La fête du Bœuf vous présente le programme pour son 26ème anniversaire:

 Vendredi 29: Collation offerte aux Bugnicourtois.
Le rendez-vous est prévu à partir de 19h, pour participer n’oubliez pas de renvoyer votre
bulletin d'inscription en Mairie avant le 12 Août. (Cela nous est indispensable pour commander chez le
traiteur)

Au menu : Buffet champêtre avec : charcuterie, terrine, viande froide (ou poisson), crudités et salades
composées,

buffet de fromages et desserts avec assortiment de tartes diverses
y compris pains, sauces, condiments et service derrière le buffet

Pendant le repas, des animations vous feront passer une agréable soirée.
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, merci de le signaler sur le bon d’inscription, une voiture ira les chercher.

 Dimanche 31: Dès 6h00 le matin, installation des brocanteurs
N’oubliez pas de sortir vos voitures et de ne pas les laisser stationner sur le trottoir – Merci
( Rues Nouvelle- de l’Eglise – de la Fontaine – des Juifs - de l’Egalité – de Fressain – de la Rose – du Bois - Chemin de Goeulzin
Attention dans toutes les rues les services de Sécurité doivent pouvoir passer.
ATTENTION : Si vous avez réservé pour la brocante, pensez à vous installer tôt le matin ; les emplacements non occupés à 8h00
seront remis en vente et ne seront pas remboursés.

Vers 10 h30, sortie de Bugnus et
de son compagnon ch’tiot beu.

A 11h00 Inauguration de la 26ème Fête du Bœuf

A partir de 14h00, repas nouvelle version
Un carré brasserie avec ambiance conviviale

Avec Gwen et Laurent
UN DUO EXPLOSIF
Sur le terrain :
Attelage de chevaux de trait

Initiation au quad

Sur la place du village :
Présentation de jeunes
artistes et chanteurs.

avec l’orchestre Die Tyroler Perlin

Structures gonflables, maquillage
pour les enfants

A la salle des Fêtes
Exposition
des peintres locaux

Animations diverses avec jeux

Dans les rues - Sur le podium de la brocante : des animations diverses
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Le mot du Président :

Nous avons besoin de tout le monde ; les petits, les juniors sont accueillis
Comme chaque année je serai dès le lundi 25 août et tout au long de la semaine au stade à 9 h00
- pour accueillir toutes celles et tous ceux qui viendront donner « un coup de main »
- pour aller chercher et installer le matériel,
- pour, le jour même de la fête, servir dans les buvettes ou au carré brasserie, et installer les
brocanteurs
Suite au changement d’organisation du repas sous chapiteau et la mise en place d’une 2ème brasserie
rapide, nous avons encore besoin de plusieurs bénévoles pour renforcer l’équipe brasserie.
Si vous êtes intéressés, laissez votre message au 03.27.89.69.25, nous vous recontacterons.
-

Venez nous rejoindre merci par avance et bonnes vacances.

Vous pouvez me joindre au 06-77-36-70-52 ou 03-27-89-77-64

Michel SALLIO

Des affiches et des tracts sont à votre disposition en Mairie, distribuez-les dans votre famille, dans votre
entreprise, chez vos amis, afin de faire connaître notre formidable Fête.
Bugnus recherche des porteurs : Contactez F Carlier au 06.67.05.55.71 et R Vernez
Infos pratiques
Mairie d’Arleux
A compter du 1er août 2014, les demandes et retraits de
passeports ne seront traités uniquement que sur rendez-vous du lundi
au samedi de 9 heures à 11 heures 30.
Commune de Bugnicourt
Mme et Mr Dunouvion proposent leur aide pour faire "courses" ou petites livraisons pour personnes
âgées ou non véhiculées. Possibilité de transport également pour tous rendez-vous
à l’hôpital, clinique, pharmacie, coiffeur, etc. Déplacement limité dans un rayon de 10 km.
Contactez-nous : Mme ou Mr Dunouvion Tel 06.14.48.90.88
Conseils pour économiser l’eau

