N° 10 – décembre 2020

Joyeux Noël à toutes et à tous
 Le mot du Maire
Chères Bugnicourtoises et Chers Bugnicourtois,

Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, vous avez fait preuve d’une grande solidarité envers votre
collectivité. Vos efforts sont dignes de mention.
Aujourd’hui, alors que le virus est encore présent dans notre communauté, nous devons une fois de plus nous
serrer les coudes et agir de façon responsable.
Poursuivons nos efforts ! Nous ne répéterons jamais assez l’importance de respecter les règles sanitaires en
vigueur, pour la santé de toutes et de tous. Pour les fêtes de fin d’année, protégeons-nous en restant à la
Christian DORDAIN
maison en famille. Participons toutes et tous au retour à la vie normale.
Dans l’état actuel des dispositions prises par le Gouvernement, cette année nous
ne pourrons organiser les vœux au Maire.

Maire de Bugnicourt

Aussi nous vous souhaitons de très Bonnes et Heureuses Fêtes de Fin d’Année.

 Le Colis des anciens

Comme nous vous l’avions annoncé, exceptionnellement cette année, tous les Bugnicourtoises et Bugnicourtois âgés de plus
de 60 ans recevront un colis. Les élus et les membres de la Commission Sociale vous rendront visite.
Vous trouverez ci-après les dates de distribution :

Le Jeudi 10 décembre, après-midi, à partir de 14h00 : Rue de la Mairie et rue des Chasse-Marée
Le Vendredi 11 décembre, au matin, à partir de 9h30 : Rue du Bois, rue de l’Egalité
Après-midi, à partir de 14h00 : Rue de la Bergerie et rue de la Rose
Route de Brunémont et rue de l’Eglise
Le Samedi 12 décembre, au matin, à partir de 9h30 : Rue des Juifs et Chemin des Bœufs
Après-midi, à partir de 14h00 : Rue de Fressain et Sentier de Villers
Rue des Sorbiers et Route Nationale
Le Dimanche 13 décembre, au matin, à partir de 9h30 : Rue de la Fontaine et Chemin de Goeulzin
Rue Nouvelle, rue du Moulin et de la Garenne

 La Banque Alimentaire
Cette année « la covid 19 » a obligé les organisateurs à modifier leur mode
de collecte. Une dizaine de bénévoles de Bugnicourt a pendant 3 jours
expliqué et informé les clients de notre « Leclerc Bugnicourt » de quelle manière
ils pouvaient faire un don. Un grand merci à nos bénévoles car ils ont ainsi collecté :
80 coupons de 2 €, 70 coupons de 4 € et 42 coupons de 8 €.
Ils ont récupéré la somme de 776 € que le Directeur de Leclerc remettra
aux Banques Alimentaires. Un grand merci pour cet élan de solidarité.

 Noël des enfants de Bugnicourt
Pour eux également pas de spectacle ; pour autant on ne les oublie pas.
Les enfants de 3 ans à 10 ans (CM 2) recevront une surprise.
Le Père Noël sera en avance !
Venez chercher votre cadeau à la Salle du Bas de la Mairie :
Le Vendredi 18 décembre de 16h30 à 18h30
Le Samedi 19 décembre de 10h à 12h
Nous vous attendons très nombreux !!!

 Décorez joliment votre maison pour Noël
Cette année, pas de surprise, les rassemblements ne seront pas autorisés à l’occasion des fêtes de fin d’année.
En attendant de pouvoir retrouver une vie normale en 2021, avec une programmation exceptionnelle,
« Noël à Bugnicourt » prend une autre dimension avec l’opération « J’illumine ma façade, j’éclaire mon village ».
Pour cela, la municipalité a souhaité organiser un concours de décorations de Noël dans le village.
Une ambiance festive et chaleureuse passe par une maison bien décorée. C'est donc le moment de sortir guirlandes,
boules et autres déco scintillantes, et de les disperser sur votre façade de maison mais aussi dans toutes les pièces pour
y répandre un peu de la magie de Noël. Alors habillez vos maisons, fenêtres, balcons et vitrines de vos plus belles
créations féeriques et scintillantes (privilégier des guirlandes solaires ou à LED).
Vous pourrez vous inscrire en remplissant un bulletin qui devra être déposé en mairie au plus tard le 12 décembre 2020.
Les installations devront être allumées du 12 décembre 2020 au 2 janvier 2021 et au minimum, de 18h30 à 21h et devront
être visibles depuis la voie publique.
Le jury effectuera des visites en soirée à partir du 14 décembre et sera composé d’élus et d’habitants.
En participant, vous acceptez que des photos de vos illuminations et décorations soient réalisées pour de potentielles
publications dans les différents supports de communications de la commune.
À vos marques… Prêt… Décorez !

✂
……....................................................................................................................................................
Bulletin d’inscription au concours des illuminations de Noël de 2020. « J’illumine ma façade,
j’éclaire mon village ».
A remettre en Mairie de Bugnicourt avant le 12 décembre 2020 ou par Mail à

mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr

NOM………………………………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………
Mail ……………………… @ ……………………………
□ Je souhaite m’inscrire au concours des illuminations de Noël et accepte les conditions de ce
concours.
Date et signature

