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 Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, Chers amis.

L’année 2020, c’est de l’histoire ancienne, aussi en ce début d’année 2021, j’aurai une pensée particulière pour les
personnes qui ont été touchées par le virus de la COVID 19, pour celles qui sont parties en maisons de retraite et
enfin pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020. J’aimerais remercier plusieurs personnes pour leur
collaboration dans la vie de notre commune : les conseillers municipaux et les adjoints pour leur implication dans
les dossiers préparant l’avenir de Bugnicourt, le personnel administratif et technique pour leur travail dans leur
poste respectif, Mme Everwyn, la directrice de notre école et son équipe pour leur investissement auprès des
enfants, les responsables d’associations et les bénévoles associatifs pour leur engagement, malheureusement
restreint en 2020, leur souhaitant de meilleurs jours pour 2021, à vous toutes et tous, pour la confiance que vous
m’accordez. J’ai par ailleurs une attention particulière pour les commerçants, les agriculteurs, les entreprises et
leurs personnels. Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et à ceux qui viendront habiter notre
Commune.
Il me reste à vous souhaiter d’être patients, et surtout prudents, dans les semaines et
sans doute les mois à venir, pour que nous arrivions ensemble à maîtriser une crise
sanitaire, devenue économique et sociale, qui perturbe notre vie collective autant que
familiale.
Je terminerais ce mot par une touche d’optimisme. Faisons le vœu tous ensemble que
2021 soit une année de confiance et d’espoir retrouvée. Faites attention à vous,
préservez-vous et respectez scrupuleusement les consignes sanitaires.

 L’insécurité routière : « un vrai fléau »

Christian DORDAIN

Maire de Bugnicourt

Des slogans chocs comme arme à Bugnicourt « Souriez, vous êtes un danger » aurait pu être le slogan de cette
initiative ou encore « il reste des enfants à écraser, vous pouvez accélérer ».
Christian DORDAIN, le maire a opté pour une méthode tout à fait singulière pour lutter contre l'insécurité routière
dans sa commune.
L’élu avec l’aide des enfants du village, a fait réaliser et installer des panneaux de signalisation peu banals dans les
rues du village. Sur ces panneaux hors du commun, un enfant s’adresse aux chauffards en leur signalant qu’ils
roulent trop vite et leur rappelle qu’il y a encore trop de morts. Demain ces panneaux seront complétés d’un
slogan environnemental
« Vous polluez, trop de CO2 ».
En complément à cette campagne, l’élu a demandé à la gendarmerie de faire des contrôles de vitesse dans
plusieurs rues du village.

 Vous êtes nouveaux Bugnicourtois(es)
Où s'adresser ? Comment procéder ? Mairie ? Demande à faire en ligne ?
Voici quelques indications concernant les démarches administratives
les plus courantes effectuées en mairie.
Un grand nombre de formulaires sont disponibles sur le site
http://vosdroits.service-public.fr/... portail officiel de l’Administration française.
Carte Nationale d'Identité (CNI) et Passeport
Pour demander ou renouveler une carte nationale d'identité vous devez faire une pré-demande sur le site :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr puis prendre rendez-vous à la Mairie d’Arleux, de Douai, d’Aniche ou Orchies. La
démarche est la même pour le passeport.
Carte Grise Depuis 2017,
Il n'est plus possible d'effectuer les démarches pour la carte grise en Préfecture et Sous-Préfecture. Afin de réaliser votre
demande de certificat d'immatriculation pour votre véhicule (neuf ou occasion), il est à présent nécessaire de passer par
l'une de ces deux options : - Site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) - Un professionnel de l'automobile agréé
par la préfecture.
Autre démarche administrative
Pour tout autre démarche administrative, vous pouvez consulter le site service-public.fr ou contacter la mairie pour la
demande d'inscription sur les listes électorales, le recensement citoyen obligatoire, la déclaration de changement de
coordonnées, la demande d'acte d'état civil (pour les personnes nées ou décédées à Bugnicourt) ou encore pour la
déclaration d'ouverture de chantier, d’occupation du domaine public et les demandes d’urbanisme.

 Un Camion bleu débarque dans le Douaisis
Fruit d’un partenariat entre l’État et le Département,
il va desservir vingt communes pour aider les habitants
dans leurs démarches administratives.
Quels services ?
Le Département avec ce concept de camion itinérant met l'accent sur la mobilité, le but étant de proposer des services qui
vont vers le citoyen et pas l’inverse. D’où la mise en place de ces Camions bleus. C'est un vrai plus pour les personnes
éloignées des antennes CAF ou autres bureaux administratifs.
Les usagers peuvent y trouver de l'aide pour les administrations ou services publics suivants :












Pôle emploi
Caisse d'Allocations Familiales
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) : pour préparer sa retraite
Mutualité sociale agricole
Finances publiques (déclaration d'impôts, faire face à des difficultés financières..)
État (carte grise, papiers d'identité...)
Ministère de la Justice (faire face à un litige, je suis victime d'une infraction...)
Relais autonomie
Maison Départementale Insertion et Emploi (je suis au RSA et je cherche un emploi ou une formation...)
La Poste (création d'adresses mail...)
Il s'agit d'une collaboration entre le Département, l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations, et la Banque des territoires. Le
Camion bleu du Douaisis a également bénéficié du soutien de Douaisis Agglo.
Où trouver le Camion bleu du Douaisis ?
Le Camion Bleu du Douaisis circulera toute l'année dans 20 communes. Aux alentours de Bugnicourt, vous pourrez le
retrouver à :
- Cantin les 3ème lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- Féchain les 1er mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

- Lécluse les 3ème mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30 - Villers au Tertre les 4ème vendredi de 9h à 13h
Vous pouvez retrouver l'intégralité des permanences et les horaires sur l'agenda de Nord info ou auprès de votre mairie.
La réservation est obligatoire au +33 (0)3 59 73 18 31 ou par mail, douaisis.franceservices@lenord.fr. Le port du masque et
la désinfection des mains est obligatoire à l'intérieur du Camion. Le camion bleu est accessible aux personnes à mobilité
réduite.

 Pour les Bacheliers
Depuis plusieurs années, la Municipalité met à l’honneur les jeunes ayant obtenu
un diplôme (niveau BAC ou +) en leur offrant une carte cadeau lors d’une petite
cérémonie. Nous attendions de pouvoir les célébrer mais la situation sanitaire
n’évoluant pas dans le bon sens, nous nous limiterons cette année à la remise
individuelle de la carte cadeau. Nous invitons donc les jeunes bacheliers de Juin
2020 à venir présenter une copie de leur diplôme en mairie afin de pouvoir les
féliciter comme il se doit.

 Signaler un défaut d'éclairage public

Une ampoule défectueuse dans votre quartier, signalez-le !
Si vous constatez un défaut d'éclairage public, n'hésitez pas à contacter les services de la Mairie
au 03 27 89 69 25 ou par courriel à « mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr », en précisant
l’emplacement (Rue et N° de l’habitation la plus proche du souci technique).

 Les relevés de vitesse : 50 km/h limitation dans le village

Rue de l’Eglise : sens montant : 37.4% des usagers roulent à plus de 50 km/h - (1.06% roulent à plus de 70 km/h)
Sens descendant : 29 % des usagers roulent à plus de 50 km/h – (0.62% roulent à plus de 70 km/h)
Rue de Fressain : venant de Fressain : 19% des usagers roulent à plus de 50 km/h – (0.26 roulent à plus de 70 km/h)
Sortant de Bugnicourt : 42% des usagers roulent à plus de 50 km/h- (1.63% roulent à plus de 70 km/h)
Route Nationale : Arrivant de Douai : 14% des usagers roulent à plus de 50 km/h - (0,08% roulent à plus de 70 km/h)
Sortant vers Douai : 8.8 % roulent à plus de 50 km/h - (1.2% roulent à plus de 70 km/h)
Route Nationale : Arrivant de Cambrai : 25.7% des usagers roulent à plus de 50 km/h - (6.3% roulent à plus de 70 km/h)
Sortant vers Cambrai : 20.5% des usagers roulent à plus de 50 km/h - (0.5% roulent à plus de 70km/h)
Ces enregistrements proviennent des radars pédagogiques installés dans les rues principales.

 Remise des diplômes de la médaille d’honneur du Travail
Chaque année, le Maire Christian Dordain, à l’occasion des cérémonies annuelles, remet les diplômes de la médaille
d’honneur du Travail et de la médaille d’honneur Agricole aux « récipiendaires » pour leurs 20 à 40 années d’engagement
dans leurs métiers respectifs. Face à la crise sanitaire et aux rassemblements limités, les diplômes ont été remis en
comité restreint.
Le mot de M. le Maire « J’ai le grand plaisir et l’honneur de vous remettre dans quelques instants la médaille du travail
que vous avez si bien mérité. Des années qui nous démontrent combien la vie professionnelle peut être source
d’épanouissement. Certes, cette vie professionnelle peut être parsemée de moments difficiles et de doutes mais se sont
aussi, et je n’en doute pas, des années riches de rencontres, de satisfactions individuelles et collectives. »
Huit Bugnicourtois ont été mis à l’honneur
Mr Laisne, médaille Grand Or pour 40 années de services - Mr Dautel Jacques, Grand Or pour 40 années de service
Mr Andrzejewski, médaille Or et Grand Or pour 35 et 40 années de services
Mr Laturelle, médaille Grand Or pour 40 années de services - Mme Deloeil, médaille vermeil pour 30 années de services
Mme Rollin, Médaille Argent et Vermeil pour 20 et 30 années de services – Mme Betouille, médaille Argent pour 20 années de services
M. Lebon, médaille argent pour 20 années de services.

 Projet AIRRURAL

Le projet AIRRURAL, que DOUAISIS AGGLO a déposé dans le cadre de l’appel à projets Aact-air 2020, a été retenu par
l’agence de la transition écologique ADEME.
Ce projet est d’un montant de 122,4 K€ et bénéficiera d’un financement de l’ADEME à hauteur de 86 K€.
D’une durée de deux ans, il se déroulera en deux phases :



Une première phase consacrée au diagnostic et à l’identification des enjeux du territoire rural. Elle inclut
l’étude des concentrations, des sources d’espèces gazeuses et particulaires atmosphériques et de leurs liens
avec les activités locales.
Une deuxième phase dédiée à l’implication citoyenne et à la définition, avec les acteurs du territoire, du plan
d’actions d’amélioration de la qualité de l’air. Elle inclut l’organisation de plusieurs rencontres et la promotion
du plan d’actions en vue d’une mise en œuvre efficace. Elle démarrera en septembre 2021.

DOUAISIS AGGLO s’appuiera sur les expertises des équipes de l’Institut Mines Télécom Lille-Douai et d’Atmo Hauts
de France. Elle associera avec l’ADEME, plusieurs partenaires tels que le Conseil Régional Hauts de France, les
représentants du monde agricole, les représentants du monde associatif et les représentants des écoles
d’enseignement du premier degré.
Le comité de pilotage de lancement du projet s’est tenu en début 2021 et la campagne de mesures se déroulera
au printemps 2021. Celle-ci reposera, notamment, sur l’installation d’une station temporaire instrumentée. Cette
étude concerne toutes les communes de l’Arleusis.
Le parking des services techniques de Bugnicourt a été identifié comme étant le plus pertinent pour cette
installation. Des bénévoles seront des référents locaux ; Les élèves des écoles seront associés aux projets.
Voilà le planning de réalisation de ce projet
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 Les chantiers en 2021
Après avoir approuvé le PPI Communal (Plan Pluriannuel d’Investissement) en 2020, l’équipe municipale s’est réunie (en respectant les mesures
sanitaires) et a décidé d’inscrire ces projets au budget 2021 et de les accompagner d’actions complémentaires. Nous avons également su
exploiter toutes les opportunités de subventions rendues possibles.

Avant-projet

Aménagement du Centre Bourg

Accessibilité à l’Ecole

Accessibilité au stade de foot

Achat
Illuminations de Noel
La loi rend obligatoire
l’installation de défibrillateurs
(Ecole - Foot- S. des fêtes).
Installation d’une Chaudière gaz
à L’Ecole M. Pagnol

Le remplacement de la Chaudière
chauffage aux vestiaires du Foot
L’installation de feu rouge
« intelligent »
rue de l’Eglise et rue de Fressain

Révision simplifiée du PLU
(Règlement et Zonage Nd)

Installation d’une 3ème caméra
au Stade de foot

Achat d’un nouveau camion

 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 22 février 2021.

 Déchets ménagers

Afin de ne pas perturber la collecte ordures ménagères,
nous tenons à rappeler que les habitants possédant
un bac DOUAISIS AGGLO sont invités à ne pas déposer de sacs
supplémentaires au sol avant le ramassage.

OUI

Cette consigne a été communiquée pendant la distribution des bacs en fin d’année 2019 et reprise tout au long de l’année
2020 par le point information déchets et sur les documents dédiés (calendriers, guide de tri)
Une tolérance a été pratiquée mais ne saurait perdurer par la suite. Vous n’avez pas de bac à déchets ménagers, rapprochezvous de : Point info déchets au 0 800 802 157 (appel gratuit) pour une prise de rendez-vous.

 Info de l’administration

Des services de la Poste attirent notre attention en nous demandant de rectifier la numérotation
des habitations dans certaines rues du village :
Notamment la Route Nationale (du n°1 au n°13bis) ; Nous ne manquerons pas de revenir vers vous.

 Un arbre planté pour chaque naissance

Et si la prochaine naissance donnait un arbre ?
Face aux défis climatique et écologique, les arbres se présentent comme une solution et
sont symboles de vie.
L’arbre constituerait donc un support précieux de sensibilisation et de mobilisation de
notre population. C’est pourquoi l’opération « Une naissance, un arbre » est née. Chaque
bébé Bugnicourtois pourra devenir le parrain d’un arbre qui est le symbole de vie et de
croissance.

 Participation citoyenne, « devenir acteur de sa sécurité »
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à participer à la protection de
l’environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis
en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
Établir un lien régulier entre les habitants de la commune, les élus et les représentants de la force publique (Gendarmerie) ;



accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pour notre Commune, les résultats enregistrés par la Gendarmerie
sur « les cambriolages » ont doublé entre 2019 et 2020.
Aussi nous vous proposons de mettre en place à Bugnicourt
une démarche participative et d’y participer.
(En Avril nous organiserons une réunion avec la Gendarmerie)

Nous vous invitons à nous retourner, en Mairie, ce bon de participation. (Nous avons besoin de vous ; deux correspondants
par Rue nous permettraient d’être efficace) ou à nous transmettre les éléments par mail à mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr.

Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………………….

N° de tél …………………………….

Mail : ………………………………………………………

Je souhaite m’investir dans « la démarche participative de Bugnicourt ».

