L’année 2022 frappe à la porte laissant
derrière elle une année 2021 très
perturbée, avec une fois encore, des
traces de pandémie qu’il nous faudra
très vite éliminer pour retrouver une
vie normale.
Je suis sûr que nous y parviendrons.
Aussi à toutes les Bugnicourtoises et tous les
Bugnicourtois, au nom du Conseil Municipal, je souhaite
de très bonnes fêtes de Noël et une très bonne Nouvelle
Année 2022 et surtout une très bonne santé.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager
des moments de convivialité qui nous manquent tant.
Christian DORDAIN

Décembre 2021


Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, Chers Amis
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Bugnicourt info
 Solidarité

Cette année le résultat de la collecte « coupon » de
Leclerc Bugnicourt » a dépassé nos attentes. En
effet, c’est plus de 1 800 € qui ont été reversés à
l’Association. C’est beaucoup à comparer aux 776 €
de l’année dernière.
De plus 400 € sont venus s’ajouter grâce au don de
l’association la Tarentelle.
Un grand merci à Isabelle Locufier et à Élisabeth
Blanchoz pour l’aide apportée à cette action.
Merci à la direction de Leclerc d’avoir organisé cet
évènement.
On se retrouvera tous pour la Campagne 2022 …

 Noël 2021

(masque obligatoire)

Rendez-vous le lundi
20 décembre à 17h30
Place de la Mairie (coté Eglise)

Venez découvrir, avant
l’arrivée du Père Noël, un
magnifique spectacle de feu
Avec la Compagnie BALLAROM

Pour cette soirée, chocolat et vin
chaud vous attendent. Le père Noël,
en fin de spectacle, arrivera pour
offrir des friandises aux enfants

Venez nombreux

 Colis des Aînés
C'est une tradition dans la commune. Chaque année,
pour les fêtes de fin d'année, la municipalité offre
un colis aux Bugnicourtoises et aux Bugnicourtois âgés
d'au moins 70 ans. Les élus viendront leur apporter à
domicile, l'occasion de partager un moment
d'échanges.
LE SAMEDI 18 décembre 2021
A partir de 9h30

Vœux au Maire

Monsieur Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt,

le Conseil municipal,
le Personnel communal,

ont le plaisir de vous convier
à la cérémonie de présentation des vœux,
le dimanche 9 janvier 2022
à 11h00, à la salle des fêtes.
Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié
Le pass sanitaire et le port du masque seront demandés
Par ailleurs cet événement pourra être annulé en fonction des contraintes sanitaires du moment
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