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Bugnicourt info
► Commémoration du 08 mai 1945

Le mot du Maire

Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers amis.
Je voudrais saluer et remercier les
professionnels de santé qui depuis
plus d’un an ont apporté une aide
précieuse aux malades du virus et
qui aujourd’hui continuent à se
mobiliser
pour
vacciner
un
maximum de concitoyens.
Dans notre commune où la situation sanitaire a été
maîtrisée, il est indispensable de poursuivre notre
mobilisation pour lutter contre ce fléau, en nous
vaccinant.

Souvenons-nous de ces soldats, à qui nous devons notre Liberté.
Peu de public sur le parvis de l’église face au monument aux morts, pour ce
jour d’hommage aux combattants de la seconde guerre mondiale il y a plus de
75 ans. Peu de fidèles pour rendre hommage aux Morts pour la France et
pour célébrer la libération le 8 mai 45 du joug de l’oppression et de l’horreur.
Non pas que le devoir de mémoire ait été́ oublié mais, confinement oblige, le
rassemblement public est limité afin de protéger les gens contre un ennemi
invisible, le coronavirus ! Comble de l’ironie ! La liberté́ tant défendue
mondialement étouffée par un micro-organisme !

Après une année très perturbée, malgré la montée
en charge vaccinale, beaucoup d’événements n’ont
pu avoir lieu. À ce jour, on croise les doigts pour les
fêtes de cet été ; en effet, aucune certitude pour la
Fête du Bœuf. En attendant, soyons solidaires avec
nos commerçants, ils en ont besoin, nous leur
souhaitons une bonne reprise.
À vous tous, mes amis, protégez-vous et portezvous bien.
Christian DORDAIN
Maire de Bugnicourt

► Les jeunes
L’Association Bugni's teens, avec l'aide des élus s’est mobilisée pour planter des végétaux aux Corons. L'aménagement de cet espace fait
partie des projets de la Municipalité. Un bon moment de partage avec la nature et nos jeunes, qui fait du bien en cette période.

Un petit ramassage des déchets a été fait à l'occasion, merci de respecter la propreté de notre village.
Et merci à nos jeunes qui sont merveilleux !
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► Interventions du personnel

Les travaux à l’école

Dans les rues

Après les travaux d’accessibilité
qui se terminent, la remise en
peinture des sanitaires a été
réalisée par l’équipe technique.

Réfection des massifs avec
bâchage et plantation de
nouveaux végétaux.

► Concours des maisons et jardins fleuris - Édition 2021
Particuliers, commerçants ou entreprises, laissez votre inspiration florale prendre vie en participant au concours des maisons et jardins
fleuris.
L'objectif de ce concours est d'encourager le fleurissement afin d'offrir aux
Bugnicourtois un cadre de vie plus agréable et embellir notre village. Il est
gratuit et ouvert à tous les habitants de la Commune. De nombreux lots
sont à gagner : des bons d'achat, des compositions…
Pour participer, il suffit de respecter quelques règles :
- le fleurissement doit être visible depuis la voie publique afin de
profiter à tous et être constant de juin à septembre ;
- les haies et murets ne doivent pas dépasser 60 cm de haut ;
- l'entretien doit être effectué régulièrement.
Cette année le jury passera début juillet et début septembre.
Il déterminera, lors du dernier passage, le classement des réalisations.
Pour participer : inscrivez-vous avant le 15 juin en contactant la mairie par téléphone au 03 27 89 69 25
ou par mail : mairie.de.bugnicourt@wanadoo.fr. Soyez nombreux, on a besoin de nous retrouver…

► La bibliothèque
Nous vous attendons nombreux à partir du mardi 25 mai de 14h30 à 16h00.

► Fête des mères
Pour les mamans Bugnicourtoises,
les élus leur rendront visite

Claude Roy disait : Ma bibliothèque est comme un
tonneau, au choix à moitié vide ou à moitié pleine. Je
la regarde en savourant tout ce qui me reste à lire. Ou
malheureusement, en me disant que je ne vivrai
sûrement pas assez longtemps pour avoir tout lu.

le samedi 29 mai à partir de 10h
pour leur souhaiter une joyeuse
fête !

Alors venez vite prendre du plaisir à lire !

► Un peu de bien-être
Les Balades du dimanche sont proposées par des bénévoles de l’Association Bugnicourt en Forme. Ils ont fait la
reconnaissance du parcours pour offrir à la fois le plaisir de marcher ensemble et la découverte d’un site ou d’un
trésor caché dans notre belle commune.
Venez nous retrouver le dimanche 20 juin 2021 à 9h00 - Rendez- vous face à la mairie.

► Les futures entreprises de la zone de la Tuilerie
Courtage’UP

Entreprise Hermant Frédéric

MDE Climatisation

Assurance solidaire

Zinguerie et toiture

Service de réparation de systèmes de
climatisation

ZAC de la Tuilerie
06 85 05 24 45
www.courtage-up.com

ZAC de la Tuilerie
03 27 90 36 62

retrouvez l’ensemble des Bugnicourt info sur http://www.bugnicourt.fr

ZAC de la Tuilerie
06 07 10 04 65
mdeclimatisation@gmail.com

2/2

