
 

 

Le nouveau Conseil Municipal de Bourniquel vous annonce la naissance de 
son premier journal d’informations. Il sera un peu moqueur, parfois un peu 
provocateur mais toujours amical et droit. Il jure de dire la vérité et toute la 
vérité… 

LE MOT DU MAIRE : 

Bonjour à tous, 

Mon équipe et moi sommes fiers de se présenter à vous. C’est avec 
beaucoup de bonne volonté que chaque membre s’investira pour le bien de 
notre commune.  

LA LISTE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL :  

M. Raymond FLEURY Maire 06 31 69 93 97 / 05 53 24 96 51                                   

Mme Gisèle BOURGEOIS Adjointe au Maire 07 89 68 79 39 / 05 53 58 88 85 

Mme Claudie FRANC - M. Patrick CARPE - M. Bruno DE SAINT EXUPERY -     
M. Thierry LATREILLE - M. Daniel DELPECH 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS :  

      LE PETIT BOURG 

               NICKEL  1   

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
LA MAIRIE : Le mercredi 
matin de 8h30 à 12h.         
Tél :  05 53 24 91 14  

mairie.bourniquel@wanadoo.fr 

Secrétaire : Corinne Boucher 



REMERCIEMENTS : 

A notre ancien Maire pour son implication durant ses nombreux mandats 
ainsi qu’à son épouse pour son aide et sa patience.    

 

Aux bénévoles qui ont fabriqué des masques pour la 
population durant le confinement ainsi qu’à tous ceux 
qui ont donné un coup de main pour nettoyer la façade 
de la Mairie et les alentours.  

 

INFORMATIONS et PROJETS DIVERS : 

Création d’une Commission Sociale qui a pour vocation d’aider les citoyens 
en cas de problèmes majeurs.  

L’enfouissement des lignes électriques du secteur de la Mothe Rouge est 
enfin terminé.  

Les arbres qui présentaient une menace pour la population sur la route au 
niveau du domaine de Faugères ont été élagués. 

 

La nouvelle équipe municipale envisage de 
remettre en état le cimetière. Une partie 
sera effectuée par un professionnel et une 
autre par des bénévoles.  

La remise située au fond du jardin du 
presbytère va être nettoyée et consolidée 
afin de servir de local de rangement pour le 
matériel communal. 

 

Le fleurissement de la Place de la Mairie 
sera revu et amélioré. 

La création d’une aire de pique-nique sur 
la place de l’église est envisagée. 

Des devis sont en cours pour la réfection 
de la croix du cimetière, de la porte de 
l’église, ainsi que pour différents 
aménagements. 



FELICITATIONS : 

A tous ceux qui s’entraident afin de garder les abords du village propres. 

Aux relations amicales entre Français et Britanniques. 

 

 

 

 

 

CARTON ROUGE : 

Aux actes d’incivilités… 

 

RAPPELS IMPORTANTS : 

Respect du règlement concernant les feux de jardin.  

Respect des limitations de vitesse pour la traversée du village. 

Respect des règles de civilité concernant le dépôt des ordures au niveau 
des containers.    

 

 

 

Prenez soin de vous. A bientôt... 
 

Journal édité par la Mairie que vous pourrez retrouver bientôt sur le site officiel de la Mairie de 
Bourniquel. Conçu et réalisé par C. F et C. L. 


