 Le mot du Maire
La moisson 2019 se termine avec satisfaction, la récolte en céréale sera bonne en quantité et en qualité mais avec
un prix moyen. La période de forte chaleur aura un impact sur le maïs et la pomme de terre, mais comme certains
agriculteurs disent « les années se suivent mais ne se ressemblent pas ».
La Fête du Bœuf arrive, notre village se prépare à vivre sa 31ème édition, avec tous les bénévoles, notre géant
Bugnus et la Confrérie des Compagnons de Bugnus. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Fête 2019.
Ces derniers mois, les différents organismes pour l’emploi et « Leclerc » ont travaillé sur le recrutement du futur
personnel de notre supermarché. Deux jours d’information ont été organisés auprès des candidats lesquels ont dû
passer des tests et des entretiens pendant plusieurs semaines. L’objectif de l’enseigne « Leclerc », l’employeur,
est d’avoir une équipe opérationnelle pour une ouverture avant la fin de l’année.
Votre Maire

 Le programme de la 31ème FETE DU BŒUF
 Le dimanche 25 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 !
Les Parkings à l’école, à l’atelier communal seront 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 2019

Parcours brocante

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 21 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 les équipes.

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 31ème anniversaire:

 Dimanche 25 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.

À 10 h30, sortie de Bugnus et de son compagnon ch’tiot beu
Avec Banda Ch’ti, les géants de CANTIN

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

Inauguration avec la Confrérie
des Compagnons de Bugnus
Rendez- vous à 10h45

À la salle des Fêtes
31ème Fête du Bœuf
Dimanche
25
Août

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

Quelques rappels : VIVRE ENSEMBLE NECESSITE LES EFFORTS DE CHACUN !!
Bruit, stationnement, propreté, animaux de compagnie… peuvent parfois
être sujets de discorde. Alors que de simples règles de bon sens appliquées
dans le respect des autres garantissent harmonie et convivialité.
 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 concernés.
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.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par
arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :
- 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis
d'infraction)
- 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge du tribunal de police qui décide du
montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

 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 déchetterie 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.

De plus en plus, nous recevons des plaintes concernant les aboiements de chien et de trouble de
voisinage. Cette situation est contraire au bien vivre ensemble, il est de la responsabilité de
chacun de respecter le voisinage.

 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.

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 !!

Les aboiements de chiens sont souvent une gêne pour le voisinage, et représentent une part importante
des plaintes et nuisances sonores des voisins. Les rappels de la loi sur les aboiements de chiens :

La loi ne pénalise pas directement les aboiements de chiens, cela est considéré comme un bruit normal
que peut causer un animal. Par contre la loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui
ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ». Cette réglementation
s’applique 24h sur 24h (article R1334-31, et articles R1337-7 à R1337-10 du code de la santé publique).
Il appartient au maître de trouver une solution (tenir son chien enfermé dans un chenil ou un garage, lui
mettre un collier anti-aboiements)
Vous êtes propriétaire d’un chien qui aboie, vous êtes responsable des nuisances occasionnées.

 LES NUISSANCES SONORES

La législation contre les nuisances sonores s'est considérablement étoffée depuis 1992, date de la première loi
contre le bruit. Elle a été codifiée dans le code de l'environnement, mais également dans le code de la santé
publique. Selon le code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé ».
Vous organisez une fête à la maison, vous êtes responsable si vous ne baissez la musique à 22h00.

 BRULAGE DES VEGETAUX

Le recours au brûlage est interdit, il faut privilégier le compostage ou le dépôt en déchetterie.

 REGLEMENTATION DU BRUIT
ll 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, à 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.

 POINTS SUR LES CHANTIERS
La Maison pour tous

La réfection des peintures à l’école M Pagnol

Réfection de la rue du Bois

 COMMANDE DE FUEL
L’hiver ….. arrivera
arrive ! vite !
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

