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Solidarité UKRAINE 
 

Sous l’égide d’Aurélie BRIATTE, les membres 

du Conseil Municipal et autres bénévoles ont 

été présents à la salle des sociétés les 

matinées des 12 et 13 mars pour accueillir la 

population venue déposer ses dons à 

destination du peuple Ukrainien. 5 m3 de 

denrées et articles divers ont été 

réceptionnés.  
 

De son côté, Nathalie DEHON, collaboratrice de la 

pharmacie Catherine RENIER, a collecté les 14 – 15 et 16 

mars, les effets vestimentaires et autres linges remis par 

bon nombre d’habitants de la commune et des environs. La 

photo figurant dans le présent article ne représente 

qu’une infime quantité de « tissus » déposés. La totalité de 

ces collectes a été acheminée vers la caserne CLARKE de 

Landrecies pour être ensuite mise à la disposition de la 

population Ukrainienne. Nous ajoutons la générosité de la société GUILLAUME qui a fait 

don de palettes d’eau « Perlyne » soit 500 bouteilles de 1,5 litre.  La prise de vue du hangar 

de stockage sis à la caserne CLARKE, ne représente que le quart du volume déposé, 3 

camions lourdement chargés ayant déjà pris la direction de la Pologne.  

La population bodicienne 

et ses acteurs peuvent 

être fiers de cet élan 

de solidarité dont ils 

ont fait preuve. Un 

grand bravo et de 

grands mercis leur sont 

adressés.   
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BALLROOM DANCE SHOW  
 

Organisé par la Commission culture et le Comité des 

fêtes, la population a assisté samedi 5 février, à la 

salle des fêtes, à un spectacle de danse sportive à 

nous couper le souffle. Pleine de charme, d’énergie, de 

grande classe, cette revue nous a laissé pantois. Tout 

était au top. D’une synchronisation parfaite, d’un jeu 

de lumières fastueux, de pas de danse harmonieux, de 

portés réalisés avec virtuosité, le spectacle présenté, 

sur fond musical, a ravi le public. C’est sous une gerbe 

d’applaudissements que les danseuses et danseurs, au 

nombre de 6 parmi lesquels figurait Florian ROSIN, 

bodicien, ont quitté la scène en nous promettant de 

revenir. Sacrée soirée! 
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Remaniement au sein du Conseil Municipal 
 

Nommée 2ème adjointe lors de la dernière élection 

municipale, Nathalie VINCENT a demandé, pour des 

raisons familiales et professionnelles, à être relevée de 

cette délégation tout en demeurant, suivant ses 

possibilités, au sein de l’équipe municipale en qualité de 

conseillère. Sa demande ayant été acceptée par les 

autorités préfectorales et notre maire, la commission 

« communication et associative » qu’elle encadrait, a été 

imputée à Aurélie BRIATTE. Monique BRICOUT, précédemment conseillère déléguée, a été 

nommée 5ème adjoint, elle aura en charge la commission « conseil économique et 

intercommunalité ». 

Les plantations dans le Parc Rural 
 

Comme dit dans notre précédente 

édition, c’est dans le cadre du 

dispositif « opération bocage » qu’une 

mini « forêt » d’essences variées 

(saules, tilleuls, charmes et arbres 

fruitiers) a enrichi notre Parc Rural 

dont le boisement existant fait 

l’admiration des promeneurs. Planter 

est une manière de faire, mais faire 

vivre la végétation en est une autre. 

C’est ainsi que le 12 mars, la population 

était invitée à assister à la taille de ces 

arbres récemment plantés.  

Voici un enseignement qui a retenu l’attention des arboriculteurs passionnés. Beaucoup de 

questions ont été posées, les réponses y ont été apportées. 

Infos sportives    -    Course à pied 
 

Sébastien MONTAY veut passer incognito, mais qu’il sache que nous le suivons à 

la trace – à notre rythme bien évidemment ! Comment lui tenir compagnie ? Lors 

de la 2ème édition du QuercyTrail de Le Quesnoy, à laquelle il a participé le 20 

mars, il a remporté, sans étonnement de notre part, le parcours du 13 km en 55 

minutes et 5 secondes.   

Bravo Sébastien. A quand les prochaines compétitions ?   
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Nettoyons la nature – opération Hauts de France propres 

 
En lien avec la Communauté de Communes du Pays de Mormal, la population était invitée à 

cette action solidaire, participative et citoyenne qu’est la protection de notre 

environnement. Ainsi le samedi 19 mars, une dizaine de résidents a sillonné les rues de la 

commune et plus particulièrement les endroits éloignés du village pour procéder à 

l’enlèvement des détritus jonchant les trottoirs, ruisseaux et buissons. Au vu de 

l’importance du volume ramassé, l’opération ne s’est pas avérée anodine. 

Un grand merci aux participants  

pour cet acte de citoyenneté.  



 

Journal d’informations locales N°58 Février 2022 - Avril 2022                                                6 

La journée des Droits des Femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 8 mars, date marquante, n’a pas été oubliée par nos dames de l’association « L’Aiguille 

Rit ». C’est en leur salle, en catimini, qu’elles se sont réunies pour louer cet événement de 

reconnaissance. Ensemble, elles se sont partagées les succulentes tartes qu’elles avaient 

préparées et se sont délectées d’une coupe de pétillant qui les faisait saliver. Annie 

SAELENS, présidente de l’association, a remis à chacune des adhérentes un magnifique 

cyclamen. Il y avait de l’émotion. 
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La Carpe Bodicienne 

 
C’est dans un espace aquatique récemment 

réaménagé que nos amis pêcheurs ont remis leur 

canne à l’eau. Ainsi, pour bien démarrer cette 

nouvelle saison, ils ont participé le dimanche 13 

mars à leur 1er concours de pêche « aux 

blancs » (tanches – brêmes- gardons). 8 équipes 

de deux pêcheurs ont participé à ce concours et 

ont sorti de l’eau 69 kg de poissons. Sont montés 

sur le podium : Aurélien SENEPART et Serge 

RUFFIN avec 21,592 kg à la pesée, Victorien 

VINOIS et Aurélien DEFONTAINE avec 11,745 

kg suivis de Eddie BAILLON et Ludovic LAURENT avec 8,809 kg. La rencontre s’est 

terminée par la remise de récompenses et le service du verre de l’amitié. Les membres de 

l’association se sont montrés satisfaits de cette journée qui s’est déroulée dans la bonne 

humeur sous des signes de quiétude, de décontraction et de confort.   

Le 16 avril, un concours « carpes » était organisé. 24 pêcheurs y ont participé.  Par équipes 

de deux, ils ont satisfait leur passion. Au vu des levées, la journée a été juteuse. Pris au 

dépourvu, nous n’avons que les prénoms des gagnants à vous citer : Axel et Romain : 27,64kg 

– Baptiste et Alex L : 22,41kg – Alex H et Thomas : 20,48kg – Anthony et Aurélien : 

16,24kg. Une enveloppe récompense (bon d’achat) leur a été remise. Félicitations. 
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  Au rendez-vous des aînés 
 

Les bonnes tables les attendaient. L’hiver se 

terminant, la tradition veut que les sociétaires 

du club se retrouvent pour profiter d’un 

« frichti » de grande classe. Ce fut chose faite 

le jeudi 17 mars. Après avoir écouté le mot de 

bienvenue de leur président, Christian 

SAELENS, et ensuite apaisé leur soif en buvant 

une coupe de pétillant ou autres breuvages, les 

35 convives se sont attablés pour satisfaire leur 

faim.  

Mais que mange-t-on ?  

 Ne serait-ce qu’à l’odeur émanant de la 

cuisine, pas d’erreur. Il s’agissait d’un plat 

fort connu et apprécié « ANDOUILLES – 

HARICOTS ». Provenant d’un « tripier » 

du canton, ces abats ont été cuisinés et 

servis par plusieurs dames dévouées du 

club. Elles ont mérité les applaudissements 

étoffés de l’assemblée. Rendez-vous était 

déjà donné pour le jeudi 7 avril : TRIPES. 

Que de bons moments de chaleur, de 

courtoisie et de sympathie !    
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La vie scolaire à l’école maternelle 
 

Lors du conseil d’école qui s’est tenu le 29 mars en présence de notre maire, d’Aurélie 

BRIATTE, adjointe au maire chargée de la commission école, du personnel enseignant, de 

membres de l’A.P.E. et du comité des parents d’élèves, Hélène CHOPIN, directrice de 

l’école, a désiré en début de séance faire passer ce message.  « Causées par la pandémie, 

les absences des scolaires et du personnel enseignant ont été significatives. Malgré 

cette situation perturbante, les classes se sont réorganisées et sont demeurées 

vivantes. Sur ce point, je tiens à remercier les parents pour leur compréhension et 

leur soutien. Je leur en suis reconnaissante. ». La vie scolaire au sein de l’établissement 

n’est pas anodine. En sus des exercices appliqués de lecture et de mathématiques, les 

activités et disciplines tant artistiques que culturelles sont multiples. Les domaines de la 

santé, de la sécurité et du tri sélectif sont également mis en valeur. A l’utile joignons 

l’agréable, la générosité du magasin « Le Régal » fait le bonheur de nos chérubins. Devant 

l’étal dressé par Natacha, ils ont pour réflexion d’identifier les fruits et légumes qui leur 

sont présentés. Comme il se doit, les fruits sont de suite reconnus et dégustés ! Mais nos 

petits ont aussi parfois besoin d’un 

peu de relâchement. Attentif, le 

personnel enseignant a conçu à 

l’intention de nos chérubins, dans une 

salle de classe inoccupée, un coin 

« détente » dans lequel nos petits 

anges peuvent se relâcher en 

écoutant un conte récité par une 

enseignante. Nos enfants auront le 

plaisir, dans les prochaines semaines, 

de visiter le Musée MATISSE et 

aussi la ferme pédagogique des 4 

chemins sise à Troisvilles.   
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La Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal 
 

Comme chaque année, la Confrérie de la 

Cerise du Pays de Mormal organise son 

chapitre au cours duquel sont intronisés 

de nouveaux Chevaliers de la Confrérie. 

Pour cette 10ème édition, la cérémonie 

d’intronisation s’est déroulée le 3 avril à 

la salle des fêtes de Bousies. Sous les 

couleurs de l’Ukraine, les 150 convives, 

en présence de notre maire, de plusieurs 

conseillers municipaux, de confréries amies : les confréries belges de la Poire de Saint 

Rémy, des Houilleux de Blegny-Mine, des Maîtres Brasseurs de Blegny-Mine et aussi 

françaises : la Boulette d’Avesnes et celle du Maroilles ont participé au repas préparé par 

un traiteur du canton. En préambule à cette cérémonie, Jean-Louis COLAS, Grand Maître 

de la Confrérie, et Jean-Marie LEBLANC, président d’honneur, ont mis à l’honneur Paul 

BOLLAND, ex-gouverneur de la province de Liège qui en sa qualité de Grand Maître de la 

Confrérie de la Poire de Saint Rémy, durant de très nombreuses années, a souhaité, tout en 

demeurant membre de la Confrérie, passer le flambeau à l’un des autres membres de la 

Confrérie. Un joli cadeau lui a été offert par son ami intime Jean-Marie LEBLANC. C’est 

ensuite, que deux nouveaux membres ont été incorporés dans la confrérie. Il s’agit d’Anne-

Marie DELPORTE, présidente du verger de Fontaine-Au-Bois et Francis DUDZIAK, 

chanteur d’opéra de renommée mondiale. Dans la continuité, ce sont une femme et quatre 

hommes qui, en raison de leur investissement dans la vie de tous les jours, ont été 

intronisés Chevaliers de la Confrérie : Bernadette ABRAHAM infirmière libérale exerçant 

depuis près de 40 années à Bousies – Georges ETIENNE de la Confrérie de la Poire de 

Saint Rémy – Roland GUERITTE, président de l’harmonie de Bousies – Marc BOLLAND, 

bourgmestre de Blegny-Mine – Jean-René LECERF, ancien Président du Conseil 

Département du Nord. Toutes nos félicitations.     
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 La Carpe Bodicienne 
 

Le 13 février, les adhérents se sont réunis 

pour la tenue de leur assemblée générale. 

Compte tenu des contraintes sanitaires, la 

saison 2021 a été de courte durée. 

Néanmoins, au travers du rapport moral 

présenté par le Président, deux concours ont 

pu se dérouler dont un par nuit. La 

fréquentation de l’étang a été plus que 

satisfaisante. Pour une ½ saison, 322 permis 

journaliers et 101 permis annuels ont été 

délivrés. A noter également la restauration 

de la « Maison des Pêcheurs » et plus 

récemment le réaménagement des berges. A 

partir d’une situation financière honorable, l’activité au sein de l’association se poursuivra 

lors de la présente année à savoir la poursuite de concours, la création d’un ponton pour 

pêcheurs à mobilité réduite, achats de bancs, tonnelles, tables, afin d’assurer un meilleur 

accueil aux visiteurs. A ce jour, l’association enregistre 54 adhérents dont 8 femmes – 17 

jeunes de moins de 13 ans (auxquels un permis et une canne  ont été offerts). 

 

 

 

Les associations se révèlent 

L’Harmonie Municipale 
 
 

Après ses remerciements formulés à l’adresse de la municipalité, des membres de 

l’harmonie, des bénévoles, des sponsors et de la population, Roland GUERITTE, président, a 

fait état d’une société musicale qui se portait bien grâce à une excellente ambiance de 

travail. Les années 2020 et 2021 auront été quelque peu perturbées en raison du contexte 

sanitaire, mais l’harmonie a su, dans la mesure du possible, entrer en action lors des 

cérémonies commémoratives et festives.  
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Au rendez-vous des Aînés 
 

C’est le samedi 19 mars, en présence de notre maire, que les adhérents de l’association se 

sont retrouvés pour leur assemblée générale. Après avoir fait observer un moment de 

recueillement à la mémoire des membres disparus et remercié la municipalité pour son 

concours, Christian SAELENS, président, a fait procéder à la lecture du copieux rapport 

moral et du bilan financier, lesquels ont été approuvés à l’unanimité. De nombreux nouveaux 

adhérents ont rejoint le club et s’en trouvent ravis et à leur aise. Au nombre de 36, ils 

participent aux jeux de cartes et de société et savent profiter des « légères ripailles » 

motivées pour des raisons diverses. Pour 2022, de nombreux projets sont à l’étude. A l’issue 

de cette réunion le bureau a été reconduit. 

L’Harmonie Municipale suite…. 
 

 

Le bilan financier présenté par Pascale THOMAS, fait ressortir un solde positif grâce à une 

gestion saine et bien menée. A ce jour, l’ensemble musical se compose de 47 musiciens et de 

32 élèves à l’école de musique. De grands projets ont ensuite été évoqués aussi bien dans le 

contenu des programmes qui seront mis aux pupitres, que dans la participation de l’harmonie 

lors de concerts intercommunaux. Avant de clôturer cette rencontre, James 

VANDENBOSSCHE, président de la délégation d’Avesnes/Helpe de la fédération régionale 

des sociétés musicales des Hauts de France, a rendu un émouvant hommage à Jean LEBON 

pour l’action qu’il a menée durant de nombreuses années pour la naissance et la pérennité de 

l’harmonie bodicienne. 
 

Lors de cette réunion un nouveau bureau a été constitué : 
 

Président :   Roland GUERITTE             Vice-président : Mathieu MEUNIER                

Secrétaire : Christelle COUSIN – ALLIOT   Secrétaire adjointe : Christine PERBAL      

Trésorière : Pascale THOMAS   Trésorier adjoint : Jean-Luc PERBAL 
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Le 16 avril : Les plus beaux 

dessins de Pâques et lapins. Les 

enfants récompensés. 
 

En mairie, les 31 enfants ayant participé à ce 

concours, étaient invités ainsi que leurs 

parents, pour la remise des récompenses par 

Aurélie BRIATTE, chargée de la commission 

jeunesse. 

Dessins de Pâques:  

enfants nés en 2018 et 2019     

 lauréate : Mya COUSSEMENT                                                                        

enfants nés en 2016 et 2017           

 lauréate : Jade GUZIAK                                                        
            

Lapins :   

enfants nés en 2014 et 2015            

 lauréate : Lola MILLOT                                                                                                      

enfants nés en 2011 – 2012 et 2013 

  lauréat : Baptiste VANESSE 
 

En sus du sachet de friandises en chocolat remis à chaque participant, les quatre enfants 

honorés ont reçu un coffret de jeux éducatifs. Une collation servie à l’assistance a clos la 

cérémonie.  Félicitations à toutes et tous.  

Un long week-end de Pâques ensoleillé riche en événements 

Le 17 avril : course cycliste Paris-Roubaix 
 

Nos amis belges de Blegny – Mine sont, comme bon nombre de leurs 

compatriotes, adeptes des nombreuses courses cyclistes disputées dans leur 

pays. Mais ils voulaient, coûte que coûte, assister à « la reine des 

classiques » qu’est « l’Enfer du Nord ». C’est avec un réel plaisir qu’une 

délégation de la Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal, en partenariat 

avec la municipalité, les ont accueillis pour découvrir les pavés du Nord. C’est 

sur le secteur pavé de Vertain, qu’ils ont assisté au 

passage de la caravane et durant quelques minutes 

seulement … à la course pour ensuite regagner la salle des fêtes afin 

d’assouvir leur faim et suivre, sur grand écran, la poursuite de la 

course et l’arrivée à Roubaix. Quoi de mieux que de remettre un pavé 

de Ch’Nord, joliment gravé et enveloppé, à Paul BOLLAND, ex-

gouverneur de la province de Liège et à Jean-Marie LEBLANC. Tous 

ont pris le chemin du retour, ravis de cette journée. Rendez-vous à 

l’an prochain se sont-ils exclamés ! 
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Les 17 et 18 avril : L’expo-vente Lego-Playmobil  

organisée par l’association « Avesnois-Evénements » 
 

Un seul petit mot et voilà toute notre enfance qui 

remonte. Outre le fait de s’extasier devant des œuvres 

prodigieuses réalisées par la quinzaine d’exposants locaux, 

régionaux et aussi venant de Paris, de la Belgique, du 

Luxembourg et des Pays-Bas, le public pouvait aussi 

contempler les diaporamas, découvrir le concept « Gaming 

Zone » pour y participer et se presser devant les stands 

d’achats de pièces neuves et d’occasions.  

 

Ce week-end festif fut une réussite qui a convaincu Elfride 

et Olivier. Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain.    

 

 

Le 18 avril : La brocante de Pâques 
 

Quel monde ! La galère pour stationner sur le 

coup de 10 heures. Il fallait souffrir pour 

dénicher l’oiseau rare. Indiscutablement, les 

membres de l’A.T.I.B. ont été à la hauteur d’un 

tel événement. Quel plaisir pour les renards de la 

chine de déambuler dans les rues, certains avec 

des intentions bien arrêtées. Il y en avait pour 

tous les goûts et pour tous les âges : quad pour 

les grands, voiturette pour les petits pour 

exemple !  

 

L’édition 2022 a été un franc succès. Le temps étant au 

beau fixe, les promeneurs ont pris d’assaut les points de 

restauration pour ensuite accompagner leur progéniture 

vers le trampoline ou la structure gonflable installés sur 

la place. Près de 200 exposants s’étaient installés.   
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Décès 
 

 

 Jean-Claude PREVOST  25 février 

 Renée CARRE    11 mars  

 Thérèse PREVOST   20 mars  

 Jean WALAT    11 avril  

La disparition brutale de Thérèse PREVOST 
 

C’est avec stupeur que la population a appris le décès subit de Thérèse PREVOST âgée de 

78 ans. Thérèse nous a quittés le 20 mars d’une manière inattendue alors qu’elle venait en 

compagnie de Joël, son époux, rendre visite à sa fille 

Laurence qui demeure en Martinique.  

Thérèse laisse le souvenir d’une femme amoureuse de la 

vie, toujours disponible pour les autres, dynamique, 

souriante et d’une gentillesse sincère. Femme 

d’engagement et de valeurs, Thérèse était très connue 

pour son dévouement au service de la paroisse et de la 

vie associative. Dans son entourage, personne ne pouvait 

croire à l’inéluctable tant elle était très attachante. Elle 

laisse derrière elle, son mari Joël, deux enfants aimants, 

Laurence et Bruno, et cinq petits enfants à qui l’équipe 

du Tiot Bodicien présente ses condoléances attristées. 

Thérèse a été incinérée en Martinique le 25 mars. Ses 

cendres reposeront au cimetière de Fontaine-au-Bois.  

Mariage 

 
Mylène HOEZ  

et  

Christophe LEMAIRE 

le 26 mars 2022 
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