
 

 

 

 

 

Bienvenue à vous tous pour la lecture de notre 

second petit journal. 

 

LE MOT DU MAIRE  

Bonjour à tous,  

Par le biais du deuxième numéro du Petit Bourg Nickel je vous informe que 

nos projets en cours avancent doucement mais surement. Mon adjointe et 

moi sommes à votre écoute pour toutes questions ou suggestions. 

 

INFORMATIONS ET PROJETS DIVERS 

 

La commémoration du 11 novembre aura 

lieu à 9h30, tous les habitants sont conviés. 

La cérémonie sera suivie par un moment 

convivial en extérieur. 

 

 

 

Bienvenue aussi à notre nouveau jardinier M. Bertrand Verdeyrou qui va 

contribuer à garder notre village propre et agréable. 

 

 

 

 

 

      LE PETIT BOURG 

               NICKEL 2  

 

Les z’Arts Verts 

Création et entretien parcs et jardins  

06 84 59 48 24  



Le fleurissement du village a été revu et les abords de la 

Mairie débroussaillés.  

 

 

 

 

 

 

La nouvelle municipalité a, d’un commun accord décidé de changer le 

revêtement du chemin communal qui va du Lieu-dit le Moulin à Vent à 

Jeamblanc (prévision pour 2021).  

 

La visite d’un architecte des Monuments Historiques est prévue afin 

d’évaluer les travaux de consolidation du clocher de l’église qui semble se 

fissurer. 

 

REMERCIEMENTS 

A tous ceux qui s’appliquent à entretenir les endroits fleuris pour le plaisir 

des résidents et des promeneurs. 

 

 

 

A notre secrétaire pour son aide lors du démarrage de la gestion par notre 

nouvelle équipe municipale 



FELICITATIONS 

Pour l’effort consenti au niveau des containers 

poubelles.  

 

 

 

A notre adjointe qui assure bénévolement le ménage 

hebdomadaire des locaux de la Mairie.   

 

 

UN PEU D’HISTOIRE…   A DECOUVRIR… 

LES CROIX de BOURNIQUEL 

Elles sont au nombre de cinq. 

 

-La Croix de Cardou fabriquée et mise en place en 1943. 

Elle se situe à l’entrée de l’allée du château. 

 

 

 

 

-La Croix du Cimetière érigée en 1785 sur la place 

publique puis déplacée entre 1790 et 1838 au centre du 

cimetière. 

 

 

 

-La Croix de Lafon qui date du XIXème placée à la première 

intersection nord-ouest (direction Molières/Lalinde)  

 

 



-La Croix des Pujols placée en 1995 en remplacement 

d’une précédente croix en bois à l’entrée de la 

propriété Bouyssou.  

 

 

 

 

 

 

-La Croix de Couyrac du Moulin à Vent de M. et Mme Delpech qui est 

aujourd’hui malheureusement disparue mais dont les témoignages de son 

existence apparaissent dans les archives. (Ces documents sont à retrouver 

dans le livre de recherches « Les Croix » effectuées par l’Association 

Beaumontoise « La Pierre Angulaire »). 

 

 ETAT CIVIL  

- Décès en Septembre :  Monsieur Serge Toujan, 86 ans 

 

 

 

 

 

En ces temps difficiles, Prenez soin de vous.  

 

Rappel : 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 

 

 
Journal édité par la Mairie que vous pourrez retrouver sur le site officiel de la Mairie de 

Bourniquel. Conçu et réalisé par C. F et C. L. 


