Christian DORDAIN, Maire
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal
Vous souhaitent un joyeux Noël, vous présentent leurs meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de succès à l’occasion de l’An 2014. Ils ont le plaisir de vous
inviter à la Cérémonie des vœux qui aura lieu à la Salle des Fêtes
le Dimanche 5 JANVIER 2014 A 11H00
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie

Le mot du maire
Participez….

Toutes nos cérémonies et nos festivités de fin d’année
contribuent à briser l’isolement
et à combattre un
individualisme qui ne cesse de croître. En cette période
difficile pour beaucoup d’entre nous, Noël est pour les aînés
et pour les enfants un moment privilégié où l’on se retrouve
en famille.
Pour les Personnes Agées, de 70 ans et plus, retrouvonsnous pour le Colis du CCAS, ensemble nous prendrons le
verre de l’amitié.
Pour les enfants, après un passage très apprécié de Saint
Nicolas, venez voir la descente du Père Noël, il vous
remettra votre cadeau.
Enfin rendez-vous à la cérémonie des vœux qui est une
occasion d’échanges dans la sympathie, la bonne humeur et la
convivialité.
Je vous invite à nous rassembler pour fêter ensemble cette fin d’année et pour entamer une nouvelle
année en toute sérénité.

Joyeux Noël à toutes et tous avec tous mes vœux.
Votre Maire
Christian DORDAIN

Noël municipal

Le samedi 21 décembre 2013

A 17h00 Place de la Mairie

il y aura des
bonbons pour
tous
les enfants

Après la distribution des bonbons, le Père Noël se rendra à la salle des fêtes où il prendra un temps de repos.
Pendant ce temps, un goûter sera servi aux enfants : brioche, chocolat chaud … avec l’aide des parents

Et, si les enfants sont sages, le Père Noël leur distribuera des cadeaux.
Pendant ce temps les parents pourront se désaltérer à la buvette, au profit du CCAS.

Le mercredi 25 décembre à 10h30
une messe de Noël sera célébrée
en notre église St Pierre et St Paul
Fermeture du secrétariat de la mairie
les samedis 21 et 28 décembre 2013

Le Téléthon 2013
Bugnicourt : une commune qui s’implique dans l’aide
aux enfants atteints de myopathie !
Bugnicourt en Forme, le club des Aînés, l’APEB,
l’Etoile club du Foot, le CCAS et la Municipalité
se sont mobilisés.

La Banque alimentaire 2013
Cette année, la
collecte a permis de
récolter 357 kg de
denrées à la Salle du
bas de la Mairie

Dommage, le lavage des voitures n’a pu être proposé
cette année. La somme de 350 € a été néanmoins
récoltée grâce à cette mobilisation.
Merci à tous

