
Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers Amis,
Nous avons la chance d’avoir le passage
de 5ème étape du Tour de France 2022
qui traversera notre Commune. Pour
que vous gardiez le meilleur souvenir de
cette course, il convient que celui-ci
s’effectue dans des conditions de
sécurités optimales.
La sécurisation sera assurée par un service d’ordre avec
un jalonnement de personnel de la gendarmerie.
Du coté communal, nous devons prendre des mesures
d’interdiction de stationnement sur les voies
empruntées par la course ; un arrêté a été pris fixant les
règles.
Vous trouverez ci-après l’ensemble des mesures pris
dans le village.
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Bugnicourt info
SPECIAL « Tour de
France »
 Le conseil Municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 22 juin
Voici les points abordés :

-

Cession d’une parcelle communale à Habitat du
Nord
Renouvellement des baux de terres de labour
appartenant à la Commune
Modalités de publicité des actes pris par les
Communes de moins de 3500 habitants
Recensement de la population en 2023

Nous recrutons dans le secteur du Arleusis

Vous trouverez également quelques évènements qui ont
marqués ces dernières semaines et qui nous ont permis
de nous retrouver.
Bonnes vacances à Tous !
A très bientôt.
Christian DORDAIN

Nous
Maire de Bugnicourt

La fête de la Musique

Une Fête de la musique réussie. Merci aux jeunes de l’Association
Bugni’sTeens qui ont activement participé à l’organisation de cette Fête.

 La randonnée floristique et historique dans Bugnicourt
Le dimanche 26 juin après-midi a eu lieu la randonnée
floristique et historique dans Bugnicourt proposée par SOS
NATURE DOUAISIS. Un très bon moment riche en découvertes
et en savoir. Un excellent moyen de (re)découvrir son village
au travers de sa nature et de ses monuments !
Merci à Messieurs Jean Walker et à Jean-Claude Bulté.

 Le Club de l’Amitié…
Ouvert le 17 mai dernier, le club de l'Amitié Bugnicourtois a pris son envol
avec succès et compte aujourd'hui plus d’une quarantaine de membres.
Un mardi sur deux, une équipe motivée vous accueille de 14 h à 17 h 30
à la salle des fêtes.
Ambiance conviviale assurée, échanges dans la bonne humeur, jeux de société,
danse, ce qui permet de passer un agréable après-midi.
Le club envisage dès la rentrée prochaine l'organisation d'un concours de belote,
thé dansant et par la suite : repas, lotos, sorties....
N'hésitez pas à nous rejoindre afin de dynamiser ce club de l'Amitié Bugnicourtois.
Amicalement
Le Président : Philippe SILVAIN et son équipe.

La Fête de l’Ecole Marcel Pagnol

La fête des écoles a été une belle réussite, et même le soleil était de la partie.
Quel bonheur de pouvoir enfin retrouver ces moments de convivialité. Les enfants nous ont épatés avec leurs danses et leurs
chants.
Lors de la remise des prix, la Municipalité a offert aux futurs collégiens une calculatrice en leur souhaitant une belle réussite .
Merci aux professeurs et à tous les bénévoles de l'APEB pour l'organisation de cette belle journée.

ÉVÉNEMENTS
Le 14 juillet
Christian DORDAIN

Thierry USAÏ

Maire de Bugnicourt

Adjoint au Maire
Délégué aux Fêtes et cérémonies

LE CONSEIL MUNICIPAL,

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Vous invitent

à la cérémonie officielle de la Fête Nationale
le 14 juillet 2022
A l’issue de la cérémonie, nous procéderons à l’inauguration des panonceaux explicatifs des chapelles du village.
Le rassemblement est fixé à la salle du bas de la Mairie, rue de la Rose, à 11h15.
Départ du défilé à 11h30 jusqu’au Monument aux Morts – Réception à la salle du bas de la Mairie.

Le TOUR DE FRANCE
Le 6 juillet, venez vibrer avec nous pour le passage du TOUR DE FRANCE dans la commune et même juste devant le magasin
Leclerc.
➡ Retrouvez sur le parking de votre Centre E. Leclerc Bugnicourt la GRANDE FAN ZONE DU TOUR : concerts, mascottes, marché
de producteurs locaux, foodtrucks, retransmission du Tour de France sur écran géant, châteaux gonflables, distributions de
goodies et bien d'autres encore !!
Sans oublier le passage de la Caravane du Tour et distribution de cadeaux et échantillons !!
Et restez connectés ! Pleins de surprises vous attendent !!
⚠ A cette occasion, votre magasin E.Leclerc Bugnicourt sera exceptionnellement FERMÉ.

BUGNUS SERA PRESENT

*Mesures réglementaires
.
Le 109ème Tour de France cycliste traversera notre Commune à l’occasion de la 5ème étape, le Mercredi 6 juillet 2022. L’usage
privatif de l’itinéraire est régi par des règles du Ministère de l’Intérieur.
Les habitants situés sur les voies empruntées par la course ont reçu une note leur demandant, à parti de 8h00 le matin
de ne pas stationner leur véhicule sur les places de stationnements et les trottoirs. Merci pour leur compréhension.
La circulation dans le village sera interdite à compter de 12 h le matin au moment de l’installation de barrières. Elle
sera rétablie vers 17 h00.
Lors du passage de la Course nous vous demandons de bien rester sur les trottoirs.

