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Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers Amis,

n°06

Bugnicourt info
 Le Tour de France

Enfin après 3 ans d’attente, nous
retrouverons le 28 Août notre Fête du
Bœuf et ses Géants. Nous avons tant
attendu, cette fois-ci est la bonne.
C’est avec enthousiasme que notre
équipe municipale s’engagera auprès
des bénévoles et du Président Michel
Sallio.
Dernièrement le passage du Tour de France nous a
mobilisés, je renouvelle mes remerciements à tous les
volontaires qui n’ont pas hésité à nous aider pour
accueillir la 5ème étape.
Je remercie également tous les Bugnicourtoises et
Bugnicourtois d’avoir respecté les consignes de sécurité.
Dans la foulée nous avons la fierté à Bugnicourt, que la
Fête nationale du 14 juillet soit marquée par un
évènement marquant. Cette année, grâce à l’implication
de Marie-Claude, Lauriane, Frédéric, Jean-Marie et
Patrick, ont été inaugurés les panonceaux explicatifs des
chapelles du Village. Un grand merci à nos « historiens ».
La vie reprend des couleurs, voilà pourquoi je vous
invite à participer aux nombreuses animations et
Nous festives qui vous sont proposées. J’y serai !
activités
A très bientôt.
Christian DORDAIN

Votre Maire dévoué

Les élus, le personnel communal
et des bénévoles bien impliqués
pour les préparatifs ; Merci à
eux.
Une caravane superbe puis le
passage des coureurs et Bugnus

Merci également à tous
les Bugnicourtois d’avoir
respecté les règles de
sécurité.

 Le gala de l’Association « Bugnicourt en Forme »

Le samedi 9 juillet, l'Association Bugnicourt en forme a
présenté son gala annuel sur le thème de Mulan.
Les 70 danseurs ont performé durant 2h sur la scène du
théâtre de Sin le Noble devant plus de 250 spectateurs.
Les chorégraphies et la mise en scène ont été assurées
par la professeure de danse
Christine Pereira.
Vous pouvez rejoindre la troupe en vous inscrivant dès
le mercredi 7 sept.

 La fête du Bœuf

Après trois ans d’absence, notre fête est de retour. Nous sommes heureux de retrouver tous nos amis, nos sponsors, nos
bouchers et surtout nos bénévoles avec Bugnus et sa Confrérie….

Pour que notre 32ème Fête du Bœuf soit une réussite il nous faut encore des bénévoles ; n’hésitez pas à nous rejoindre ; appelez le
Président Michel Sallio au 06.77.89.77.64 – Comme disait un ami « plus on est fous plus on rit ».

 La cérémonie du 14 juillet
La cérémonie du 14 juillet 2022 s’est déroulée sous un soleil
radieux. Mr le Maire, lors de son allocution, a rappelé les enjeux
de cette révolution « en France pour les générations
d’aujourd’hui, la liberté va de soi ; mais il est bon de se rappeler,
aussi, que celle-ci a été conquise au fil des siècles, qu’elle n’est pas
un cadeau du ciel, mais bien le résultat d’une volonté commune
de ses habitants ».
Puis après le chant de la Marseillaise, interprétée par Lolita,
l’assemblée est allée inaugurer les panonceaux des chapelles du
village. M. le maire remercie chaleureusement les
préconisateurs de cette action: Marie-Claude, Lauriane, JeanMarie, Fréderic et Patrick.
Tout le monde s’est rendu en salle du bas de la mairie pour
remercier les dames qui se sont proposées bénévolement pour
==Périisson
nous aider à la cantine et pour le verre de l’amitié.

 Période de la Moisson

 Concours de pétanque

La moisson à Bugnicourt, après
l'escourgeon ou orge d'hiver, c'est la
coupe du blé qui nous fournira de la
bonne farine et du bon pain.
On peut remercier nos agriculteurs
qui ont capacités de remplir " les
greniers"

L’association 13 Zéro a organisé son concours en doublette

Sous un soleil radieux, vingt doublettes se sont
affrontées en toute sympathie. La convivialité
était au rendez-vous en ce 14 juillet.

Les faits divers
-

Dégradations sur le Fleurissement

- Dégradations au City Stade

La mairie déplore le vol d'une
vingtaine de géraniums route de
Brunémont. Au-delà de l'aspect
financier, le Maire déplore "la
dégradation du cadre de vie pour les
habitants".
"C'est de l'égoïsme à l'état pur c'est de
l'irrespect" peste Christian Dordain.
Ces plantes étaient là pour que tout le
monde
en
profite
et
elles
disparaissent au seul profit du voleur
Un gros travail réduit à néant.

Poubelles éventrées et lames
de structure explosées….
Sur ce site nous avons des
caméras, aussi nous invitons les
auteurs à passer en mairie avant
qu’une plainte soit déposée.

Des mesures seront prises
pour lutter contre ces actes
VTT Bugnicourt Club
Le dimanche 10 juin 2022 les membres du VTT Bugnicourt Club se sont réunis pour leur assemblée générale annuelle
Le Président a remercié la Municipalité : « M. le Maire nous accorde sa confiance depuis
plusieurs années notamment pour l’attribution d’un local attitré, équipé et sécurisé. Le prêt
d’une salle polyvalente qui nous permet d’organiser notre évènement interclubs annuel
(Brevet) pour VTTistes et marcheurs chaque 1er dimanche d’octobre dans de bonnes
conditions, avec en plus un affichage promotionnel aux entrées de Bugnicourt dès
septembre. Et ne l’oublions pas l’obtention d’une subvention qui nous permet une meilleure
stabilité financière »
Puis il a présenté le Bilan des sorties de l’année 2021 (internes et brevets), une année encore
fortement marquée par les mesures d’ordre sanitaire.  Les comptes de trésorerie et la
balance financière du Club qui restent à l’équilibre. (Bilan de l’exercice 2021 et le prévisionnel
2022 notamment pour l’acquisition de nouveaux maillots et la préparation de notre
évènement d’octobre avec par exemple l’impression de flyers A5 et la commande de goodies
Ecocup pour la Bugnicourtoise n°12).  La préparation de la Bugnicourtoise n°12 publiée au
journal des interclubs VTT Haut France au Dimanche 02 octobre 2022: mise en place d’un
rétroplanning daté et du qui fait quoi.  Les nouvelles tenues à prévoir (maillots et cuissards
courts été + longs hiver).  Le renouvellement à l’unanimité des voix des 3 membres actifs
du bureau.  Les adhésions et renouvellement (40€ individuel ou 30€ si couple)
La réunion D’EMPLOIS==
s’est achevée par un bilan plutôt satisfaisant sur le plan organisationnel et
OFFRES
financier, et nous avons clôturé notre session par un pot de l’amitié

 Vie culturelle et nature

Les enfants de l’école Marcel Pagnol ont été invités, par Douaisis Agglo et Habitat du
Nord à une journée nature.
Ils ont découvert de nombreuses animations autour de la biodiversité et ils ont participé à
des activités nature avec quelques surprises.
Les évènements à venir :
Les études, les chantiers et les activités

-

-

-

La finition et la réception de notre
chantier du Centre Bourg (avec
l’inauguration)
La réception de notre transformation de
la chaufferie de l’Ecole
L’étude de l’aménagement du « Coron »
L’étude du projet de piste cyclable
« Cantin/Bugnicourt »
L’étude du projet de centrale
photovoltaïque « ancienne décharge »
Les travaux de création d’un trottoir
(entre les Sorbiers et la Garenne – rue de
Fressain)
La création d’un quai « Arrêt bus » et
d’une bouche « incendie » Rd 643
Finalisation de l’étude de sécurité
routière dans le village
Validation du Plan Communal de
Sauvegarde de la Commune.
Fête du Bœuf le 28 Août

 Alerte canicule

 Incivilités

 Les Croisières du Douaisis … embarquez sur la Scarpe
Départs d’Arleux
n°252 chemin de halage à Arleux. Stationnement rue André Joseph Leglay ou chemin de halage selon disponibilités.
Croisière commentée
POUR S'ÉVADER UN INSTANT
Croisières repas
POUR SE RÉGALER SUR LES FLOTS
Croisière apéro-musicale
POUR DÉCOMPRESSER AVEC VOS
PROCHES
Du 1er juillet au 2 octobre 2022
les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.

https://www.douaisis-tourisme.fr/lessentiel/au-filde-leau/croisieres-douaisis

 Solidarité à Douaisis Agglo.
Douaisis Agglo annonce ce jour un dispositif de redistribution solidaire de recettes
fiscales issues de l’ambitieux projet d’Envision, fabricant de batteries pour
véhicules électriques.
Annoncé en juin 2021 par le géant sino-japonais Envision AESC, le site industriel
sera spécialisé dans la production de batteries à destination de véhicules
électriques. Ce projet est en mesure de voir le jour grâce à l’esprit de solidarité
communautaire dont a fait preuve DOUAISIS AGGLO qui a racheté 150 hectares
de terrains à Renault, pour 45 millions d’euros. Son implantation, sur la ZAC
Renault sis sur les communes de Lambres-Lez-Douai et Cuincy, générera des
retombées économiques locales.
Toujours dans un esprit de solidarité communautaire et afin que le rayonnement
économique de cette “vallée européenne de la batterie électrique” bénéficie à
tous, DOUAISIS AGGLO a donc mis en place un système de redistribution des
recettes fiscales.
Ainsi, la commune de Lambres-Lez-Douai, qui bénéficiera des produits de la taxe
foncière sur le foncier bâti, conservera 40% de celle-ci et s’engage à reverser 60%
de ces recettes fiscales générées par Envision à l’agglomération.
Cette enveloppe perçue, soit les 60%, sera ensuite reversée aux 34 autres
communes (hors Lambres-Lez-Douai).

Offres d’emplois

Mairie de BUGNICOURT : RECHERCHE en contrat
CDD à compter du 1er septembre

Les Autocars du Douaisis
Notre Entreprise recherche un(e) étudiant(e) en
apprentissage en licence ou master Transports Urbains
et Interurbains de voyageurs pour l'année universitaire
2022-2023.
Les missions proposées seraient les suivantes :
- assistance et participation à l'exploitation de véhicules
dans le cadre d'un appel d'offres;
- participation à l'optimisation de l'exploitation de
l'Entreprise;
- graphicage / habillage des services réguliers
journaliers (lignes/doublages scolaires / périscolaires)
Contact : Mme Marion DEFONTAINE au 03/27/88/70/66
- mdefontaine@autocars-douaisiens.com

AGENT POLYVALENT (restauration scolaire, entretien
et surveillance des enfants)
-

Assurer le service des repas dans le
respect des bonnes pratiques d’hygiène
Assurer le nettoyage et la désinfection des
lieux et matériels
Accompagner des enfants pendant le
temps périscolaire

Qualités requises
Être polyvalent, organisé et rigoureux, une grande
capacité d’adaptation
Expérience exigée (2 ans minimum)
Diplôme requis : BEP/CAP
CV+lettre de motivation à déposer en mairie

Christophe Blervacq, dans son atelier d'Haulchin, conçoit
notamment des rambardes métalliques sur mesure et recrute.

Contacts : metal.lux.eurl@gmaol.com
Ou Tel : 0327315472

