Règlement à l’attention des compagnies de reconstitueurs à Ligny
1. Montage/démontage des campements
Le montage est prévu du jeudi au vendredi soir
Votre emplacement est identifié par un numéro que nous vous demandons de respecter
Le Démontage est le dimanche après à 16h au moment où les véhicule pourront accéder au bivouac.
Nous vous demanderons de faire disparaître les véhicules et toutes formes d’anachronisme dès le samedi 8H00
maximum.
2. Bois/paille/eau/ foin à utiliser en bon père de famille.
La paille vous est fournie, malheureusement la qualité dépend des conditions climatiques de l’année précédente.
Habituellement, la paille est ramassée par la machine, ne pas faire de tas.
Le bois servira uniquement pour le feu et une petite provision est à faire. Le trou pour le foyer doit être dégagé
proprement à la pelle et rebouché correctement après le bivouac.
Le bois est à partager entre toutes les compagnies présentes afin de passer les deux nuits sans en arriver à court.
Chaque année on retrouve de nombreuses bûches inutilisées partout sur le site. Au besoin les petites compagnies se
rassemblent pour le feu et la cuisine
L’eau est proposée au robinet, elle est potable. Le foin est pour les chevaux.
3. Sécurité
Nous demandons à chaque groupe de vérifier correctement leurs armes et autres objets de combat afin d’éviter toute
blessure lors des animations de groupes.
Un seau d’eau est à placer près du feu.
Confectionner les cartouches de poudre en respectant les consignes de sécurité. ( pas de cigarette)
Tout déplacement sur la voie publique non planifié avec l’organisateur est sous la responsabilité du président de
l’association.
Des WC raccordés à l’eau sont à votre disposition, merci de respecter leur état de propreté.
4. Animations
Les compagnies doivent vivre leur reconstitution à la fois de manière indépendante et à la fois partagée pendant la
journée ainsi que le soir car le site doit être absolument plongé dans une ambiance d’époque que l’on doit ressentir
du vendredi soir jusqu’au dimanche 17h.
La vie en bivouac fait partie des animations, il faut pouvoir jouer aux dés ou autres jeux, manger, boire, nettoyer ses
pièces d’armement, expliquer la vie du soldat, faire la cuisine, discuter entre vous et vous préparer pour la bataille…
tout cela devant les visiteurs.
Les tentes sont visibles de l’extérieur, l’intérieur de certaines peuvent être ouvertes à condition qu’elle soit arrangée
comme en 1815.
Le programme est à respecter scrupuleusement, de même que les officiers qui seront en charge de commander les
pelotons.
5. Discipline
Il faut éviter tout anachronisme dans le bivouac, dans les tentes, ce qui peut être caché doit l’être.
Les objets modernes sont à dissimuler.
Il est déconseillé pour les reconstitueurs maniant les armes et les autres d’abuser de boissons alcoolisées sur le site
pendant les heures d’ouverture et de passage des visiteurs.
Cette mise en garde afin d’éviter les accidents et les débordements. Le membre de compagnie s’exposant en public
dans un état d’ébriété exposera sa compagnie à l’exclusion définitive du site de Ligny.
Nous demanderons aux membres d’association de respecter le silence à partir de 23H00 pour le respect de tout un
chacun.
Le parking est un problème faute de terrain disponible. Nous vous demandons de respecter les consignes de
stationnement.
Vos déchets sont à rassembler aux endroits qui vous seront indiqué.

