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Bugnicourt info
Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, Chers Amis,

Les années 2020 et 2021 ont été éprouvantes à bien des égards, marquées par l’apparition et
le développement de la pandémie de la COVID 19, nous entamons 2022, je l’espère, avec
d’avantage d’espoir et d’optimisme,
Je veux renouveler en mon nom et à celui du Conseil Municipal tous nos vœux de bonheur, de
réussite et de prospérité à vous-même ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. Nous tenons,
plus que jamais, en raison du contexte, à vous souhaiter une année 2022 pleine de santé pour
vous et vos proches.
Les vœux prévus le 9 Janvier auraient dû être normalement un moment qui nous aurait permis de nous rencontrer,
de nous retrouver, d’échanger sur les bons moments de l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir.
Cette crise nous oblige à nous adapter, à nous réinventer et à nous réorganiser pour vous tenir informés.
Nous avions débuté 2020 avec une nouvelle équipe municipale qui a tout mis en œuvre pour que le premier
confinement se déroule au mieux et au bénéfice de tous les Bugnicourtois.
C’est dans une situation inédite que cette équipe a pris ses fonctions, sous des contraintes sanitaires fulgurantes
et pénalisantes.
Notre priorité était de rester au plus proche de vos besoins, de répondre à vos difficultés éventuelles et de
maintenir une communication essentielle et régulière. Cette période difficile a été l’occasion de s’adapter, de
renforcer les liens d’entraide grâce à l’engagement de tous : habitants, commerçants, associations, agents
municipaux, élus ….
L’année qui vient de s’écouler nous a néanmoins permis de nous organiser pour planifier nos projets d’investissement
en fonction de nos ressources.
Ressources, qui sans les subventions publiques et les dotations de Douaisis Agglo, ne nous permettraient pas de
répondre aux besoins de nos habitants. Je remercie tous ces partenaires qui me restent fidèles et avec qui
j’entretiens des relations franches et loyales.
N’ayant pu organiser les vœux, nous avons décidé de vous faire partager le bilan 2021 et les projets 2022 vous
seront proposés prochainement.

Christian DORDAIN

 SOLIDARITE 2021
En 2021, malgré toutes ses contraintes sanitaires, pour aider
les familles, le Secrétariat de la Mairie est resté ouvert, le
personnel communal a maintenu son activité. Les élus se
sont mobilisés : Aide aux personnes en difficultés pour faire
leurs courses, Organisation du repas de Noël des Aînés, Mise
à disposition de masques à la Population, Production d’un
spectacle aux enfants de l’Ecole M Pagnol, Participation à la
banque alimentaire, Aides financières aux commerces,
Maintien des subventions aux Associations que nous
remercions pour les animations qu’elles organisent.
Toute cette solidarité nous l’avons soutenue, nous ne le
regrettons pas ; bien au contraire, nous continuerons à
l’amplifier.

LA CONVIVIALITE
La remise des diplômes de la médaille d’honneur du
travail ;
Les félicitations des jeunes pour leur réussite au bac ;
La chasse aux œufs de Pâques pour les enfants ;
L’emploi de jeunes Bugnicourtois pendant les
vacances ;
Les commémorations nationales ;
Le concours des maisons fleuries et illuminées ;
La fête de la Musique et des voisins ;
La distribution des colis aux aînés et du Cadeau de la
Fête des mères.

 LES INVESTISSEMENT 2021
Comme prévu en début d’année 2021, nous avons respecté nos engagements, les chantiers ont été réalisés ; ils ont même été
accompagnés d’actions complémentaires. Nous avons également su exploiter toutes les opportunités de subventions rendues
possibles.

Chantier en cours
Coût des travaux
360 000 € TTC
Subventionnés à 80%

Aménagement du Centre Bourg et de l’impasse de la rose

Ecole M Pagnol

Stade F Debarge

Coût de travaux compris une création d’un local au préau
couvert. : 116 500 TTC – Subventionnés à 50%
Accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) au stade de foot F Debarge et à l’Ecole M Pagnol

Coût
des travaux

Coût
des travaux

Coût
des travaux

8 700 € TTC
Fonds
Propres

3 100 € TTC
Fonds
Propres

101 500 € TTC
Subventionnés
A 50%

Installation de 5 défibrillateurs
(Ecole - Foot- S des fêtesBibliothèque et Mairie).



Remplacement de la Chaudière
chauffage aux vestiaires du Foot

Coût
De l’étude

Coût
des travaux

2 300 € TTC
Fonds
Propres

75 900 € TTC
Subventionnés
A 70 %

Révision simplifiée du PLU
(Règlement)

L’installation de feu rouge « intelligent »
Rue de l’église et rue de Fressain

Installation d’une Chaudière gaz
à L’Ecole M Pagnol

Coût
des travaux
4 800 € TTC
Fonds
Propres
Achat Illuminations
de Noel

Coût
D’acquisition
30 000 € TTC
Subventionné
A 33 %

Achat d’un nouveau camion.

En plus des prévisions, nous avons : Retracé les passages piétons, réalisé une étude de sécurité, installé du mobilier urbain aux entrées du
village, refait un trottoir rue de Fressain / Rés de la Garenne : coût de 32 200 € - Subventionné à 30%

 L’ENVIRONNEMENT
-

Le pré-verger prend forme, en partenariat avec Habitat du Nord : UNE FRICHE IMMOBILIERE TRANSFORME EN SUPPORT
DE BIODIVERSITE avec la plantation de 153 arbres, fruitiers régionaux, 135 sujets bas et demi-tige et 18 sujets hautes
tiges, sur un site aéré, sans exposition excessive aux vents, bien ensoleillé, sur une parcelle en légère pente et orienté au
Nord-Ouest. Création d’une haie bocagère en plantant 80 arbustes qui favorise l’écosystème et protège les sujets du
vent.
Notre village a été reconnu « Commune BIO » grâce à la volonté forte des élus.
L’intervention des élus avec les jeunes pour nettoyer et planter des arbres au Coron.
Nettoyage des rues du village par le Personnel Communal.
L’URBANISME
Notre Village retenu dans le cadre du projet Aact-air 2020 (Dont le résultat vous sera présenté)
L’installation de la fibre dans la Commune et de la 4G

 L’URBANISME
-

Résidence du Moulin (41 lots) : Pour la première tranche, la commercialisation de 27 lots libres de constructeur est très
bien engagée (20 permis ont été déposés) - la deuxième tranche démarrera en 2022 pour 14 lots libres.
La résidence Henri Podevin (14 logements) a été mise en location cet été ; les locataires sont bien installés.
Le règlement du PLU a été modifié.

NOEL 2021
Cette année « Noël a eu besoin de vous ». Le spectacle proposé par la Commune sur la place de la Mairie le 20 décembre

2021 a eu un formidable succès.
Un joli moment partagé par plus de deux cent cinquante personnes dont beaucoup d’enfants après avoir dégusté chocolat et vin
chaud. Le spectacle de feux en musique, réalisé par la compagnie Ballarom, a été très apprécié. Puis le Père Noel et les mascottes
Mickey et Winnie ont distribué des bonbons aux enfants.

PROJETS 2022
Depuis mai 2020, date à laquelle la nouvelle équipe est arrivée, nous avons mis en route notre programme. 2021 a été l’année de la
concrétisation des premiers chantiers. Demain nous poursuivrons la mise en œuvre de nouveaux projets dont l’équipe municipale arrêtera
prochainement le programme 2022. Une dynamique sera également mise en œuvre sur l’animation (Selon l’évolution de la crise sanitaire),
sur la solidarité, l’environnement et l’urbanisme.

Nous vous informerons dans notre prochain journal communal des décisions retenues.
Jeudi 13 janvier, M. Le Maire a reçu M. François-Xavier Bieuville, le nouveau sous-préfet de Douai. Il a tout d’abord présenté la
commune : son patrimoine, ses infrastructures, ses activités économiques, sa vie associative ainsi que son budget. Après avoir fait
le point sur les travaux réalisés depuis le début du mandat, sur ceux en cours, la réunion s’est poursuivie par une présentation des
projets à venir autour desquels il y a eu des échanges fructueux pour les années à venir.
Ensuite, la fin d’après-midi s’est terminée par la visite de la Résidence H.Podevin dont le porche de son entrée a émerveillé
M. le Sous-préfet.

COMMANDE de FUEL

DECOUVERTE DU NUMERIQUE
Un temps d’échange sur le déploiement
des moyens informatiques a été
organisé à la Maison pour tous.

Si vous avez besoin de fuel, participez à la
commande groupée qui aura lieu sur le village.

Benjamin, reprendra ainsi les formations
pour tous ceux qui le souhaitent les
12/02, 12/03, 9/04, 14/05, 11/06

Plus vous serez nombreux à commander, plus le
prix sera bas.

Inscription en Mairie
Douaisis
agglo
interviendra
prochainement pour accompagner
Benjamin pour développer son atelier et
répondre ainsi aux besoins des habitants
de la Commune.

LES SAMEDIS DE LA BIBLI
La nuit de la lecture qui était prévue à la bibliothèque le
vendredi 21 Janvier est annulée en raison de la recrudescence
des cas covid. Etant donné que lors de cette animation, les
familles sont nombreuses à participer,
nous préférons rester prudents,
et attendre encore un peu avant
de nous retrouver dans de bonnes conditions ...

Alors n’hésitez pas à appeler Betty Duconseil au
06.61.75.63.19 avant le 26 Janvier 2022.

CALENDRIER DE LA MARCHE
Les randonneurs de Bugnicourt reprennent la pratique de la
marche à pied en milieu essentiellement naturel : la campagne
et les bois environnants. RENDEZ-VOUS
- Janvier : le 23 / - Février : les 6 et 20 / - Mars : les 6 et 20
- Avril : les 3 et 17 / - Mai : les 1 – 15 et 29 / - Juin les 12 et 26

Rendez-vous à 9h00 devant
la Salle du Bas de la Mairie
CARNET DU JOUR
2ème semestre 2021
DUVAL Nalya
DUPONT Eden
MONIEZ Logan
SALLIO Louise
RAGGI Louise
DELBART Clémence
DUPUIS Sacha

le 10 Août 2021
13 Août 2021
30 Août 2021
6 Septembre 2021
20 Octobre 2021
25 Octobre 2021
21 Novembre 2021

FLAMENT François et LEONARDIS Mathilde
DUHAUTOY Pierre et FARINE Elise

MICHEL ép. CORDONNIER Emilienne
CANDELIER Vve DELVINCOURT Maria
WARDAVOIR Vve VEYS Marie Louise

le 5 Juin 2021
le 12 Août 2021

le 12 Juillet 2021
le 14 Juillet 2021
le 5 Août 2021

