LE PETIT BOURG
NICKEL 5
Le printemps est là, les premières grosses chaleurs
sont arrivées, la nature s’est animée, les oiseaux ont
recommencé à chanter, les fleurs ont fait leur retour
ainsi que notre cinquième petit journal...

INFORMATIONS DIVERSES :
Cérémonie annuelle du 19 Mars et du 8 Mai :
Le 19 mars a eu lieu au monument aux morts la commémoration du 60ème
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’association des anciens combattants : La FNACA, qui est l'association
spécifique de tous ceux qui ont participé entre 1952 et 1962 à la guerre
d'Algérie ou aux combats du Maroc et de la Tunisie. Ce moment de
recueillement a été suivi par le verre de l’amitié.

Quelques habitants se sont également réunis ce 8 mai pour commémorer
les combattants et l’armistice de la guerre 1939/1945. Ce moment de
souvenirs a été suivi d’une petite collation.

Arrêts cardiaques :
Pour notre sécurité, un défibrillateur est en cours
d’installation sur le mur de la mairie. En cas d’arrêt
cardiaque et en attendant l’arrivée des secours ce petit
boitier peut nous être très utile… Son utilisation est
facile et à la portée de tous, la machine vous parle et
vous explique comment procéder. Une formation va être
organisée. Pour y participer ou avoir plus d’informations
veuillez contacter le 07-89-68-79-39.

Nouveaux arrivants :
Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune aux trois nouvelles
familles qui viennent d’emménager aux lieux-dits « La Gentilhommière » et
à « Leygue ».

Animation du village :
L’ancien Comité des Fêtes de Bourniquel voudrait passer
le flambeau à de nouveaux bénévoles. Nous lançons donc
un appel à toutes personnes qui souhaiteraient s’investir
dans notre commune afin de créer une animation dans
notre village. Il s’agirait d’organiser quelques activités dans l’année afin de
se retrouver. Une réunion aura lieu prochainement, nous vous tiendrons au
courant.

Travaux voirie :
Elagage :
Suite à l’augmentation des dégâts dus aux tempêtes de plus
en plus fréquentes, une opération d’élagage a eu lieu sur
plusieurs semaines durant le mois de Mars. Malgré le
désagrément lié aux déviations des routes coupées, cet
élagage était nécessaire pour la sécurité de tous.

Transformation du virage dangereux direction la Baillonne :
Par sa dangerosité ce virage présentait une insécurité flagrante pour tous
les usagers, son amélioration est la bienvenue. La route a été élargie et le
talus a été coupé pour une meilleure visibilité.

Adressage :
La commune a commandé les plaques de voies, leur
mise en place aura lieu dans les mois à venir. Les
numéros seront également distribués par la mairie,
vous connaitrez alors votre nouvelle adresse.

Parcours de Trail :
Des poteaux en bois comme celui-ci ont été installés un peu
partout dans notre commune par le conseil départemental
de Dordogne. Il s’agit de circuits permanents de trail pour
les coureurs, randonneurs, ou encore les VTTistes. Ils sont
référencés par couleur, les sentiers noirs étant les plus
difficiles. Au-delà de l’aspect sportif que ces parcours
représentent ils sont un excellent moyen de découvrir notre
magnifique campagne et nos paysages périgourdins.

Remerciements :
Paniers cadeaux Mairie :
Cette année, le Père Noël s’est invité à la Mairie et a laissé un panier garni
pour chaque famille de Bourniquel. Ce geste de l’amitié a été
perçu par la population avec beaucoup de plaisir. Merci donc à
Monsieur le Maire et à son adjointe pour cette généreuse
initiative !

Décorations et illuminations de Noël :
Remerciements aux bénévoles présents pour aider à la décoration du village
avant Noël. Remerciements également à tous les particuliers qui ont fait
l’effort de décorer leur maison avec de belles guirlandes lumineuses.

Elections :
Un grand merci aux personnes de la commune qui ont
donné de leur temps pour aider à tenir les bureaux de votes
lors des différentes élections.

Le savez-vous ?
A : Quelle est la superficie de la commune de
Bourniquel ?
B : Quel est le nombre d’habitants et de votants ?
C : De quelle origine vient le nom de « Bourniquel » ?

REPONSES : A : 8,96 km². B : Nous sommes 71 habitants et 63 votants. C : En occitan, la commune porte le
nom de Borniquèl. Le nom aurait une origine germanique signifiant « domaine de Brunihild », lui-même basé
sur un nom germanique de femme, Brunehilde.

Chers amis bourniquelois et bourniqueloises, à bientôt pour
un autre numéro de notre « Petit Bourg Nickel ».
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 humoristique 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.

