Nous avons terminé l’année 2021 sur
une animation pleine d’espoir : avec
notre spectacle de Noël qui nous a
rassemblés. En espérant retrouver une
vie « normale » en 2022, nous mettrons
tout en œuvre pour vous satisfaire.
À ce jour notre budget est en cours de préparation, il
sera riche de projets structurants (comme l’étude de la
centrale photovoltaïque ou encore une piste cyclable le
long de la RD 643), de travaux (comme la requalification
du Centre Bourg ou une nouvelle Mairie), de culture et
d’événements (comme notre Fête du Bœuf), de
solidarité (comme la Fête des voisins, la Banque
alimentaire …)
Comme vous le voyez, nous avons débuté l’année 2022
énergiquement ; aussi nous reprenons des couleurs.
J’adresse un grand merci aux élus qui se mobiliseront
avec les agents communaux et tous les bénévoles pour
participer à la réussite de notre fête du Bœuf 2022 et à
vous pour partager tous les moments de convivialité.
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une
très bonne reprise de la vie dans les mois à venir.

Nous
A très bientôt.

 Visite du nouveau Sous-Préfet
Le 13 janvier, Mr le Maire a reçu le nouveau Souspréfet de Douai : Monsieur François-Xavier
Bieuville.
Après avoir présenté la Commune et les activités
municipales, Mr le Maire a présenté la feuille de
route des projets du mandat en cours et de ceux
du prochain encore plus « attractifs ».
Les échanges ont été conviviaux, Mr le sous-Préfet a reconnu le
dynamisme de l’équipe municipale et son implication dans les
projets, notamment dans celui de la ZAC de la Tuilerie avec le
magasin Leclerc et ceux à venir.
La réunion s’est terminée par une visite de la Résidence « Henri
Podevin » où le Sous-préfet a été admiratif devant le porche.

 Une Conseillère « aux anges »
Notre Benjamine du
Conseil Municipal
Lauriane PIROTTE
Prépare un Master MEEF
second degré en lettres
modernes pour devenir
Professeur de français.

Christian DORDAIN

 Le Conseil Municipal
Suite à la démission d’Anne Sophie Vaillant, Emmanuelle Charlez est élue nouvelle conseillère municipale
en vertu de l'article L. 270 du code électoral.

Anne Sophie, nous te souhaitons une bonne santé et une bonne
vie en famille. Bonne continuation à l’Atelier créatif et à nos
côtés.

Février 2022
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Emmanuelle, nous te souhaitons la bienvenue à nos côtés au sein
du Conseil Municipal de Bugnicourt. Ton engagement nous sera
utile.

 Les façades illuminées pour Noel 2021

Pour la deuxième année, un concours des maisons
illuminées a été organisé pour égayer notre village
au moment des fêtes de fin d’année.
Plus d’une quarantaine de maisons ont été
décorées.
Un jury composé de quatre personnes est passé le
27 décembre 2021, selon des critères de notation
bien définis : l’harmonie, l’esthétique, et les
décorations non lumineuses.
A l'issu de ce passage du jury, les cinq premiers
ont été récompensés par la municipalité ainsi que
la "Maison du père Noël" a eu un prix spécial. Une
réception a été organisée pour la remise des lots et
pour remercier tous les participants.
Merci à tous pour votre participation et nous
comptons sur vous l'année prochaine pour que la
magie des fêtes envahisse notre village.

 Nos petites astuces écolo…
En cette période de l’année, les cheminées ont été allumées. Si vous utilisez du bois
non traité, voici quelques idées pour utiliser la cendre produite, plutôt que de la jeter.
Tout d'abord, la cendre peut être utilisée pour nettoyer la vitre du poêle. Il suffit pour
cela de prendre du papier journal, un chiffon, de l'eau et de la cendre. Trempez ensuite
le papier journal dans un peu d'eau puis tamponnez dans la cendre. Frottez par
mouvements circulaires. Continuez jusqu'à ce que la vitre soit bien décrassée.
Trempez un morceau de journal propre dans l'eau et enlevez la saleté enfin humidifiez
le chiffon propre et terminez le nettoyage.

La cendre peut également servir de répulsif naturel contre les escargots et les limaces puisque la cendre assèche leur bave. Il faut
renouveler l’opération à chaque pluie.
N’hésitez pas à partager vos astuces écologiques par mail à lauriane.pirotte@bugnicourt.fr

Mise à disposition de masques
Le Conseil Départemental nous a octroyé une dotation de masques FFP2.
Ces masques ont une capacité de filtration reconnue supérieure aux masques chirurgicaux et protègent
ses utilisateurs plus efficacement.
Nous les proposons : Aux associations, infirmières, assistantes maternelles et aux personnels d’aide
à domicile.

Merci de passer en Mairie pour les retirer.

(Restons vigilants, collectivement : portons le masque en toutes circonstances et appliquons les gestes
barrières)

 L’aménagement du Centre Bourg
Notre chantier de revalorisation du Centre Bourg avance.
Les travaux perturbent les riverains, aussi nous les
remercions pour leur patience et nous leur demandons de
nous excuser pour le dérangement.

Le repas des Aînés

Toutefois chacun sait que de tels aménagements
engendrent des contraintes surtout de sécurité.
L’entreprise met tout en œuvre pour aider les passants.

Association au fil de nos Années

Encore un peu de patience.

 Douaisis Agglo
C'est avec plaisir que Christian Poiret, Président de Douaisis
Agglo a signé la vente d'un terrain situé sur le parc d’activité
de la Tuilerie à Bugnicourt à la société Hermant.
Ce terrain, d’une superficie de 2 600 m2, accueillera d’ici
quelques mois la société Hermant – créée en 2000 –
spécialisée en serrurerie-charpente.
Actuellement installée à Arleux, l’entreprise, qui emploie 17
salariés, va assurer le développement de sa structure en
s’installant dans un bâtiment compatible avec le
développement de son activité.
Monsieur Hermant, chef de l’entreprise espère maintenant la
création de nouveaux postes pour pérenniser les salariés en
petits contrats.

Travaux à l’école

La fête du Bœuf
L’assemblée générale
aura lieu le 20 mars 2022
à 11h00
À la Salle des fêtes

Création d’une cellule de rangement
dans le préau couvert de l’école ;
Travaux réalisés par le personnel
communal.

Tous les bénévoles et toutes les
personnes souhaitant le devenir
sont cordialement invités

 Le tour de France 2022 passe chez nous

Le Club des Aînés

Il passera dans notre Commune
le 6 juillet en début d’aprèsmidi.
Pour l’accueillir, il nous faudra
des bénévoles pour assurer la
sécurité.
D’ores et déjà venez-vous
inscrire en Mairie.

Les inscriptions en classe de maternelle

ECOLE MARCEL PAGNOL
INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023

L’enfant doit être âgé de deux ans révolus à la date de la rentrée et être « propre ».
1ère étape : les parents doivent se rendre en mairie avec :
 Le livret de famille
 Le justificatif de domicile pour obtenir une fiche d’inscription,
 Pour les enfants n’habitant pas la commune, un courrier devra être adressé au Maire pour obtenir une
dérogation.
2ème étape : les parents doivent se présenter à l’école avec :
 La fiche d’inscription de la Mairie,
 Le carnet de santé attestant que l’enfant a effectué les vaccins obligatoires
 Le livret de famille
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 seront prises : les jeudi 28 avril et 5 mai 2022.
Les parents devront prendre rendez-vous avec la Directrice de l’école : Mme EVERWYN au 03.27.89.71.58

