commune, et Christian
Poiret, président de DOUAISIS AGGLO, ont tous souligné la belle
complémentarité entre ces 4 pistes de jeu et le futur Boulodrome
du Douaisis, au service de ce sport et de tous ses joueurs.

 Les maisons fleuries
. Vendredi 5 novembre, le maire Christian Dordain a présidé la
cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de maisons
fleuries organisé dans la commune.
« Au début de cette année, la municipalité, a souhaité organiser ce
concours, en permettant aux candidats de s’inscrire dans la catégorie,
les façades fleuries », a-t-il rappelé, avant de mettre l’accent sur les
efforts des participants pour embellir leur maison, leur jardin et leur
commune. « Seul le résultat compte, peu importent les efforts. C’est
aussi le signe que vous êtes attentifs à la nature, à notre environnement,
l’un des enjeux majeurs de notre futur. »
Les élus présents ont récompensé les lauréats en leur remettant une
plante.

 Contrat aidé PEC
Afin d’aider nos employés communaux et d’apporter de
l’emploi aux personnes les plus éloignés du marché du
travail, M. Leloir David est arrivé le 3 Novembre 2021.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

 La tarentelle : Encore une drôle d’année après le
Théâtre … La Gym …
C’est avec beaucoup de regret que nous avons appris l’arrêt de la chorale
« la Tarentelle ». Une immense déception pour nos choristes.

 Devoir de mémoire
Commémoration de l'armistice 14-18
Durant quasi deux ans, la crise sanitaire
a entravé le travail de mémoire qui fut
réalisé en comité restreint. Après
l’anniversaire du décès du Général de
Gaulle, c'est l'armistice du premier
conflit mondial qui a pu être
commémoré en ce 11 novembre 2021.
À 11h, un moment de recueillement
devant le monument aux morts au
Centre Bourg, nous avons honoré en ce
jour toutes les victimes, d'ici ou
d'ailleurs, qui offrirent leur courage,
leur
vie
pour
la
France.
Merci à tous pour votre participation à
la vie municipale et cette année encore
plus.

 Foot féminin
Dimanche 14 novembre, l’ECB (Etoile club bugnicourtoise) a organisé un tournoi ; six équipes féminines ont participé. Après une
lutte sportive très disputée, c’est l’équipe des Epis de Sin le Noble qui a emporté le challenge, les cinq autres ont bien joué et
toutes ont été félicitées et récompensées par Charles Beauchamp, Conseiller Départemental et le Maire, Christian Dordain. Un
grand merci aux organisateurs de cette agréable compétition.

 A l’école Marcel Pagnol
Le changement de la chaudière a été réalisé
pendant les dernières vacances de la Toussaint,
avec l’installation d’une chaudière gaz à
condensation.
Ces
travaux
seront
prochainement complétés par une mise aux
normes de l’ensemble des équipements de la
chaufferie. Notre objectif est d’avoir une
installation plus performante et moins
polluante.

 Défibrillateur
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à
la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque,
le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.
Les élus de la commune ont décidé de mettre en place un ensemble de ce dispositif
dans tous les ERP (Etablissement Recevant du Public) du village.
Aujourd’hui, il y a cinq défibrillateurs installés :
- A la salle des fêtes - rue de l’Egalité
- Dans le périmètre de la maison pour tous, l’Ecole M Pagnol et le City stade –
rue des Chasse-Marée
- Au stade F Debarge - rue du Bois
- Dans le périmètre du restaurant scolaire et de la bibliothèque- Rue de
l’Eglise
- Dans le périmètre de la Mairie et de l’Eglise- salle du bas – rue de la Rose

 Le marché de Noël

 Saint Nicolas
Saint Nicolas vous rendra
visite au restaurant scolaire
le Lundi 6 Décembre à 16h45.
Un délicieux goûter sera offert aux enfants inscrits (pour les
enfants non scolarisés à Bugnicourt, veuillez contacter la mairie au
plus vite afin de vous inscrire) ... et l’histoire de Nanouk, l’ourson
de noël, vous sera contée dans la bibliothèque.

De nombreux artisans seront présents, il y en aura
pour tous les goûts !
(un grand merci à Isabelle Cossu pour le
recrutement des artisans)
Les jeunes de la Bugni’s teens tiendront la buvette
et vous proposeront croque-monsieur, gaufres au
chocolat, .... Venez donc déguster un bon chocolat
chaud tout en flânant pour dénicher de jolis petits
cadeaux de noël.
Les lutins créatifs proposeront également un atelier
créatif aux enfants inscrits dans l’après-midi... et il
semblerait que le père noël ait prévu également de
venir distribuer des bonbons aux enfants sages vers
15h … ne le manquez pas !
(gestes barrières et masques obligatoires)

 Soirée jeux
Durant les vacances de la toussaint,
une soirée jeux pour tout âge avait
été organisée à la Maison pour Tous.
La municipalité souhaite réitérer cette opération,

le premier mardi de chaque mois.
Notez donc dans vos calendriers le prochain rendez-vous :

Le Mardi 7 Décembre, de 18h30 à 21h.
Apportez vos jeux, votre bonne humeur et votre fairplay , de quoi
grignoter et s’abreuver et tout sera réuni pour passer une très
belle soirée.

Rappel :
Vous aimez promener votre chien dans le village, dans les chemins ruraux.
Nous vous rappelons qu’il doit être constamment tenu en laisse et que vous devez ramasser ses
déjections.
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés et dans les bois
Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens

 Illuminations Noël 2021

Bugnicourt

Concours
des maisons illuminées
DONNONS DE LA COULEUR
À NOTRE VILLAGE
Inscription jusqu'au 14 décembre 2021
En mairie ou par mail à
mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr

A l’approche des fêtes de fin d’année, rues et
maisons se parent de leurs plus beaux habits
de lumière. Certains font le choix de la sobriété
et optent pour le traditionnel sapin, orné de
boules et d’une guirlande lumineuse. D’autres
font preuve d’un peu plus de folie et placent ici
et là quelques éléments lumineux. Et puis, il y
a ceux qui voient plus grand et transforment
leurs maisons en un véritable monde magique
et féerique de Noël. Exit la simple guirlande
sous la corniche du toit. Ici, un seul mot
d’ordre : laisser place à son imagination. Car
quand il s’agit de recréer la magie de Noël, ces
passionnés d’illuminations ne se fixent aucune
limite. Traîneau, rennes, père Noël et
ampoules en tout genre décorent le moindre
centimètre carré de leur maison et de leur
jardin.

Nous comptons sur vous
 Le CORON

Patrick Ducceschi a demandé à avoir carte blanche. Son ambition : y créer un
arboretum, un jardin fleuri et ensuite des équipements.
Un appel aux bénévoles avait été lancé sur Facebook pour venir défricher le Coron
durant les vacances de la Toussaint. La municipalité aimerait que ce lieu de passage
devienne un lieu de pause des plus agréables. Patrick Ducceschi a de nombreuses
idées de plantation afin de l’aménager pour que nous soyons émerveillés par les
couleurs de la nature aux différentes saisons.
Si vous souhaitez l’aider à entretenir ce lieu (chacun selon ses disponibilités, ne seraitce qu’une heure de temps à autre) n’hésitez pas à le contacter au 06 88 80 02 36.
NB : Ne jetez pas vos chrysanthèmes fanés, ils pourront prendre place au Coron et refleurir l’année prochaine 😊.

 Ateliers participatifs

 Ramassage de la ferraille

Nous faisons appel aux bonnes volontés pour préparer Noël
Le samedi 27 novembre
A 9h00
Rendez-vous à l’atelier
municipal pour
confectionner des sapins
ou d’autres sujets de Noël
avec des palettes
Munissez-vous d’outils (scie,
marteau …)

Christophe Graux continue de récupérer la ferraille pour les jeunes. C’est
plus de 2200 € qu’il a donnés aux jeunes de la Bugni’s teens depuis qu’il s’est
lancé dans cette action.
N’hésitez pas à le contacter au 06 11 91 01 42
si vous possédez de la ferraille encombrante
(pas de frigo, congélateur, ni télé), ou
déposez directement devant la porte de son
garage (6 rue de la fontaine) la petite
ferraille (boîtes de conserve, cannettes, ...).
Un grand merci à Christophe pour son
investissement auprès des jeunes.

 Les activités des associations
L’activité de l’association « les petits lutins » -(Atelier spécial halloween en photos). Contacter Mme Sallio, le samedi matin à la
Maison pour Tous.

L’ activité de « Bugnicourt en
forme » : la Danse – la Zumba

L’ activité de l’aquarelle
Contacter Mme Chevalier

Contacter Mme Delbart

Le lundi après-midi à la salle des fêtes

Le mercredi après-midi à la salle des fêtes

L’activité « tricot »
Contacter
Mme Cossu
Le lundi après-midi à la salle
des fêtes

 St Eloi et Ste Barbe

INVITATION

Le prochain BI présentera les
autres activités

 Spectacle de Noël

