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► La fête de l’école en juin

Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers amis.
Au moment de l’écriture de ces lignes,
les mesures sanitaires sont encore
présentes.
Malgré
un
petit
assouplissement actant la réouverture
de certains commerces, des lieux de
loisirs et la reprise de certaines activités,
la vie normale revient petit à petit ; il
faudra du temps.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre
confiance et votre patience en cette période.
Notre équipe est installée depuis plus d’un an ; elle a
engagé bon nombre d’actions et de rencontres, continuez
à les consulter.
Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que
constitue le lien social. Il représente une pierre angulaire
de notre mandat municipal et de nos projets. En ce sens,
nous souhaitons favoriser toutes les initiatives pertinentes
concernant ce domaine. C’est pourquoi, je vous invite à
vous rendre sur nos sites Facebook ou internet de la
commune et à participer aux annonces faites pour
déterminer vos attentes sur des sujets spécifiques. Le
recueil de vos besoins est essentiel pour les adapter à nos
futures décisions. Nous vous donnons la parole dans une
démarche participative et je sais pouvoir compter sur votre
concours.
En cet été malheureusement pluvieux pour l’instant, les
projets communaux avancent. Les travaux de
requalification de la Ferme Podevin sont terminés, à la
grande satisfaction des locataires de cette résidence, et
laissant place dès le mois d’octobre aux entreprises
intervenant pour l’aménagement du centre bourg. La
rénovation de la chaufferie va démarrer à l’école.
Concernant la future Mairie, le permis de construire a été
déposé et les dossiers de financement 2022 nous
permettront de démarrer l’opération au cours du 2ème
semestre de l’année prochaine. Ces projets sont
nécessaires pour adapter les équipements publics au
dynamisme démographique de notre commune.
Notre projet de modification du règlement du PLU est en
consultation publique dès le 1er septembre.
Lors du dernier Conseil Municipal, un accord a été donné
au Conseil Départemental pour lancer une étude pour une
piste cyclable entre Cantin et Bugnicourt.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
très bonne rentrée ensoleillée et une très bonne santé.
Et surtout faites-vous vacciner contre le virus « Covid-19 ».
Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

septembre 2021

Bugnicourt info

Une fête qui s’est déroulée en plusieurs
séances, avec la danse des CM1/CM2,
riche en émotion avec le
départ des "grands" au
collège, le cœur rempli
de merveilleux souvenirs
dans leur petite école.
L'APEB a procédé au
dernier tirage au sort
des grilles vendues et a offert aux CM2 un beau sac. La
Municipalité, comme chaque année, leur a fourni une
calculatrice. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leur scolarité.

► Les petits lutins
Le mot de la Présidente : « Et
voilà encore un atelier qui se
termine avant les vacances ;
celui-ci était un peu spécial,
nous avons fait une très belle
surprise à nos petits lutins en
invitant Marcus le patrouilleur
et Mademoiselle Lily la
licorne. Ils étaient trop
contents, nous leur avons aussi offert un goûter et quelques friandises. C’était
l’occasion d’inviter les nouveaux petits lutins qui vont
nous rejoindre en septembre. Nous souhaitons plein de
bonnes choses à ceux qui arrêtent l’aventure avec
nous. On leur fait plein de gros bisous et merci à l’APEB
(association des Parents d’élèves) pour le prêt et le
montage des tonnelles. »
Nous allons nous retrouver le samedi 18 septembre
2021
pour
de
nouvelles aventures avec nos petits lutins.
Pour info ils nous restent encore 4 places
alors si vous souhaitez
nous rejoindre n’hésitez
pas à vous rapprocher
des lutins Anne-Sophie et
Sylvie.
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► La fête de la musique
La Fête de la musique le 21 juin, premier jour de l’été, a été autorisée malgré un contexte de crise sanitaire ; pour le
Maire : « C’est aussi pour nous une façon de soutenir le commerce local qui en avait besoin ». Une petite fête bien
sympathique où nous avons eu le plaisir de nous retrouver. Merci aux élus et à l’équipe de Sandrine pour le service.

► Le 14 juillet 2021
Des passants se sont rassemblés pour assister à la
traditionnelle commémoration du 14 juillet, jour de
la Fête nationale, qui a eu lieu en présence des
élus, du Maire honoraire, des Concitoyens et un
peu d’enfants qui ont reçu des bonbons en fin de
cérémonie.

► Les bacheliers
À la Maison pour tous, les élus ont organisé
une réception récompensant les élèves de
terminale ayant obtenu leur bac session 2020.
Comme chaque année, la mairie invite les
bacheliers fraîchement diplômés à une
réception en guise de félicitations, suivie d'une
récompense remise à chacun. Quelques mots
du maire de la commune, Christian DORDAIN,
ont entamé la fin de matinée, «vous faites
honneur à notre village ». Puis, Betty Duconseil, adjointe au maire
déléguée à l'enseignement scolaire, s'est occupée d'appeler les
quelques lauréats invités à la réception. Entrecoupés d'applaudissements, les lauréats présents ce jour-là, ont défilé
tour à tour pour se faire remettre un chèque cadeau, devant les regards fiers des familles et amis venus pour l'occasion.
(Les bacheliers 2021 seront prochainement récompensés.)
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► L’occupation des jeunes de la commune

► La commune reconnue

L’idée est venue d’un entretien du M. le Maire avec un jeune : les occuper pendant les vacances
voilà une bonne idée. Après en avoir discuté avec l’employé communal Roger-Pierre et les
adjoints pour le management, cinq jeunes se sont inscrits et se sont mis au travail : propreté des
rues du village et nettoyage des massifs…

La Commune s’est engagée dans
une démarche écologique.

Un grand merci
à toutes et à tous !

Grâce à nos résultats de produits
BIO dans les repas servis au
restaurant scolaire (24.30%).

Le Jury Régional nous a attribué le
label « Territoire Bio Engagé ».
Prochainement
officielle
du
récompensera.

une
label

remise
nous

► La rentrée scolaire 2021-2022
C’est sous un ciel ensoleillé que la rentrée scolaire s’est déroulée. Les enfants pour la plupart étaient contents de retrouver leur école.
Avec la Directrice, les enseignants et nos agents nous avons tout mis en œuvre pour avoir envie d’apprendre et de découvrir.

► La nouvelle association « 13 zéro »
Une nouvelle association « 13 zéro » (club de pétanque) va voir le jour à Bugnicourt. Nous sommes fiers d’avoir plus de 13 activités dans le
village. Des bénévoles et les employés communaux sont à l’ouvrage pour construire les pistes à proximité du terrain de foot.

► La résidence « Henri Podevin »
Mise en location le 13 juillet dernier, cette résidence accueille 14 petites familles natives
de Bugnicourt ou ayant de la famille dans le village. Nous leur souhaitons une bonne
installation et le bien vivre ensemble.
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► La moisson

► Le nouveau camion
À n’en plus finir… Entre les gouttes de pluie, les conditions
météorologiques perturbées, les rendements sont moyens
mais ce n’est pas la
catastrophe, le taux de
protéines est correct.

Après plus de 24 ans
de bons et loyaux
services, notre ancien
camion ne passait plus
au contrôle technique.
Nous avons donc fait l'acquisition d'un
nouveau camion qui sera prochainement
personnalisé avec le logo de la commune.

► Les maisons fleuries

En mai dernier, nous avons fait appel à ceux et celles qui fleurissaient leurs façades. Le jury a sélectionné 5 réalisations qui seront
prochainement remerciées.

► La gestion du pré verger
Le premier comité de gestion dans le dispositif Nature 2050 piloté par la CDC Biodiversité s’est
réuni le vendredi 3 septembre à la salle des fêtes.
Ordre du jour du Comité :
- présentation du dispositif Nature 2050 ;
- présentation du pré-verger depuis son aménagement fin 2017 à aujourd’hui ;
- mise en place d’un partenariat avec l’Université de Lille (renseignement des
indicateurs scientifiques / plan de gestion) ;
- définition des futurs usages du programme d’animation sur l’année 2022
(Plantons le Décor, Fête de la Nature…).

► L’entretien des haies
Les haies en limite du domaine public doivent être entretenues : elles ne doivent pas dépasser de la
limite de propriété et être d’une hauteur de deux mètres.
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à
l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. Les haies doivent être taillées de
manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. Le
domaine public routier communal ne doit pas être encombré et la circulation ne doit pas être entravée
ou gênée.
Lorsque les propriétaires ne respectent pas leurs obligations d’élagage des plantations en bordure de leur
propriété, occasionnant ainsi une gêne, le Maire peut agir et imposer le respect de la loi ! Lorsque les
démarches amiables sont sans effet, le Maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure
de faire cesser le danger. Mais si la simple mise en demeure reste sans effet, le Maire peut procéder à
une exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur le
domaine public.
Nous remercions ceux et celles qui respectent ces règles.
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► Les feux rouges intelligents
Ils seront installés au carrefour rue de l’Église/rue de la Fontaine et rue de Fressain/rue du Moulin.
Le principe est simple. Des capteurs de vitesse sont installés dans le feu tricolore. Si le conducteur
respecte la limitation de vitesse, le feu passe au vert. En revanche, si l’automobiliste arrive à plus de
50km/h, le feu force le rouge. Les piétons pourront déclencher le feu rouge pour traverser.
Ces travaux de sécurité d’un coût de 77 000 € ttc ont été subventionnés à hauteur de 70% par une aide
du Département au titre des amendes de police. À ce même titre une étude de sécurité avait été
lancée pour réfléchir globalement sur la commune aux aménagements à mettre en place afin d’éviter
les vitesses excessives. Cela répondra également à l’inquiétude des habitants de la Rue de la Rose, de
la Fontaine et du chemin des Bœufs quant aux transferts de circulation des voitures.
Les résultats de cette étude devraient nous parvenir prochainement.

► La 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 19 septembre 2021.

► Le livret d’accueil
Le livret d’accueil des nouveaux Bugnicourtois(es) est terminé et est prêt à être dupliqué. Il sera distribué dans
un premier temps dans chaque foyer.
En mars dernier, nous posions la question suivante :
Vous êtes artisan, entrepreneur ou auto-entrepreneur, agriculteur, vous participez à la vie économique…? Votre
entreprise est domiciliée à Bugnicourt et vous souhaitez la faire connaître gratuitement auprès de tous les
habitants du village ?
Vous avez été nombreux à y répondre. Si vous vous êtes récemment installé, vous pouvez envoyer par mail vos
coordonnées et logo à Thierry Usaï : thierry.usai@bugnicourt.fr ou les déposer en mairie… Il n’est pas trop
tard...
… Mais il faut faire vite ! Le guide de Bugnicourt sera imprimé en octobre 2021 !

► Protégeons notre planète...
Parce que nous n’avons qu’une seule planète, tous les gestes comptent. C’est pourquoi nous allons
vous partager des trucs et astuces pour la préserver : des recettes de produits ménagers, des
conseils de réutilisations, des nouvelles habitudes à prendre…
Vous retrouverez également des vidéos sur le Facebook de la mairie. Et bien sûr, nous comptons
sur vous ! Partagez nous vos gestes écologiques par mail à Lauriane Pirotte :
lauriane.pirotte@bugnicourt.fr ou en mairie en précisant votre nom, prénom et rue.
Premier conseil
La lessive chimique a un impact sur l’environnement. Les détergents et agents de blanchissement produisent des
marées vertes ou encore des perturbations de la chaîne alimentaire. C’est pourquoi la lessive maison est une
excellente alternative. Elle vous permet de maîtriser de la production, l’odeur et de réduire vos déchets. La lessive
maison est également plus douce pour la peau.
Pour cela, vous devez mixer 120 g de copeaux de savon de Marseille, ajouter 40 g de bicarbonate de soude et 40 g
de cristaux de soude. Ajouter des huiles essentielles à votre convenance et mélanger le tout.
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► La Fête du Bœuf
Un mot sur l’annulation de « LA FÊTE DU BŒUF », vous avez été nombreux à nous faire part de votre déception. Nous aussi nous le
regrettons, pourtant le Président Michel Sallio était prêt ; malheureusement en juin, face d’une part à la configuration de notre fête qui
rassemble plus de 2 000 personnes au carré brasserie et d’autre part à la dimension importante de notre brocante avec plus de 700
exposants, il a trouvé les moyens à mettre en œuvre démesurés pour garantir la sécurité sanitaire des 20 000 visiteurs et a décidé, après
avis de son bureau, d’annuler cette fête 2021. Nous avons été comme vous déçus. Aussi, avec lui et les bénévoles nous mettrons tout en
œuvre en 2022 pour organiser une fête du bœuf digne de ce nom.
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