
 

 

 

 

 

Parmi les plaisirs de l’automne, de l’écoute du brame à 

la cueillette des champignons voici notre quatrième 

petit journal. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

Adressage :  

Celui de notre petite commune est pratiquement terminé. 

Nous adressons nos remerciements à Gisèle Bourgeois et 

Raymond Fleury pour leur implication face à ce travail 

long et fastidieux. Vous prendrez bientôt connaissance de 

votre nouvelle adresse. 

 

Réalisation des travaux prévus :  

Bravo à notre jardinier qui a remis en état le terrain jouxtant la mairie. 

L’enlèvement de l’ancienne clôture met en valeur les abords de notre 

maison communale. 

 

 

 

 

 

      LE PETIT BOURG 

             NICKEL 4  

 



 

La porte de l’église est enfin terminée ! 

Longue vie à ce bel ouvrage de menuiserie.  

 

 

 

 

 

Visite de Monsieur le sous-préfet et signature du 

protocole pour la participation citoyenne : 

Le mercredi 29 Octobre, le maire, ses conseillers, 

les référents de secteur ainsi que des représentants 

de la gendarmerie nationale se sont réunis à la 

mairie pour recevoir Monsieur Jean-Charles Jobart 

le nouveau sous-préfet de Bergerac. Cette venue 

avait pour objectif principal de concrétiser et de 

signer le protocole de participation citoyenne, qui 

est une coopération entre la mairie et la gendarmerie. Des bénévoles situés 

dans chaque zone de la commune vont signaler toutes manifestations ou 

comportements suspects dans Bourniquel et ses alentours. 

RAPPEL : Si vous êtes témoin d’un agissement suspect, n’hésitez pas à nous 

le signaler au 06 31 69 93 97 ou au 07 89 68 79 39. Nous ferons suivre 

l’information. 

 

Visite d’une exploitation :  

Madame Gisèle Roussely a présenté au sous-préfet l’agriculture au travers 

de son élevage de canards.  

 

Cérémonie annuelle du 11 Novembre : 

Une cérémonie se tiendra le 11 Novembre, elle sera 

suivie d’une petite collation.  

Plus d’informations vous seront transmises dans les 

prochains jours. 



Oiseaux blancs et copinage… 

Comme vous avez pu le constater de nombreux oiseaux blancs ont élu 

domicile dans les prés au milieu des vaches. Ce sont des hérons garde-

bœufs ou encore pique-bœufs. C’est une espèce d’échassiers de la famille 

des aigrettes et des butors. Ils vivent dans les régions tropicales tempérées 

et aussi… à Bourniquel ! Cet oiseau est très apprécié par les éleveurs de 

bétail pour son rôle bénéfique contre les 

parasites tels que les tiques et les mouches. 

Leur présence est certainement due au 

réchauffement climatique… 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs d’automne : 

Après les oiseaux les fleurs… Depuis quelques temps on assiste à certains 

endroits du village à une prolifération de petites fleurs qui forment de 

nombreux tapis denses magnifiques. Il y a des Cyclamens dont les fleurs 

vont du rose pâle au rose foncé et également des Crocus nains de Naples 

dont les fleurs sont jaune vif, elles éclairent les pelouses par leurs couleurs 

éclatantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les dommages causés par la tempête de Juin 2021 :  

 

Juste un petit mot sur la tempête qui n’a pas 

épargné certains beaux arbres et a fait des dégâts 

importants. 

 

 

 

 

 

Décorations de Noël : 

On compte sur chacun de vous pour illuminer l’extérieur de vos maisons. 

Déjà quelques d’habitants ont commencé les années précédentes. De plus, 

nous comptons aussi sur vous pour venir agrandir notre petit groupe de 

bénévoles qui, en décembre dernier s’était réuni afin de décorer l’ensemble 

notre village.  

 

 

 

 

 

 Malgré l’éclaircie sanitaire, continuez à prendre soin de vous 

et de vos proches.  

 

 

 

 

 

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. 

 


