
 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE  
 

Bugnicourtoises, Bugnicourtois 
À l’approche de cette fin d’année 2019, notre village sera illuminé et le Père Noël descendra du clocher de notre église 
pour fêter Noël.  Nous vous attendons nombreux. 
L’aménagement de la « Maison pour tous » touche à sa fin et le City-Stade sera bientôt opérationnel, les travaux de la 
réfection de la chaussée et des trottoirs rue de la Rose et rue Nouvelle avancent, nous espérons que les conditions 
atmosphériques ne viendront pas perturber le bon déroulement du chantier. Nous remercions les riverains pour leur 
patience.  
Vous avez été plusieurs à nous demander la réfection des marquages au sol (les passages piétons) et la pose des 
miroirs, les commandes ont été signées.  
Nous espérons poursuivre nos aménagements de sécurité grâce à la subvention « des amendes de police » que le  
Département vient de nous accorder.  
Vous pouviez lire dans la presse locale un article  « Bilan des Maires », en ce qui me concerne, je souhaite apporter une 
rectification, en effet dans la rubrique « REPERES », il est noté « En 2014, lorsqu’il est réélu, un opposant fait son 
entrée au conseil municipal avant de démissionner quelques mois plus tard ». Mes propos n’ont pas été cela, mais « un 
opposant a été élu, et pour une raison personnelle il a démissionné ». J’ai d’ailleurs rajouté à la journaliste « J’espère 
que notre village ne sera plus divisé pour le bien-être de tous » Il est important de dire les choses comme elles sont.  
 
Chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël ! 
 
 
 
. 

        Le  Maire 

                     Christian DORDAIN                                    

                                          

 
 Le colis des Aînés 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

       

N°8 – NOVEMBRE  2019 

 

 

Vous avez 70 ans et plus, vous êtes Bugnicourtois ou 
Bugnicourtoise, la Commission Sociale de la Commune vous 
offre le Colis de Noël. 

 Pour en bénéficier, il suffit de  nous retrouver à  

15h00 à la salle des fêtes le 6 décembre 
Goûter offert (brioche, café) 

 

 Ce qui va se passer  

 

 



 Fête du Bœuf 
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 Le père Noël  

 
  

        
 
 
 
 
 
 
 Ste Barbe et St Éloi 

 
 
 
 

 
 
 Le marché de Noël  

 
 
 
 
 
 
 
 Carnet du Jour (2ème Semestre 2019) 

 

 
 
 
 
 
 

La fête du Bœuf tiendra son Assemblée Générale 

 Le dimanche 8 décembre. 

Rendez-vous à  la salle des fêtes à 11h00 

 Le vendredi 20 décembre 

Le père Noël descendra du clocher de notre belle 
église. À partir de 17h30 rendez-vous devant 
l’Eglise .Chocolat chaud et friandises seront offerts 
aux enfants présents. 

   Vers 18h00, bien couvert et prêt à chanter  
pour faire venir le Père Noël.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le conseil municipal  

Vous invite à fêter Ste Barbe et St Eloi  le dimanche  

  1er décembre à 11h30, rendez-vous à la salle du bas de la mairie       

   STURCQ Charles                        le 2 Octobre 2019 
   BRIQUET Georgette                                   le 22 Octobre 2019 
   HEROGUEZ Vve CANDELIER Raymonde le  28 Octobre 2019 
   MORISS Capucine                                     le 5 Novembre 2019 
   ANNABI Sidi-Mohamed               le 12 Novembre 2019 
 

 Emma KRUSKA  le 18 Juillet 2019  
   Silas PIETRZAK  le 24 Août 2019  
  Capucine PIECQ                                    le 16 Septembre 2019 
                                               Mahé DEVAUX                                           le 28 Septembre 2019 
                                           Nyna DUVAL    le 10 Octobre 2019 

 

 

 

 
  

Le Marché de Noël a été un  véritable 
succès. Bravo à l’organisatrice Isabelle 
Cossu, merci aux petits loulous du 
Conseil Municipal des Enfants. Les 
nombreux visiteurs ont été enchantés 
par l’accueil  des exposants et la qualité 
de leurs objets. Même le Père Noël était 
de la partie. Une très belle et agréable 
journée pour tous. 

 Ce qui s’est passé  


