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Le mot du Maire 

Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers amis. 

Petit à petit, la vaccination est 

considérée comme l’un des axes 

essentiels de la lutte contre 

l'épidémie de Covid-19 ; en effet, à 

ce jour plus de 55% des français 

sont vaccinés. Je suis persuadé que 

nos administrés ont un taux supérieur. Et je les 

remercie. 

Je voudrais saluer les élus et les bénévoles qui 

participeront à l’organisation des élections 

Départementales et Régionales des 20 et 27 juin. Ils 

seront toutes et tous vaccinés, nous vous y 

attendons nombreux. 

Vous trouverez en page 4 une information sur ces 

élections importantes pour notre Département et 

notre Région. 

Je tenais dans mon propos à vous parler du projet 

commercial qui avait obtenu un avis favorable de la 

Commission Départementale et d’Aménagement 

Commercial du Nord. Trois recours ont été déposés 

auprès de la Commission Nationale : le premier par 

l’union commerciale d’Arleux, le second par Auchan 

Sin-le-Noble et le troisième par Intermarché Masny. 

Je ne dirais qu’un mot «Bugnicourt fait peur». Nous 

ne baissons pas les bras, mais nous ne passerons 

plus 10 ans pour sortir ce projet, un autre viendra 

avec l’objectif de ne pas nuire au commerces locaux. 

En attendant, j’espère que les gens du voyage ne 

reviendront pas occuper la Zone en septembre. 

Au regard des incertitudes liées au strict respect des 

protocoles sanitaires et pour préserver la santé de 

tous, la fête du Bœuf n’aura pas lieu cette année à 

Bugnicourt. 

Croyez bien que cette décision prise avec le 

Président , Michel Sallio, a été difficile à prendre 

tant nous avons tous envie de nous retrouver pour 

ces moments festifs. Encore un peu de patience  

En attendant… Bonne fin d’année scolaire pour les 

enfants et passez de bonnes vacances en respectant 

les gestes barrières. 

Christian DORDAIN 

Maire de Bugnicourt 
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► La fête des mères 

Le samedi 29 mai 2021, Monsieur le Maire, Christian 

Dordain, et les élus du Conseil municipal ont offert 

aux mamans Bugnicourtoises résidant sur la 

commune, une jolie gourde. 

À cette occasion, beaucoup 

d'échanges passionnés et 

constructifs ainsi que de belles 

rencontres sont venus égayer cette journée ensoleillée ! 

Pour celles qui n'étaient pas présentes à leur domicile ce 

jour, une invitation à venir retirer leur cadeau en mairie a 

été mise dans la boîte aux lettres.  

► Un super spectacle pour les enfants de l'école Marcel 

Pagnol 

C’est en partenariat avec 

Douaisis agglo et 

Legendoria que la 

municipalité a offert cette 

animation aux enfants de 

notre école. Un bon 

moment et une satisfaction 

► Le concours des maisons fleuries 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le concours des Maisons Fleuries. La 

Municipalité a commencé le fleurissement de la Commune : porche de la 

« ferme du centre bourg », parterres , Mairie et entrées du village. 
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► Les élus invités à visiter le chantier ferme du centre bourg 

Le mercredi 26 mai, les élus ont été invités à visiter le chantier de la ferme 

du centre bourg. Ce projet municipal, bientôt mené à son terme, est situé 

sur l’artère principale de la commune. Il permet de commencer à 

revaloriser le cœur de bourg, mais également de développer l’offre de 

logements locatifs sociaux. 

Il se compose de 14 logements 

locatifs de type 2 et type 3. L’aile 

Ouest de la ferme a été conservée. 

Ce bâtiment en R+1 réhabilité 

accueille 4 logements. Respectant 

l’esprit de cette ancienne bergerie, 

une construction neuve en R+1 de 

10 logements a été réalisée à l’Est du site. L’ensemble des logements en 

rez-de-chaussée est adapté aux personnes à mobilité réduite. 

► Les études en cours... 

- L’aménagement d’une piste cyclable entre Cantin et 

Bugnicourt ; 

- l’aménagement d’un terrain de boules (attente de 

l’accord de la ligue de foot) ; 

- l’étude de sécurité routière ; 

- et probablement l’étude d’aménagement du «Coron». 

… Et les travaux de demain 

- La transformation de la Chaufferie de l’école Marcel 

Pagnol ; 

- l’aménagement d’un local dans le préau couvert de 

l’école ; 

- la poursuite de l’aménagement du Centre Bourg ; 

- la réfection des marquages horizontaux (passages 

piétons et autres). 

► Commande de fioul 

Si vous avez besoin de fioul, 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 26 juin 2021. 

► La fête de la musique 

La fête de toutes les musiques, sans hiérarchie de genre aura bien lieu le lundi 21 juin 2021 de 18h00 à 22h00. 

En partenariat avec le Café de la Mairie, la Commune organise la Fête de la Musique 2021. 

Venez vous détendre et passer un moment. 

Les mesures sanitaires (masques, gel et distanciation seront à respecter). 

► Centre aéré 

Accueil collectif de mineurs de juillet 2021 

date d'ouverture : du 8 au 30 juillet 2021 

accueil des enfants de 8h30 à 17h00. 

Date limite des inscriptions: le 19 juin 2021 

Impératif : 

modalité d'inscription (plus de dossier papier) 

contacter la mairie d’Hamel au 03 27 89 53 64 
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► Sécurité routière 

La sécurité routière est un combat dans lequel la Commune s’engage quotidiennement. Ce travail porte 

ses fruits mais les résultats obtenus sont fragiles et la vigilance doit être l’affaire de chacun, 

La réalisation d’aménagements de sécurité dans la Commune qui a été mise en œuvre n’apporte pas une 

totale satisfaction : on roule encore vite, on ne respecte pas toujours le code de la route, les trottoirs 

sont occupés par les voitures. Les élus ont décidé pour l’instant de ne plus investir dans les 

aménagements qui gâchent  le paysage. Ils ont décidé de « Mener une étude de sécurité »  

Elle doit être le résultat de deux grandes phases de travail. La première phase consiste en la réalisation d’un diagnostic le plus exhaustif 

possible de la situation existante et des problématiques de sécurité rencontrées. La deuxième phase est la proposition d’une ou plusieurs 

solutions d’aménagement de la voirie permettant de résoudre ou de diminuer les problèmes de sécurité mis en exergue au moment de 

l’établissement du diagnostic.  

En effet, il n’existe pas de solution type applicable à l’ensemble des traversées d’agglomération, chaque commune ayant sa propre 

spécificité. Aussi, il est très difficile et très risqué de transposer une solution d’une commune à une autre sans autre forme de réflexion. 

Un bureau d’étude a été mandaté et un dossier de subvention a été déposé au Conseil Départemental. 

Le diagnostic et les propositions de solutions seront présentés à la population et planifiés dans le temps. 

► Propreté dans le village 

Nos rues sont souvent sales. Souvenez-vous qu'auparavant les gens entretenaient leurs trottoirs 

sans attendre que les services de la ville interviennent. Il est où ce temps-là quand les personnes 

prenaient soin de leurs rues ? 

Une internaute (une ancienne bugnicourtoises) écrit : 

" Oui je me souviens nous étions jeunes mariés et le samedi était jour de grand ménage. La maison 

à grandes eaux, le trottoir balayé, c'était des pavés, après on lavait la bordure pour que l'eau puisse 

s'écouler " 

Et si nous revenions, avec une mobilisation de tous, comme en ce temps-là, en nettoyant son 

trottoir et son caniveau ?! 

Cela permettrait de créer une émulation partagée dans notre village. 

► Dératisation 

Le samedi 19 juin 2021 en matinée à partir de 9h00, un véhicule parcourra les rues bugnicourtoises. 

Merci d’être vigilant dans l’emploi des produits de dératisation, notamment vis-à-vis des enfants, des personnes fragiles, 

des animaux domestiques et de l’environnement. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité fournies avec le 

produit et poser toutes vos questions lors de la distribution. 

► Vivre ensemble 

Rappel des textes concernant nos amis les animaux... 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres à éviter une 

gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive 

(aboiements de jour comme de nuit). 

Les bruits émis par ces animaux ne devront pas être gênants ni par leur durée, ni par leur répétition ou leur intensité. 

Le contrevenant s’expose à une amende de classe 3. 

Des déjections canines ont été constatés... Nous rappelons que nos petits amis doivent être en laisse et la seule solution, ramasser les 

déjections. 

► Vol au cimetière 

Les vols de fleurs sont devenus trop fréquents dans notre cimetière. Faudra-t-il installer une balise GPS dans le plus beau bouquet 

du cimetière ? Aujourd’hui on vole les attaches de bidons dans le local poubelles. Faudra-t-il installer des caméras ? Faisons 

preuve de civisme. 
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► Élections départementales et régionales 

Les élections régionales et départementales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. 

Les bureaux de vote seront dédoublés à l'intérieur d'un même bâtiment. 

L'organisation des deux scrutins sera clairement séparée par une barrière. 

Chaque scrutin bénéficiera de ses propres isoloirs.  

Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le port du masque sera obligatoire 

(il ne pourra être enlevé que pour une vérification d'identité). Les bureaux de 

vote seront équipés de masques et gel hydro alcoolique pour les membres de 

ces bureaux, et des masques seront mis à disposition pour les électeurs qui 

n'en auraient pas en leur possession. En outre, la commune installera des 

parois de protection. 

À l’entrée des bureaux, les électeurs devront présenter leur carte d’identité et 

leur carte d’électeur. Il sera recommandé aux électeurs de venir avec leur 

propre stylo pour l'émargement.  

Un bureau de vote ne pourra pas accueillir plus de trois électeurs simultanément, soit six électeurs puisqu'il s'agit d'une salle commune 

aux deux scrutins, régional et départemental, avec une distance minimale de 1,5 mètre entre eux.  

Le bureau de vote se tiendra : rue de l’église dans le préau couvert de l’école. 

Les démarches 

Les élections régionales et départementales vous paraissent encore loin ? Attention : si le scrutin est effectivement prévu les 20 et 27 juin 

2021, c'est maintenant qu'il vous faut prévoir les démarches éventuelles pour pouvoir voter.  

La première chose à accomplir, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'était de vous inscrire sur les listes électorales avant le vendredi 14 mai 

2021. Après cette date, plusieurs cas dérogatoires permettront encore de s'inscrire jusqu'au 10 juin : un déménagement, un jeune 

atteignant entretemps la majorité de 18 ans, une acquisition de nationalité française ou encore un recouvrement de droit de vote (après 

une suspension éventuelle liée à une condamnation). Dans un seul cas, il est possible de s'inscrire jusqu'au jour de l'élection : si 

l'administration a commis une erreur avérée.  

Dans le détail, un citoyen français qui a 18 ans révolus le 14 mai 2021 est inscrit d'office sur les listes électorales, s'il a accompli les 

démarches de recensement à 16 ans - faute de quoi il devait s'inscrire avant le 14 mai. Le citoyen qui fête ses 18 ans entre le 15 mai et le 

19 juin 2021 sera également inscrit, s'il a accompli les démarches de recensement, et pourra voter aux élections régionales et 

départementales.  

Comment établir une procuration ? 

Depuis le 6 avril, la procédure pour établir une procuration a été simplifiée. Il est désormais possible de faire une pré-demande en ligne 

via le nouveau téléservice : https://www.maprocuration.gouv.fr/. Une fois la demande faite, il faut se rendre au commissariat de police 

ou à la gendarmerie pour y faire vérifier son identité, muni d'un justificatif d'identité et de la référence de confirmation du dépôt de la 

demande en ligne. Un courriel vous confirmera ultérieurement l'enregistrement de la procuration.  

La procédure papier reste toutefois en vigueur. Pour cela, il est possible d'imprimer le formulaire disponible sur Internet, ou de le remplir 

sur place au commissariat, au tribunal ou à la gendarmerie, toujours muni d'une pièce d'identité.  

Pour les élections régionales et départementales de 2021, un électeur peut détenir au maximum deux procurations. À noter : la 

procuration vaudra pour les deux scrutins, régionaux et départementaux.  

Enfin, la procuration peut en principe être établie jusqu'au jour du vote, mais il est conseillé d'accomplir les démarches en amont. En effet, 

l'électeur risque de ne pas pouvoir voter si la mairie n'a pas reçu la procuration à temps. 

► Le carnet du jour 

 

Liste des nouveaux nés 

ABED Léona  le 19 avril 2021 

Liste des décès 

Mme DELCOURT Vve FERON Colette  le 4 janvier 2021 

Mme CANDELIER Vve ANSART Claudine le 4 janvier 2021 

M. BRIQUET Moïse    le 23 janvier 2021 

Mme LEMPREUR Vve PETIT Marie-Thérèse le 29 janvier 2021 

M. MARONNIER Alain    le 23 février 2021 

M. PEUGNIEZ René    le 18 mars 2021 


