 Le Noël des Aînés

Se sont plus de 210 colis qui été portés à domicile….
Cette année, afin de respecter les règles sanitaires gouvernementales, le repas des ainés n’a pu avoir lieu. A tous les
séniors de plus de 60 ans un colis de Noël a été porté à domicile par les conseillères et les conseillers municipaux avec
l’aide de la Commission sociale. L’accueil des aînés a été sympathique et ils ont vivement remercié le conseil municipal qui a
maintenu la tradition malgré les contraintes liées à la Covid-19

 Le Noël des enfants
Comme promis « Les lutins du Père Noël ont assuré la distribution des cadeaux aux enfants de Bugnicourt, il avait dans
sa hôte plus de 120 cadeaux à remettre aux enfants qui sont venus nombreux ces vendredi 18 et samedi 19 décembre
salle du bas de la Mairie et qui sont tous repartis ravis.
Un grand merci aux élus qui se sont chargés d’accueillir les enfants et de préparer ces cadeaux.

 Accident au bas
de la rue de L’église.

Vous avez été témoins….
Contactez la Mairie ou la
Gendarmerie -

 Vandalisme
A la bibliothèque.

Tags sur le transfo….
Dégradation de la poubelle a
mégots …

 élagage,broyage et travaux divers
Merci à l’équipe de Roger-Pierre

Sécurisation et
agrandissement de l’arrêt
de bus rue de Fressain.

 Les maisons illuminées
Un jury composé d’élus et d’habitants de Bugnicourt, est passé le lundi 21 décembre admirer les maisons illuminées pour
les fêtes de Noël dans le village. Ils ont été surpris par le nombre et la qualité des illuminations.
Nous remercions les participants au concours et également tous les autres habitants non-inscrits qui avaient pareillement
décorés leur maison. Grâce à vous tous, la magie de Noël a illuminé notre village.
Six coups de cœur, inscrits au concours, ont touché le jury. Ils se verront remettre un cadeau offert par la municipalité.
Nous vous attendons encore plus nombreux en décembre 2021.

En attendant nous lançons « récup’recycl ». Vous vous séparez de vos anciennes décorations, ne les jetez
pas ; déposez-les à la Mairie.

 Le carnet du jour
Liste des nouveaux nés
Louis BECU
Eden MERCIER
Léo DIZIN
Léa FACON

Liste des mariages

Liste des décès

le 13 Juin 2020
le 9 Juillet 2020
le 16 Juillet 2020
le 19 Juillet 2020

-

Manon PUIGCERVER GOMEZ
Enaël SIMMONDS
Clara PIECQ
Akira DUBOIS
Louis-Manuel FAIDHERBE

Ghislain MASCAUX et Tatiana HEDOIN

M. ROUMANEIX Joseph
M. DUMONT Francis
Mme ANSART Vve CARON Pauline

le 1er Septembre 2020
le 27 Septembre 2020
le 26 Octobre 2020
le 19 Novembre 2020
le 27 Novembre 2020

le 18 Août 2020

le 30 Août 2020
le 21 Octobre 2020
le 8 Décembre 2020

Bugnicourt est un village qui a connu la période médiévale et ayant de très belles histoires à découvrir.
Il a pour mission de protéger la nature, tout en veillant à la protection de l’économie agricole et forestière.
Profitez de ces moments pour faire de belles rencontres avec la nature afin de humer l’air frais et goûter les
saveurs du terroir. Si vous aimez les randonnées et les activités sportives, Bugnicourt vous attend.

