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Chères Bugnicourtoises, Chers  Bugnicourtois,  

Chers Amis 

Les Bugnicourtois n’échappent pas à l’inflation, et les 
finances de la Commune encore moins. Il faut assurer les 
dépenses liées à la hausse du coût des matériaux.  
Nous devons nous aussi faire des économies pour 
compenser l’inflation.  
 
 

Face à cette crise énergétique, nous sommes tous concernés. 
Prochainement une rencontre sera organisée avec les représentants des 
Associations pour mettre en place un plan d’économie des énergies, cette 
démarche sera également proposée à l’école Marcel Pagnol. Pour le 
personnel communal, des mesures ont été prises avec la réduction du 
chauffage à la Mairie.  
Après avoir expérimenté la réduction de l’éclairage du Village, nous 
poursuivrons notre lutte contre le gaspillage énergétique, je proposerai un 
plan lumière en passant en LED dans tous les établissements publics.   

 A vos côtés, votre Maire. 

Christian DORDAIN 

 

►Halloween 
L’après-midi festive organisée pour Halloween a été un réel succès. Stand photo, ateliers créatifs, confection de cookies, Bingo, ... tout 
était prévu pour occuper les petits monstres avant la récolte des bonbons dans le village. Ils ont été très gâtés et nous remercions les 
habitants qui leur ont ouvert grand leur porte. Dès leur retour, une délicieuse soupe à la citrouille les attendait à la salle des fêtes. 
Petits et grands étaient comblés !  

 

 

 

 Renseignements pratiques  

Rendez -vous avec le Maire : 

Pour rencontrer votre Maire, il vous 
suffit de prendre rendez-vous en 
téléphonant au 03 27 89 69 25 et en 
laissant vos disponibilités et vos 
coordonnées. Le rendez-vous vous sera 
communiqué dans les 48H. 

Boîte aux lettres : vous pouvez adresser 
un courrier à votre Maire en le déposant 
dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Accès à l’information : retrouvez nos BI 
sur notre site Internet : bugnicourt.fr 

Devenez fan de notre page Facebook : 
mairie de bugnicourt 

Spectacle de noël pour les enfants  
Déposez vite 
- leur bulletin d’inscription en Mairie pour 
le spectacle. 
- leur lettre au Père Noel. 



►Octobre rose :  

 

 

 

 

 

 

  

►Ducasse et vide grenier de la Saint Ghislain 

La ducasse installée aux Sorbiers a eu du succès. Les enfants et les plus grands ont pu se retrouver pour passer un moment en 
famille et profiter des autos scooters, de la structure gonflable … Le lundi soir les élus ont distribué des tickets gratuits pour les 
enfants de Bugnicourt. 

Un vide grenier organisé pour la première fois, malgré la gratuité des emplacements, n’a pas eu le succès escompté. L’année 
prochaine des moyens seront mis en œuvre pour mieux faire.  

 

 

 

 

 

 

► Cérémonie jeunes diplômés              ► Les maisons Fleuries  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'opération Octobre Rose a eu pour but de sensibiliser et de mobiliser le grand public contre le cancer du sein 
qui reste à ce jour le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde.  
La mairie a été illuminée en rose quelques heures chaque jour. Le rond-point de la D643, côté direction Cambrai 
a été décoré par les associations : le club de l'amitié, au Fil de nos idées et les lutins créatifs. Malheureusement 
les « soutiens gorges » ont été volés ??? Une marche a été organisée, le dimanche 9 octobre, on regrettera le 
manque de participants pour une cause qui peut toucher tout le monde.     

 

 

 

 

M. le Maire a félicité les 
jeunes diplômés à la 
Maison pour tous, « nous 
sommes fiers de   vous et 
de votre réussite. Quelle 
joie pour vos familles. 
Confiant de votre avenir 
et de vos capacités, je 
vous souhaite le 
meilleur“.    
 
Puis les élus ont remis à 
chaque lauréat une carte 
cadeau.  
 
Bravo à Lola, Alysson, 
Romane, Flavio et 
Corentin. 

 
Ce dernier vendredi, Christian Dordain, maire et son conseil 
municipal ont accueilli à la salle du bas de la Mairie les 
lauréats du concours annuel des maisons fleuries.  
Lauriane Pirotte et Patrick Ducceschi, conseillers municipaux 
chargés du concours, ont félicité les candidats pour leur 
participation et exprimé leur désir de voir cette dernière 
s’accroître : « Le fleurissement est un atout pour le village ». 
Les 3 lauréats ont reçu une composition florale et un petit 
outillage de jardin.  

 



►Réunion du Conseil Municipal des Enfants 

 

 

 

 

 
 

    

 

► L’association des jeunes  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aider les jeunes, Christophe Graux continue de récupérer la ferraille pour l’Association Bugni’s teens. 
N’hésitez pas à le contacter au 06 11 91 01 42 si vous possédez de la ferraille encombrante (Attention : 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.  
Et merci à vous de penser à eux ! 
 

► Nettoyons la nature    
 

 

 

 

La Bugni’s teens a lancé un appel à tous les jeunes de 11 à 18 ans qui souhaitent s’investir et c’est une petite quarantaine de jeunes 
qui a répondu présent ! 
Après ces 2 années covid, où leurs projets n’ont pu aboutir, c’est avec toute l’énergie qui les caractérise qu’ils ont décidé de se 
remettre au travail. 
Ils souhaitent repartir à Europapark, le week-end de la pentecôte, et ont donc réfléchi aux futures actions à mettre en place afin de 
récolter suffisamment d’argent pour concrétiser ce rêve 😊. 
Le Samedi 19 Novembre, ils feront du porte à porte pour vendre des tartes au sucre. Ce sera l’occasion pour eux de vous rencontrer. 
Nous comptons sur vous pour leur réserver un accueil chaleureux. 
Le Samedi 17 Décembre, ils lanceront leur confection et vente de tartiflettes (un flyer pour passer commande vous sera distribué 
prochainement). 
Il est important de soutenir nos jeunes dans leurs projets. Nous leur souhaitons une belle réussite et serons derrière eux pour les 
accompagner. 

Les membres du CME se sont réunis le Vendredi 20 Octobre à la Maison pour tous afin 
de discuter de ce qu’ils souhaitent mettre en place. 
Ils seront présents lors de la cérémonie du 11 Novembre et liront des petites phrases 
qu’ils ont préparées pour l’événement. 
Ils ont également fait part de leurs recherches concernant leur projet : ils souhaitent 
ajouter des jeux au city stade, ainsi qu’au Coron, et aimeraient verdir le carrefour entre 
la route de Brunémont et la rue de la Longue Borne. 
Ces projets seront présentés au Conseil Municipal des Adultes très prochainement  

 
La protection de l’environnement est au 
cœur de leurs préoccupations.  
Une visite du Symevad leur a été proposée 
(la date reste à fixer). 

 
 

 

 

Le 25 septembre une opération 
de nettoyage a eu lieu, sept 
sacs de déchets ont été  
ramassés. Merci aux 
participants en espérant qu’ils 
seront plus nombreux la 
prochaine fois.  
 



► Le Compostage   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Une école sans tabac : alors que le mois sans tabac a débuté au 1er novembre, la commune a choisi de 
créer un espace sans tabac devant l’école : un arrêté interdisant de fumer ou vapoter autour de l’école ( 50 
m : de la Maison pour tous au carrefour rue de l’école).   

Les illuminations de Noël : pour le plaisir des enfants les illuminations seront maintenues et 
fonctionneront au même régime que l’éclairage public. Le planning d’installation se fera du 15 décembre 
2022 au 15 janvier 2023. 

Pour le sapin de Noël qui sera installé en bas des marches de la mairie, si vous avez des guirlandes ou des 
boules, déposez-les en Mairie, les enfants se feront un plaisir pour garnir ce sapin. On compte sur vous, 
merci.  

La ZAC de la Tuilerie : la sortie vers la RD47 (Arleux) sera aménagée pour organiser une sortie et une 
entrée des véhicules. Cela modifiera le trafic sur la RD 643, en effet le flot de voitures provenant du sud de 
la Vallée de la Sensée ne remontra plus vers la RD 643 et aura un accès direct vers Leclerc. 

L’urbanisme : Tout aménagement, transformation à votre domicile (véranda, carport, vélux, clôture, 
toiture, ouverture sur façade, modification de la surface habitable…) doivent faire l’objet d’une déclaration 
des travaux ou d’un permis de construire en respectant le plan local d’urbanisme. Le service des impôts 
procèdera prochainement à des investigations.  

Sécurité :  

- Des caméras seront prochainement installées au cimetière, au stade de foot et aux entrées et sorties du 
village. Ce dispositif a été élaboré en concertation avec les services de gendarmerie et pour protéger les 
concitoyens et les biens publics.   

- Le fonctionnement des feux tricolores installés rue de l’Eglise et rue de Fressain sera modifié, ils passeront 
en feux intelligents (50m avant le feu, tu ne respectes pas le 50km/h le feu passera au rouge, tu devras 
t’arrêter)   

Environnement 

Prochainement dix jardinières seront réparties et installées pour embellir les rues du village. 

 

Le Jeudi 27 octobre à la Salle des fêtes, les ambassadeurs de Symevad ont 
présenté l’ensemble de leurs services et tous les principes du compostage. 
Une trentaine de personnes ont pu poser les questions qu’ils souhaitaient 
notamment sur l’utilisation du compost. 

 A la fin de la réunion, il leur a été remis un composteur. 



► La Banque Alimentaire  

                                                 

► 38ème campagne des restos du Cœur : voir les modalités d’inscription ci-dessous 

 

► RAPPEL 

Thé dansant :  

 
Vous souhaitez danser, papoter, rencontrer des amis … 
Venez nombreux au thé dansant organisé par  
le club de l’amitié le dimanche 20 Novembre 2022 
de 15h à 20 heures à la salle des fêtes. 
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant 
M. Silvain, Président de l’association au  
06 95 59 42 36  
 

        

Banque Alimentaire 

Collecte annuelle 

- les vendredi 25 et samedi 26 Novembre 2022 

Au centre commercial Leclerc 
(sous forme de coupons) 

 

 

             

 



Marché de noël 
 

Le traditionnel marché de noël aura lieu le Dimanche 4 décembre,  
de 10h à 17h, à la salle des fêtes. De nombreux artisans seront présents, 
 il y en aura pour tous les goûts ! Alors n’hésitez pas à venir vous promener  
afin de trouver vos cadeaux de Noël ... 
Les enfants du CME tiendront la buvette et vous proposeront croque-monsieur, gaufres, 
crêpes, chocolat chaud, .... 
 Venez donc vous régaler en attendant le père Noël ... qui sera présent vers 15h. 
Un atelier créatif sera proposé aux enfants l’après-midi et pris en charge par les jeunes 
(l’association « les lutins créatifs » n’étant malheureusement pas disponible ce jour). Une 
participation de 2 € vous sera demandée (pour les inscriptions, un flyer sera distribué à l’école 
et pour les enfants non scolarisés à Bugnicourt, veuillez contacter la mairie si vous souhaitez 
vous inscrire). 
 

Saint Nicolas 

Saint Nicolas vous rendra visite au restaurant scolaire  
le Mardi 6 Décembre à 16h45.  
Un délicieux goûter sera offert aux enfants inscrits  
(Un flyer sera distribué à l’école. Pour les enfants non scolarisés à Bugnicourt, veuillez contacter la mairie afin de vous inscrire). 

Noël municipal 

Pour les festivités de Noël, la Municipalité envisage d’offrir aux enfants de Bugnicourt 
scolarisés en primaire, un spectacle à Gayant expo le Mercredi 28 décembre à 14h00.  

Le déplacement s’effectuera en bus avec les membres du conseil municipal.  

Afin de réserver les places et de préparer au mieux cette sortie, nous vous demandons de 
compléter le coupon réponse et de le déposer en Mairie avant le 26 Novembre. Une invitation 
vous sera transmise ultérieurement avec les horaires et le lieu de rendez-vous. 

Les enfants non-inscrits ne pourront y participer. 

Les enfants de Bugnicourt sont invités à déposer en Mairie, avant le 10 décembre, leur lettre au Père Noel. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom :....................................................... 

Mon enfant ....................................................................scolarisé en classe de ........................... à l’école  

......................................................... participera au spectacle de noël organisé par la Municipalité le 
mercredi 28 décembre 2022. 

Tel des parents : ...................................................... Signature 

 

 

 


