Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois.
Découvrez le programme des animations de Noël !
Contes, spectacles, chemin des lumières, musique, la magie s’installe à Bugnicourt pour les fêtes de Noël.
Pour le plus grand plaisir de tous, la municipalité, avec l’aide de Monsieur et Madame Capon, organise un spectacle
médiéval « La légende du Père Noël »
Venez nombreux vivre Noël à Bugnicourt !

Le colis des Aînés

Samedi 13 décembre remise des colis de fin d’année à nos aînés…

Retrouvons nous à 15h00 à la salle des Fêtes pour le goûter.
Les membres du CCAS remettront les colis aux aînés de 70 ans et plus, cette cérémonie sera l’occasion de nous
retrouver en cette fin d’année.
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent le faire savoir en Mairie, une voiture viendra vous chercher

Noël municipal
Cette année, nos petits bouts auront droit à un noël féerique, en assistant au spectacle

« La légende du Père Noël ».
Le Samedi 20 Décembre

Pour bien commencer l’après-midi festif, le rendez vous est donné aux enfants de Bugnicourt âgés
de 2 à 11 ans accompagnés de leurs parents à la salle des fêtes
à 14h30 pour le traditionnel goûter de Noël.

Après s’être régalé de brioche et de chocolat chaud, nous descendrons
ensemble vers la pâture de M. Capon afin d’assister au spectacle.
Ce conte, entièrement écrit et mis en scène par Olivier Capon et les membres de sa famille, vous
sera présenté, dans sa pâture
à 17h Route de Brunémont.
Les poules, le mouton, l’âne et le cheval seront de la partie afin de plonger petits et grands dans la
magie de noël.
A l’issue du spectacle, le Père Noël offrira une petite surprise aux petits bugnicourtois.
NB : Le spectacle (d’une durée approximative de 40 minutes) ayant lieu à l’extérieur, dans une pâture, veuillez prévoir
une tenue bien chaude et des bottes pour votre bambin.
Toutes les mesures de sécurité ont été prises, néanmoins, nous vous rappelons que les enfants restent sous l’entière
responsabilité de leurs parents durant toute la durée de cette manifestation.

