
 

 

Avec l’arrivée du Printemps, voici le retour de notre 

3ème petit journal consacré aux informations de 

notre petite commune.  

 

LE MOT DU MAIRE : 

Bonjour à tous, 

Malgré les difficultés rencontrées à cause de la crise sanitaire liées au 

Covid-19, certains projets prévus ont pu malgré tout être réalisés et d’autres 

sont en cours.  

L’équipe municipale continue à rester à votre écoute.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

INFORMATIONS ET PROJETS DIVERS : 

Suite au second confinement, la commémoration du 11 novembre 2020 

annoncée n’a pas pu avoir lieu publiquement. Monsieur le Maire et son 

adjointe ont toutefois pu honorer nos morts en déposant une gerbe de fleurs. 

De plus, le 19 Mars 2021 un hommage a été rendu de la même manière aux 

soldats morts lors de la guerre d’Algérie. 

 

 

 

 

      LE PETIT BOURG 

               NICKEL 3  

 



La réfection de la croix du cimetière est maintenant terminée. Bravo aux 

artisans qui ont su lui redonner sa beauté d’antan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

          AVANT                                                                           APRES 

                                                                         

De nouveaux devis sont en cours pour restaurer la porte de 

l’église ainsi que pour consolider le clocher dont les 

travaux importants, nécessiteront certainement une 

demande de subvention auprès des organismes de défense 

des monuments historiques. 

 

 

Au sujet du projet concernant le chemin communal de Jeanblanc, c’est 

l’entreprise Eurovia qui a été choisie pour la réalisation des travaux. 

 

Suite aux dégâts occasionnés par des vents violents sur la route direction 

Lalinde, il a été procédé à l’élagage ou à l’arrachage des arbres qui 

présentaient une dangerosité. 

 

 



PROJET 2021 :  

Pour faciliter l’éventuelle arrivée de services de secours ou de livraisons, 

ainsi que pour le futur déploiement de la fibre optique, un plan d’adressage 

va être réalisé pour la numération et la dénomination des voies de la 

commune selon leur importance. Ensuite, le Conseil municipal se 

prononcera en tenant compte des suggestions des habitants. 

 

PETIT CLIN D’ŒIL : 

A une nouvelle activité proposée par Michel Daguenel, très utile dans ces 

moments difficiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS : 

Pour les efforts fournis par quelques bénévoles afin de décorer le village et 

l’église au moment de Noël. Les décorations lumineuses sur les façades de 

nos maisons ont déjà une petite notoriété auprès des villages alentours ! 

 

 

 

 

 

 



A Madame la Sous-Préfète qui nous a fait l’honneur de venir visiter notre 

petit village le 9 décembre 2020. Visite en sa présence de plusieurs activités 

de notre commune tels que l’élevage de canards de Monsieur D. Carpe, 

l’élevage bovin de Monsieur B. Bouyssou, et le site de loisirs de Monsieur N. 

Cluzeau.  

 

 

ETAT CIVIL : 

Le 14 Novembre 2020 nous avons célébré le mariage de Monsieur Hery 

Rakotomanana Andrianjohany avec Madame Claire Orbelle. 

Félicitations aux jeunes mariés ! 

 

RAPPEL : 

Nous rappelons que la traversée des villages ne doit pas se 

faire à plus de 50km/h.  

 

De plus, nous vous signalons la présence de chenilles processionnaires 

autour des résineux, attention à leurs poils urticants qui 

présentent un danger sanitaire pour vous et pour vos amis les 

animaux !  

 

 

 

 

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. 


