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Bugnicourt info

Le mot du Maire
Bugnicourtoises, Bugnicourtois, chers Amis.

Après deux années d’interruption, la vie reprend des couleurs.
C’est avec enthousiasme que toute l’équipe des bénévoles a décidé cette année de relancer la Fête
du Bœuf. Cette 32éme fête sera marquée par l’anniversaire de la naissance de notre Géant BUGNUS.
Nous ne manquerons pas de fêter ses vingt ans …
C’est pour un Maire un grand moment et c’est exceptionnel d’avoir une fête de cette dimension pour un village
comme le nôtre. Cela démontre que les Bugnicourtois savent se mobiliser pour faire vivre leur village et nous
espérons qu’ils seront encore plus dans les années à venir.
C’est un soutien appuyé que le Conseil Municipal et le Personnel Communal apportent à cet évènement.
Nous n’oublierons jamais que ce succès, nous le devons aux bénévoles. Aussi je remercie et félicite le Comité

 Le Tour de France

d’organisation de la Fête du Bœuf et son Président Michel Sallio pour tout l’investissement dont ils font preuve pour animer cette
32ème fête.
Une fois de plus nos partenaires et les professionnels ont répondu à nos sollicitations. Je les remercie chaleureusement.
Merci également aux Porteurs des géants et à la Confrérie des gardiens de Bugnus et Ch’tiot beu.
Je n’oublierai pas de saluer la profession bovine qui se mobilise pour promouvoir une viande de qualité produite chez nous.
Je souhaite au Président Michel Sallio et à toute son équipe une très bonne Fête 2022 où nous vous y attendons toutes et tous.

A très bientôt.
Christian DORDAIN

Votre Maire dévoué

 Le programme de le 32éme FETE DU BOEUF

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.

Accès de sécurité

Les accès de la brocante se feront: rue de l’Eglise, rue Nouvelle et rue de Fressain
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.
Avis aux brocanteurs : respectez les marquages au sol, car les pompiers passeront dans la brocante avec leur véhicule.

Plan de sécurité
Brocante 2022

Expo
Peinture

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 lundi 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 les équipes. Nous attendons l’aide des associations en
compensation des prêts de matériel que leur fait le Comité …..et la Commune.

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 32ème anniversaire:

 Dimanche 28 Août: dès 6h00 le matin, installation des brocanteurs
N’oubliez pas de sortir vos voitures et de ne pas les laisser 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.
RAPPEL : 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 h00, sortie de Bugnus et de son compagnon ch’tiot beu
Avec Dixieland Combo Jazz les géants de CANTIN

Á 8h00 Brocante

Á 13h00 Repas, « Bœuf- frites »

Les animations ne manqueront pas
Sur le terrain
Manège et balade de poneys

Structures gonflables,

I Initiation au quad

Maquillage pour les enfants

Inauguration avec la Confrérie
des Compagnons de Bugnus
Rendez- vous à 10h30

Á la Salle des fêtes
32ème Fête du Bœuf
Dimanche
28
Août

Sur la place du Village
Présentation de jeunes
artistes et chanteurs

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

Venez nombreux, la Fête du Bœuf est l’évènement,
150 bénévoles ont préparé cette 32éme édition
pour vous.
L’ambiance, la convivialité seront au rendez-vous

