 Le programme de la 30ème FETE DU BŒUF
 A partir du jeudi 23 Août, jusqu’au mercredi 29 Août, de 14h00 à 17h00 l’exposition «Les 30 ans
de la fête du Bœuf » sera présentée à la Salle du bas de la Mairie à tous les habitants de la Commune.
(Sauf lundi 27 : pas de permanence)

 Le vendredi 24 Août : collation pour tous les Bugnicourtoises et Bugnicourtois inscrits.

Rendez-vous à 19h00 au chapiteau.
(N’oubliez pas votre bulletin d’inscription à présenter à l’entrée)

A l’issue de cette soirée, la Municipalité offrira un feu d’artifice.
Nous vous invitons à nous rejoindre au terrain de football vers 23h30.
(Venez à pied, l’accès au stade sera interdit et sécurisé …)

 Le dimanche 26 Août « Grande Fête »

Cette année encore nous devons mettre en place notre plan de sécurité ; prévoyez de sortir votre voiture. Dès le samedi soir des
rues seront fermées et dimanche tout le village sera interdit d’accès en voiture. Prenez vos précautions !
Le Parking à l’école sera à votre disposition - Merci de votre compréhension.
A partir du samedi soir :

Les chemins de Goeulzin, de Roucourt et les rues du Bois et des Ecoles, et certains chemins agricoles seront bloqués,
A partir de dimanche 5 heures du matin :

 Les rues des Juifs, de l’Egalité et des Sorbiers ne seront pas accessibles en voiture, elles seront bloquées.
 Le chemin des Bœufs sera interdit à toute circulation.
Les accès de la brocante : rue de l’Eglise, rue Nouvelle et rue de Fressain
personnes se présentant aux accès de la brocante.

Accès de sécurité
une vérification des sacs sera effectuée à toutes

Aucun brocanteur ne rentrera sur la brocante après 8h00 le dimanche matin et ne pourra la quitter avant 18h00
La sono, rue de la Rose, est à votre disposition pour signaler toutes situations particulières.
Des agents de sécurité et la gendarmerie feront respecter toutes ces règles sur la brocante, au chapiteau, dans les rues interdites
à la circulation et dans les parkings.

PLAN DE SECURITE
Fête du Bœuf 2018

Le mot du Président :
Nous ne sommes jamais assez …. Alors que cette fête appartient à tous les Bugnicourtois.
Elle est de plus en plus importante, nous avons besoin de tout le monde :
Les petits et grands sont accueillis
Comme chaque année, je serai au stade à 9 h00 dès le Mercredi 22 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
- pour démonter, pour nettoyer …
Nous avons encore besoin de plusieurs bénévoles pour renforcer l’équipe brasserie.

Si vous êtes intéressés, contactez-moi.
-

Venez nous rejoindre, merci par avance.

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
La fête du Bœuf - le programme pour son 30ème anniversaire:

 Dimanche 26 Août: 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
ne seront pas remboursés.

A 10 h30, sortie de Bugnus et de son compagnon ch’tiot beu
A 10h45 Inauguration de la 30ème Fête du Bœuf
Avec Banda Ch’ti, les géants de CANTIN et les Pourchots d’Orchies Présentation de la Confrérie « Les Compagnons de Bugnus »

A 8h00 Brocante

A 13h00 Repas, « Bœuf- frites »

A partir de 13h00, les animations ne manqueront pas
Sur le terrain
Attelage de chevaux de trait

Structures gonflables,

I Initiation au quad

Maquillage pour les enfants

Manège

Un carré brasserie avec ambiance conviviale

A la salle du bas de la Mairie de 9h à 17h00
Expo photos des 30 années passées qui ont fait vivre
la Fête du Bœuf

A la salle des Fêtes

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

Dans les rues - Sur le podium de la brocante : des animations diverses

 PLANNING DES MARCHES 2018/2019
16 septembre 2018 : « Pierres et Bois » autour d’Erchin
7 octobre : Participation à la « Bugnicourtoise »
21 octobre : « D’une écluse à l’autre » autour de Cambrai
18 novembre : « Autour du Bassin Rond »
16 décembre : « Pierres et Canal » à Thun Saint Martin

20
17
17
14
19
23

janvier 2019: « Circuit de l’Escaut »
février: Mystère !!!
mars : « Circuit des perce-neiges » Oisy le Verger
avril : Marche du cœur
mai : « Dury, un village fleuri »
juin : Découverte d’Arras, suivi d’un repas convivial.


Les marches sont gratuites et ouvertes à tous. (Aucune adhésion n'est nécessaire)

Elles sont faciles et ne dépassent pas 2h.

Excellentes pour la santé, elles permettent de (re)découvrir notre région dans une ambiance sympathique.

Prévoir un co-voiturage pour les départs extérieurs (environnement proche)

Chacun doit posséder sa propre assurance.
Contacts :
Isabelle Cossu : 03 27 89 67 72
Anne- Marie Ducceschi : 03 27 89 70 19
Anne-Marie Chevalier : 03 27 89 76 05

Départ : pour toutes les marches, le départ est prévu à 9h précises.
Rendez-vous à 8h45 devant la mairie.
 LES DEPÔTS DE DECHETS SAUVAGES
Les rues du village ne sont pas des poubelles - Appel au civisme

Rappelons qu’au-delà de l’atteinte portée à l’environnement par le risque de pollution,
ces dépôts sauvages représentent un coût supplémentaire pour la collectivité qui doit
organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites concernées
Nous vous remercions de signaler en Mairie tous dépôts sauvages constatés
sur le territoire de la commune. D’identifier si possible le détenteur des déchets.

 COLLECTE DES DECHETS (RAPPEL)
 Les déchets ménagers : Il est rappelé que les poubelles ou les sacs doivent être sortis le matin ou
au plus tôt la veille au soir, du jour de la collecte.
 Les Encombrants : Il est rappelé que les électroménagers (Télévision, four, micro ondes, machine à
laver, sèche linge ….), les pneus, les gravats, les pots de peinture ou d’huile ne sont pas collectés.
Vous devez les déposer à la déchèterie à Arleux (C’est gratuit)
 Pour la ferraille contactez Mr Graux au 06.11.91.01.42, il la récupère, la revend et reverse une large
partie aux enfants de l’école de la Commune.

 COMMANDE DE FUEL
L’hiver ….. arrive !
Pensez à
a passer commande de votre fuel
Mme Betty Duconseil vous propose une commande
grouper pour avoir « le meilleur prix »
groupée
Contactez la au
Contactez-la
au 06
06-61-75-63-19



PIECE D’IDENTITE

Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives

nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un
passeport... Les délais de fabrication dépendent du lieu; Mairie
équipée d'une station d'enregistrement (Arleux, Aniche, Douai)
et de la période de la demande.
La carte d'identité d'une personne
majeure est valable 15 ans, celle d'un
enfant mineur est valable 10 ans.

Pour obtenir un passeport biométrique, il
faut se rendre dans une mairie équipée
(Arleux) avec les pièces justificatives
nécessaires. Les documents dépendent
de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement,
possession (ou non) d'une carte
d'identité récente etc.
Dans tous les cas, il faudra fournir une photo, un justificatif de domicile et un
timbre fiscal. Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr

 REVISION DES LISTES
Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste électorale. La liste
électorale est permanente mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est
effectuée par une commission administrative ayant pour mission de statuer sur
les demandes d’inscription ou de radiation reçues en Mairie, de s’assurer que
les personnes déjà inscrites ont conservé leur droit à continuer de figurer sur
la liste électorale du bureau de vote. Cette révision des listes électorales
débutera ce 1er septembre et se terminera le 31 décembre prochain.
Vous avez changé d’adresse ou venez d’emménager au sein de la Commune
et souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, merci de vous rapprocher
de la Mairie muni(e) de votre pièce d’identité en cours de validité et
d’un justificatif récent de votre domicile.

 OFFRES D’EMPLOI
Aujourd’hui la plateforme Pacte pour l’avenir et l’emploi des Jeunes proposent des offres d’emploi ; retrouvez-les sur

Contact :
Hervé GOURLET, Responsable de la Plateforme PACTE

https://www.facebook.com/mairiedebugnicourt/

Laëtitia HENDRICX, Assistante Ressources Humaines

Hôtel d'entreprises - Tour Delta - 709, rue Jean Perrin 59500 DOUAI
laetitia.hendricx@pacteavenirjeunes.fr
03.27.80.52.31
www.pacteavenirjeunes.fr

 VIE PRATIQUE « RAPPEL »
A PROPOS DES CHIENS :
Nos amis les chiens ainsi que leurs propriétaires se doivent de respecter quelques règles fondamentales de vie en collectivité.
Le code civil précise quelques points importants qu’il est bon de rappeler :

Divagation : en cas d’accident le propriétaire est responsable de son animal.

Bruit : il est interdit de laisser aboyer ou gémir un animal toute la journée ou toute la nuit, il appartient au maître de
trouver une solution (tenir son chien enfermé dans un chenil ou un garage, lui mettre un collier anti-aboiements)

Déjections canines : les espaces verts et publics de la commune qui mobilisent tant d’énergie pour le bien être de
chacun ne doivent pas être souillés par des déjections canines. Ayez le réflexe de ramasser, c’est un geste citoyen !!
BRULAGE DES VEGETAUX :
Le recours au brûlage est interdit, il faut privilégier le compostage ou le dépôt en déchetterie.
REGLEMENTATION DU BRUIT :
Il est interdit de jour comme de nuit, d’émettre sans nécessité ou par défaut de précautions des bruits de nature à porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé des personnes par leur durée, leur répétition ou leur intensité (scooter,
musique, tondeuse…)
Arrêté préfectoral :
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage (liste
non exhaustive) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h30 à 19 h00- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 - Pensez à vos voisins et amis, respectez-les !!!
INCIVILITES:
Les incivilités, lorsqu’elles sont constatées sur la commune. A chaque fois la gendarmerie est alertée et une enquête est
menée. La loi est appliquée et il faut rappeler que ce sont les parents qui seront également poursuivis lorsque les incivilités
sont provoquées par les enfants.
MISE EN GARDE:
Le vol par ruse est réalisé par une personne qui usurpe une qualité (policier, gendarme, agent de la compagnie des eaux ;
entrepreneur ...). Il consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre ou à utiliser une ruse pour pénétrer dans une habitation
ou encore vous proposez du service (nettoyage de la toiture, travaux d’espaces verts, ou encore travaux de peinture ???). Si
vous avez un doute appelez la gendarmerie avant toute chose et prévenez la Mairie.
Si des escrocs sévissent sur la commune: attention la commune ne mandate jamais de représentants commerciaux vers ses
citoyens. En cas de doute n’hésitez pas à informer la mairie.
STATIONNEMENT DES VOITURES:
Le stationnement des voitures sur les trottoirs est toléré à condition qu’il ne gène ni la visibilité ni la circulation des piétons.
En cas de non respect des ces consignes la Gendarmerie pourra intervenir.

