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► Commémoration du 77ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945

Chères Bugnicourtoises, Chers Bugnicourtois,
En ce mois de Mai, la vie reprend des couleurs.
C’est avec cet enthousiasme printanier que
votre équipe municipale a poursuivi la mise en
place de ses ac ons et engagements.
Vous trouverez, dans votre « Bugnicourt Info »,
un ensemble d’évènements passés ou à venir.
Le patrimoine, les nombreuses anima ons
n’ont qu’un seul objec f : vous perme re de
vous retrouver, de vous évader et de vivre des
moments magiques.

La cérémonie a été présidée par Monsieur le Maire, Christian Dordain, en
présence de notre Maire honoraire, Henri Mascaux, des élus, des enfants du
CME, des Associations Patriotiques, du porte-drapeau et de nombreux
Bugnicourtois.
Accompagnés par l’Adjointe Betty Duconseil, les enfants du Conseil Municipal
des Enfants ont lu le poème Gabriel Péri de Paul Éluard. Monsieur le Maire a
donné lecture du discours du Ministre délégué aux Armées.
Puis, dans son discours, il a rappelé l’engagement des femmes et des hommes
pour retrouver la liberté en ces temps troublés de la 2ème guerre, il a
également évoqué la guerre en Ukraine en précisant : "cette guerre ressemble
à celle que nous commémorons". Puis il a conclu : ‘’il est plus que jamais
nécessaire de faire vivre notre devoir de mémoire et de transmission aux jeunes
générations’’.
À la suite du dépôt des gerbes, la minute de silence et "la Marseillaise" tous les
invités et les élus ont été conviés au verre de l'amitié.
Merci à l’Adjoint Thierry Usaï pour le déroulé de la cérémonie ainsi qu'à nos
agents municipaux.

Notre jeunesse, nos clubs redémarrent aussi
avec détermina on leurs ac vités, les élus les
remercient.
Soyez assurés, chers amis, que nous serons
chaque jour à vos côtés pour construire
ensemble un Bugnicourt où il fait bon vivre et
que nous serons ﬁers de léguer à nos enfants.
L’ensemble des élus est à vos côtés, vous
pouvez compter sur nous !

Chris an DORDAIN
Maire de Bugnicourt

► Élections législatives 2022
Les élections législatives se
dimanches 12 et 19 juin 2022.

dérouleront

les

À l’entrée du bureau de vote, situé au restaurant
scolaire, les électeurs devront présenter leur carte
d’identité et éventuellement leur carte d’électeur. Il
sera recommandé aux électeurs de venir avec leur
propre stylo pour l'émargement.
Le bureau sera ouvert de 8h00 à 18h00.
Vous allez être absent le jour du vote ? Vous pouvez charger un électeur de
voter à votre place, dans votre bureau de vote. Pour donner procuration à un
électeur, vous aurez besoin soit de son numéro d'électeur et de sa date de
naissance, soit de ses données d'état civil et de sa commune de vote.
Plus d’informations sur : https://www.maprocuration.gouv.fr/

► Les enfants du Conseil Municipal des Enfants (CME)
Ont passé une merveilleuse journée à Paris, avec une visite du Sénat le matin,
déjeuner et jeux de piste au jardin du Luxembourg, puis visite (rapide) du Panthéon.
7,5 km à pied ça use les souliers mais ça n'use pas la langue de nos petits élus.
De retour dans le bus, le chauffeur a continué la visite guidée jusqu'à la tour Eiffel.
Merci aux élus qui les ont accompagnés !

► La 32e fête du Bœuf se prépare
Les 150 bénévoles ont été invités à une Assemblée générale, suivie d’un repas où l'ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. En
cette journée, René a marqué l’évènement en remettant un brin de muguet à tout le monde.
En préambule, le président Michel Sallio, a présenté les grandes lignes de la fête 2022.
Le maire Christian Dordain a remercié les nouveaux bénévoles et tous ceux qui depuis 1989 s’étaient impliqués dans cette fête.
Il a demandé à l’assistance d’observer une minute de silence en rappelant les derniers événements.

► La fête des voisins
« Avant de s’entraider, il faut se reconnaître et se connaître ».
Alors, si vous n’avez encore jamais cultivé l’art du bon voisinage, lancez-vous !
Que cette fête soit le point de départ d’un nouvel art de vivre !
Le principe est de se retrouver autour d’un verre ou d’un repas simple, chacun apportant sa contribution.
Elle aura lieu le

Vendredi 20 Mai, de 19 h à minuit.
Rendez-vous dans le village aux divers points de rencontre. Apportez de quoi se restaurer, s'hydrater
(avec modération), et surtout... votre bonne humeur !
Vous souhaitez créer un point de rencontre pour cette fête, n'hésitez pas à réserver des tables et bancs

► La fête de la nature au Pré Verger
À Bugnicourt, Habitat du Nord a requalifié en pré-verger une friche, initialement destinée à la
construction de logements, dans le but d’améliorer le cadre de vie de ses locataires et de
contribuer à la préservation de la biodiversité.
C'est dans cet écrin de verdure qu'Habitat du Nord vous convie à découvrir les différents
espaces autour d'un café le vendredi 20 mai 2022 de 14h00 à 16h30.
Découverte des différents espaces : la haie fruitière, la sablonnière, la prairie fleurie, les arbres
fruitiers, les observatoires à insectes...

► Un concert en plein air, ça vous tente ?!!!
Douceur, groove et joie au programme avec Bonbon Vaudou!
Rendez-vous le dimanche 22 mai à 17h00, au Stade de Bugnicourt.
CONCERT GRATUIT - Durée 1h15 - Tout Public
Infos/réservations : 03.27.89.51.74, www.sira59.fr Concert organisé dans le cadre
du Festival Les Enchanteurs avec Droit de Cité

► SOS Nature Douaisis
L'association organisera sa septième randonnée floristique et historique le dimanche 26 juin 2022 à Bugnicourt.
Cette sortie culturelle sera gratuite et ouverte à tous.
Un parcours dans les rues du village et la campagne environnante vous permettra de découvrir les richesses de ce territoire communal grâce
aux commentaires de nos guides habituels : Jean Walker pour la botanique et Jean-Claude Bulté pour l'histoire et le patrimoine.
Le rendez-vous est fixé à 14h30 sur le parking de la rue de la Rose, en contrebas de l'église de Bugnicourt. Il est conseillé de venir avec des
chaussures de marche et d'emporter un vêtement de pluie... pour conjurer le mauvais temps.
Votre présence sera une manière de manifester votre soutien à l'association SOS-Nature-Douaisis qui veille à la protection de notre
environnement et à la préservation de la biodiversité.

► Parcours du cœur
Le Parcours du Cœur est une grande opération de prévention-santé organisée en
France dans le but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires.
Il est gratuit, ouvert à toutes les générations et est organisé dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
Rendez-vous dimanche 29 Mai à 8h45 devant la mairie, le départ est prévu à 9h00
précises !
Nous comptons sur vous !

► La fête des mères
Chose promise, chose due, la commune fêtera les mamans.
Les élus rendront visite au domicile des mamans les
9h30.

2, 3 et 4 juin 2022 toute la journée à partir de

► La fête du Bœuf 2022
Dimanche 28 août, Bugnicourt fêtera sa 32ème Fête du bœuf…
La brocante se déroulera dans les rues :
de l’Église, de Fressain, de la Fontaine, de l’Égalité (en partie), de la Rose (en partie), rue Nouvelle, rue
du Bois (côté pair) et Chemin de Gœulzin.
ATTENTION : L’organisation sur la sécurité sera la même qu’en 2019. Le dimanche, les rues seront
inaccessibles et la rue des Sorbiers sera réservée aux services de secours.
Les Bugnicourtois souhaitant déballer devant leur domicile sont invités à réserver leurs places en
Mairie :

Du lundi 30 mai (exceptionnellement ce jour-là à partir de 9h00) au vendredi 10 Juin.
Prix de l’emplacement : 10 € les 5 m (et par multiple de 5)
Passé ce délai, les réservations ne pourront plus se faire qu’aux emplacements restés disponibles.

► Concours des maisons et jardins fleuris - Édition 2022
Particuliers, commerçants ou entreprises, laissez votre inspiration florale prendre vie en participant au
concours des maisons et jardins fleuris.
L'objectif de ce concours est d'encourager le fleurissement afin d'offrir aux Bugnicourtois un cadre de vie
encore plus agréable et embellir notre village. Il est gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune.
De nombreux lots sont à gagner : des bons d'achat, des compositions…
Pour participer, il suffit de respecter quelques règles :
- le fleurissement doit être visible depuis la voie publique afin de profiter à tous et être constant de juin à
septembre ;
- les haies et murets ne doivent pas dépasser 60 cm de haut ;
- l'entretien doit être effectué régulièrement.
Cette année encore, le jury passera début juillet et début septembre. Il déterminera, lors du dernier
passage, le classement des réalisations.
Pour participer : inscrivez-vous avant le 15 juin en contactant la mairie par téléphone au 03 27 89 69 25
ou par mail : mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr. Soyez nombreux, on a besoin de nous retrouver !

► Astuce écolo
En ces temps de sécheresse, il est important d’économiser de
l’eau. Quelques gestes simples permettent d’importantes
économies d’eau. Tout d’abord, dans la maison, il faut prendre
une douche courte plutôt qu’un bain. Un bain correspond à trois
douches. Equiper les robinets de mousseur permet
d’économiser 50% d’eau. Il ne faut pas laisser couler l’eau
inutilement.
Dans le jardin, arrosez tôt le matin ou tard le soir puisque, dans
la journée, on perd 60% d’eau en évaporation. Il vaut mieux
arroser la terre plutôt que le feuillage. Les Oyas sont également
une bonne solution en cas de sécheresse pour arroser le jardin.
Les Oyas sont des jarres en argile enterrées permettant une
diffusion lente de l’eau dans la terre. Pensez à installer un
récupérateur d’eau, quand la pluie reviendra, il se remplira pour
utiliser l’eau de pluie tout le long de l’année.
N’hésitez pas à partager vos astuces écologiques par mail à
lauriane.pirotte@bugnicourt.fr

► Dératisation

TROP TARD...
La Société ANCHAIN TRADE SERVICE sera à votre porte

le samedi 11 juin au matin.
► Nouveauté chez Leclerc
Depuis le 3 mai, ouverture de la friterie
"FRITES & COMPAGNIE" by E.Leclerc
Bugnicourt.
Djamila vous attend tous les midis du
mercredi au dimanche inclus et le soir
jusqu'à 19h30 les vendredis et samedis.

