 LE MOT DU MAIRE
Chers amis, à la veille de la Fête du Bœuf, je souhaite m’exprimer sur deux points qui intéressent
particulièrement notre commune rurale.
Tout d’abord sur la crise que traverse le monde agricole où la filière de l’élevage et la production laitière sont les
plus touchées. Dans nos territoires, l’agriculture est un secteur d’activité source de milliers d’emplois, c’est aussi
une partie de notre identité. Les élus du groupe Alliance, aidés par l’Association des Maires de France, ont
interpellé le Gouvernement afin qu’il modifie le code des marchés publics et ainsi favoriser la consommation de
produit d’origine France dans nos restaurants scolaires.
L’autre point concerne la réforme de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) marquée par une baisse sans
précédent des dotations de l’Etat aux collectivités locales. L’État a décidé de réduire de 30% les dotations
qui étaient jusque-là accordées aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions. C’est sans
précédent et cela concerne chaque commune ou intercommunalité, chaque habitant, sans exception.
Souhaite-t-on que les services rendus au quotidien à 66 millions de Français disparaissent ou soient
drastiquement réduits ? Notre réponse est claire : c’est non !
Et d’abord parce que ces services concernent tous les âges, tous les territoires et fondent le lien social, le vivre
ensemble si précieux et si fragile dans notre société : crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale,
logements, transports, équipements sportifs, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des déchets, entretien
des équipements et espaces publics… Pour gagner ce combat citoyen, pour que l’État revienne sur son projet,
l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalités lance l’Appel du 19 septembre pour les
communes de France, et met en place un large dispositif de mobilisation. Tous les citoyens sont appelés à
rencontrer leurs élus, partout en France, le 19 septembre prochain. Une campagne de communication sera engagée
sur les réseaux sociaux et les citoyens sont invités à signer «L’Appel du 19 septembre pour les communes de
France», sur les cahiers prévus en mairie ou sur le site www.change.org (à partir du 24 août)
Le 19 septembre 2015, faisons cause commune !
Votre Maire
Christian DORDAIN

 LA 27ème FETE DU BOEUF

La fête du Bœuf vous présente le programme pour son 27ème anniversaire:

 Dimanche 30: 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 – 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

A 11h00 Inauguration de la 27ème Fête du Bœuf

de son compagnon ch’tiot beu.

A partir de 13h00, repas nouvelle version
Un carré brasserie avec ambiance conviviale

Gilou et Jenny J
et leur petit
accordéon mènent la
danse

Avec les chanteurs Tina Costa
et
Lionel Marquise

Sur le terrain :
Attelage de chevaux de trait

Initiation au quad

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

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
 du CREDIT AGRICOLE

 de la CAD

 de la FÊTE DU BŒUF

 de la Voix du Nord

Le mot du Président :

Nous avons besoin de tout le monde ; les petits, les juniors sont accueillis
Comme chaque année je serai au stade à 9 h00 dès le Mercredi 26 août et tout au long de la semaine
- 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, contactez-moi.
-

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

 QUE DEVIENNENT NOS DECHETS

 LES RENDEZ-VOUS DE LA CAF DU NORD
Pour rencontrer un technicien Caf, les allocataires doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur caf.fr,
rubrique « Ma Caf »

- Un accueil sur rendez-vous :
Pour une situation délicate et complexe qui nécessite un accompagnement personnalisé avec un conseiller Caf.
Comment prendre rendez-vous ?
En se connectant au site internet caf.fr, rubrique « Ma Caf »
Sélectionner le jour et l’heure souhaités de votre rendez-vous selon les disponibilités affichées.

- Le site internet caf.fr pour :

Des démarches en ligne et en temps réel pour gérer son dossier personnel :
 Consulter les derniers paiements, les courriers
 Obtenir une attestation de droits
 Télécharger une demande de prestations
 Modifier ses informations personnelles
 Déclarer les ressources trimestrielles Rsa ou Aah
 Estimer les droits à la prestation accueil jeunes enfants (Paje)
 Estimer les droits au logement
 Faire une demande en ligne d’allocation logement ou de complément de libre choix de mode de garde

- Information et orientation à l’accueil

Des conseillers Caf vous renseignent, vous guident vers l’espace numérique dédié aux services en ligne.
Utile : Pour toute démarche, munissez-vous de votre numéro allocataire et de votre code confidentiel.

