
 

Journal d’informations locales N°61 Novembre 2022 - Décembre 2022                                                  

JOURNAL D ’ INFORMATIONS LOCALES N°61 
 

Novembre 2022 - Décembre 2022 

Les membres du Tiot Bodicien vous souhaitent une bonne et belle année 2023.  

Que la santé, le courage et aussi le bonheur vous accompagnent très longtemps. Que cette 
nouvelle année exauce tous vos souhaits. Ils associent vos proches et tous ceux qui 
traversent les épreuves de la vie à ces souhaits.    

        Bien cordialement. L’équipe du Tiot Bodicien 
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Un magistral concert « Brass Band » offert au public 
 

Il fallait nos yeux et nos oreilles pour y croire. 
L’église Saint Remi était bondée lors de cette 
soirée du 4 novembre. Sous la direction de 
Thibaut BRUNIAUX, compositeur, l’ensemble 
musical composé de 34 instrumentistes de la 
famille des cuivres et percussions, nous a offert 
un répertoire de jazz, de variétés et de musiques 
de films qui a séduit le cœur du public. Avec 
maitrise et entrain, les musiciens, en solo, en duo 

comme de concert, ont incarné superbement leur passion. Un bouquet d’applaudissements a 
été adressé à ce jeune musicien qui avec maestria s’est produit, accompagné de l’orchestre, 
devant le clavier du xylophone. Un prodige !! Après plus de deux heures de pur bonheur 
musical et un brillant final lors de l’interprétation des musiques de CIAO-CIAO et du film 
Security, le public, de par ses applaudissements très fournis, a exprimé tout le plaisir 
d’avoir passé cette agréable soirée en compagnie d’une formation musicale exceptionnelle et 
rayonnante. Un grand merci à la Communauté de Communes du Pays de Mormal qui a financé 
ce concert et à Aurélie BRIATTE, adjointe au maire, pour avoir organisé cette soirée.  

Journées « HALLOWEEN » aux 
couleurs de l’épouvante et des 

frissons 
 

Le 2 novembre, le judo club avait organisé à l’intention de 
ses judokas une séance photo et une distribution de 
friandises. Voilà une récompense et une récréation bien 
méritées. Des bonbons ou un sort ? Voilà les menaces 

proférées lors du week-end de Toussaint par plusieurs enfants, encadrés par leurs parents, 
qui ont frappé à nos portes. Revêtus de costumes effrayants, ils sont venus vers nous pour 
recueillir des friandises. Bien sûr, menacés, nous avons rempli leur panier.  
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Atelier bibliothèque 
   

Les enfants étaient invités le 5 novembre à la salle des 
sociétés pour un après-midi « créations artistiques ». En 
participant à un atelier « encre et eau », les participants 
ont réalisé, à partir de papier crépon, eau, filtres à café, 
feutres, colle, sèche-cheveux …une reproduction des 
nymphéas (peintures) de Claude MONET à savoir des 

nénuphars. Beaucoup de passe-temps et de doigts sales, peu importe, la réussite fut 
parfaite. Merci à Madame Sylviane LEKIEN de l’atelier « Gaïa’rt -Monet »  de Wargnies le 
Grand pour cette animation et à Aurélie BRIATTE pour ce moment de divertissement et sa 
présence. Comme il est dommage que peu d’enfants aient répondu à cette invitation. 

          Bourse aux jouets   
 

Comment faire pour donner une seconde vie aux jouets 
de nos enfants, si ce n’est que de les présenter lors 
d’une bourse aux jouets ? Cette idée a été retenue par 
les membres de « La Maison du Pays » et c’est dans la 
grange du musée que 23 exposants se sont installés le 
20 novembre pour étaler leurs merveilles. Quel éventail 
d’objets mis en vente !  Peluches, poupées, livres, jeux 
de sociétés, légos, playmobils, cartes et accessoires 

POKEMON, véhicules miniaturisés de tous genres, figurines, etc.. ont très vite trouvé 
preneurs. Durant cette journée, petits et grands pouvaient 
s’ébattre devant le présentoir dressé par notre ami Jean-Luc 
BACOUT pour y trouver 2 personnages qui, par intrusion, 
s’étaient joints à ce tableau composé de petits bonshommes.  
Bien sûr il s’agissait du Père Noël et d’une personnalité de la 
commune …… devinez ! Cette journée fut, à la grande 
satisfaction des organisateurs, une très belle réalisation. 
Bravo. 
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L’histoire du village n’a plus de secrets 
 
A la salle des fêtes, la population pouvait, durant le week-end 
des 19 et 20 novembre, se remémorer de nombreux souvenirs 
et parfois se revoir au travers des photos, cartes postales et 
documents divers exposés. C’est après une année de 
recherches et de reproduction, que les membres de la récente 
association « Autrefois Bousies » ont recueilli un grand nombre 
de documents rappelant la vie, les habitudes et les traditions 
de notre village.  

Tout événement d’antan était représenté : les rues et lieux dits, les monuments, l’école 
d’autrefois (photos de classes), le site Tissage SEYDOUX, le chemin de fer, les fêtes du 
village (houblon), les événements familiaux, l’harmonie et bien d’autres ouvrages et textes.  
 
Cette exposition, complétée de la projection d’un film 
relatant « l’Avant Bousies » a été une réelle réussite 
qui a impressionné près de 350 visiteurs. Les élèves 
de l’école élémentaire ont eu le privilège de découvrir 
en avant-première cette exposition.  Merci aux 
membres de l’association pour nous avoir ramenés 
quelques années en arrière. 

 A la découverte de l’insolite 
  
Surprenante cette boule installée au sommet de cet 
arbre. Bien sûr vous l’aurez deviné, il s’agit d’un nid de 
frelons asiatiques. « Ne me touchez pas ! Je suis 
dangereux ».  Mais à l’approche des premières gelées, 
seules les femelles fécondées quitteront le nid et se 
mettront en dormance abandonnant leurs 
« compagnons » qui ne résisteront pas au froid.  
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Concert GOSPEL 
 

Il fallait s’y attendre, les bancs de l’église ont été pris d’assaut pour ce concert présenté le 
9 décembre par la troupe « MAJESTIK GOSPEL » de Nicoletta.   GOSPEL : c’est la 
rencontre d’artistes aux voix vibrantes, de chanteurs alternant chants traditionnels et 
chants modernes et rythmés. Ensemble ou en solo, leurs voix puissantes et pures nous ont 
émerveillés. Dans un faisceau lumineux de grande classe, les chanteurs nous ont interprété 
des chants fort connus mais oh ! combien bouleversants : Oh happy day – Amazing Grace – 
Joshua fit the battle of jericho – Glory Alleluia – Bonne nuit – Minuit Chrétien – Vive le vent 
d’hiver etc.. C’est sous une gerbe d’applaudissements que la « troupe » a regagné son point 
d’attache : la Région Parisienne. Merci à la commission « culture » de notre commune d’avoir 
organisé cette soirée musicale pleine de charme.   

45 années 
d’existence …. 
ça se fête !! 

 

C’est en novembre 1977, sous la 
houlette de Jean LECLERCQ, que 
le club des aînés fut créé et 
présidé par ce dernier durant 12 

ans. Plusieurs présidents se sont succédés : Charles MACHU (7 ans) – Aimée BURLION (7 
ans) - Paul ETIENNE (8 ans) et à ce jour Christian SAELENS. Comme il se doit, un tel 
événement ne peut se passer sous silence et encore moins sans se réunir autour d’une bonne 
table. Ce fut chose faite le dimanche 13 novembre. Par autocar, les membres du club se 
sont rendus à la Nouvelle Guinguette de Neuvilly pour savourer de très bons plats et comme 
il se doit arpenter la piste de danse aux sons d’un orchestre enchanteur. Ce fut aux dires 
des participants un après-midi magistral et convivial.   
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Notre commune n’a pas failli à la tradition qui veut 
qu’en ce 11 novembre l’on se souvienne de la Grande 
Guerre et de toutes celles et tous ceux qui furent les 
victimes de ce conflit. Après un dépôt de gerbe 
devant la tombe des soldats anglais, les anciens 
combattants, accompagnés de la municipalité, des 
porte-drapeaux, du représentant de la gendarmerie, 
de l’harmonie municipale et de la population, se sont 
dirigés vers le monument aux morts. Là, aux côtés des 
stèles existantes, fut inaugurée celle érigée à la 
mémoire des 9 soldats anglais morts dans notre 
commune.  
En langue anglaise, Barbara COLAS, a fait lecture de 
cette proclamation (traduite ensuite en notre langue 
par notre maire)  
 
 
 
 
 

« Ce sera désormais devant cette stèle 
nouvellement érigée que nous nous 
recueillerons lors des manifestations 
patriotiques à la mémoire de ces 9 soldats 
anglais tués sur le territoire de Bousies en 
octobre 1918, soit à 1 mois de la fin des hostilités de cette guerre abominable. 
Dorénavant, le souvenir du sacrifice de ces hommes venus perdre la vie loin de chez 
eux afin de nous permettre de vivre dans un pays libre, sera présent au cœur de notre 
village. Au même titre que les combattants français des 2 guerres mondiales, de ceux 
d’Indochine et d’A.F.N., leurs noms resteront gravés dans le marbre afin de ne pas 
oublier ». H.P. BURNYEAT – J.W.T. COOK – J.G.GANT – A. HORSLEY – A.E. GAY – 
C. BAILEY  F.A. STALEY  -   R. HALSEY et un soldat n’ayant pu être identifié. 

 

C’est ensuite, en défilé, que l’assemblée s’est 
rendue à la tranchée pour assister à un 
spectacle très poignant préparé par 
l’association « Autrefois Bousies ». Cette 
matinée s’est poursuivie, en la salle des 
sports, par la messe du souvenir, le repas 
organisé par l’U.N.C., le concert offert par 
l’harmonie municipale et pour clore cette 
journée du souvenir le tir d’un superbe feu 
d’artifice sur le site de la tranchée.  

Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 
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Toute la journée, en cette salle, le public pouvait se remémorer le temps passé en 
retrouvant un grand nombre de photos, affiches et autres documents. 
 
Lors de cette journée, Joël PREVOST, vice-président de 
l’U.N.C. a remis à notre concitoyen Bernard GEORGE, la 
médaille de reconnaissance de la Nation pour sa 
participation aux conflits armés majeurs auxquels la 
FRANCE a pris part. Toutes nos félicitations. 
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Notre Maire a été élevé au grade de  
CHEVALIER de la LEGION D’HONNEUR 

 
Le samedi 19 novembre 2022, jour de son anniversaire, notre maire s’est vu remettre les 
insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains de Jean-Marie LEBLANC, ancien 
directeur du Tour de France. C’est à la salle des sports, qu’à l’invitation du Conseil Municipal 
de Bousies, 500 personnes s’étaient donné rendez-vous afin d’assister à cette cérémonie 
empreinte de solennité et d’amitié. Près de Jean-Marie LEBLANC, un comité de parrainage 
et d’amitié était présent sur la scène afin d’entourer notre maire, placé aux cotés de Jean-
Pierre CHOEL, président d’arrondissement des médaillés de l’ordre de la Légion d’Honneur, 
Jean-René LECERF, ancien président du département du Nord, Anne-Laure CATTELOT, 
ancienne députée du Nord, Alain POYART, ancien député et Jean DEGROS, ancien 
international de basket, 148 sélections en équipe de France. De nombreuses personnalités 
avaient pris place au 1er rang de la salle : Jacques LEGENDRE, ancien ministre, Paul 
BOLLAND, gouverneur honoraire de la province de Liège, Marc BOLLAND, bourgmestre de 
Blegny (Belgique), Guislain CAMBIER, vice-président du Conseil Régional, Sébastien 
SEGUIN, vice-président du Conseil Départemental, de nombreux maires, anciens maires et 
élus des communes avoisinantes, le capitaine 
MILLEVILLE et le major LUCIEZ représentants 
de la gendarmerie, l’ensemble du Conseil 
Municipal de Bousies, de nombreux présidents 
d’associations bodiciennes, les membres du 
personnel communal et une multitude de 
bodiciennes et bodiciens venus témoigner leur 
reconnaissance à notre maire, sans oublier sa 
famille au grand complet.  



 

Journal d’informations locales N°61 Novembre 2022 - Décembre 2022                                                9 

Après la présentation de cet aéropage, un instant fut consacré à certains événements 
marquants de la vie de notre maire, en passant par des objets symboliques de ces 
événements, dont un album de photos de famille afin de se souvenir d’où l’on vient, un buste 
du Général DE GAULLE, pour son engagement politique, une camionnette  siglée « Entreprise 
DUCARNE », pour symboliser son parcours professionnel, un maillot de l’Union Sportive de 
Bousies dont il fut le président, un cor de chasse pour illustrer une de ses passions et enfin 
un panneau d’entrée de la ville de BOUSIES avec l’écharpe de maire, un poste qu’il assume 
depuis de nombreuses années avec la même rigueur que dans son entreprise.  

Après les discours des personnalités présentes, Jean-Marie LEBLANC, dans une allocution 
pleine d’émotion, d’amitié et d’anecdotes, a retracé les parcours professionnel, politique et 
personnel de son ami André, avant de lui remettre de manière officielle, au nom du Président 
de la République, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur. C’est sous un tonnerre 
d’applaudissements et quelques larmes d’émotion du récipiendaire que cette remise de 
décoration eut lieu, avant que les 500 personnes, toujours debout, n’entament, a cappella, 
une « Marseillaise » inoubliable. Ce fut ensuite au tour de notre maire de remercier, avec la 
sensibilité qu’on lui connait, les personnes présentes et celles qui avaient permis cet honneur 
qui lui était fait, sans oublier la population de Bousies, venue en nombre, et à qui il doit 
beaucoup. Après une remise de fleurs à son épouse Stéphanie, un cadeau fut remis à notre 
maire par le Conseil Municipal afin de clôturer cette cérémonie officielle. C’est ensuite, qu’à 
l’invitation du nouveau décoré, l’ensemble des personnes présentes est passé autour d’un 
superbe buffet dinatoire préparé par Nathalie 
et Raphaël HENNIAUX, fille et gendre d’André, 
ce dernier n’oubliant pas de préciser que ce 
buffet était payé sur ses propres deniers afin 
d’éviter toute polémique. Les félicitations 
d’usage furent nombreuses envers le nouveau 
décoré, ainsi que les photos en sa compagnie au 
cours de ce moment festif fort apprécié. Notre 
journal s’associe à la population bodicienne afin 
de présenter à notre maire nos plus vives 
félicitations.     
 

  Texte rédigé par Jean-Louis 
COLAS, membre du TIOT BODICIEN 
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Une fontagnarde intronisée à Blegny (Belgique) 
 
La Confrérie de la Poire de Saint Remy, sise à Blegny 
(près de Liège) fêtait samedi 26 novembre son 36ème 
chapitre. A cette occasion, elle avait invité les 
confréries de la région de Liège et celle de la Cerise 
du Pays de Mormal de Bousies et Fontaine-au-bois, 
pour l’intronisation de nouveaux membres. C’est en 
petite délégation que des membres bodiciens et 
fontagnards ont accompagné Muriel BLIN, aide-
soignante et membre de la Confrérie. Elle a eu 
l’honneur d’être intronisée au sein de la Confrérie de 
la Poire et ainsi de goûter l’excellente poire juteuse 
de Saint Remy et de siroter avec modération 
toutefois un petit verre de poire. Toutes nos 
félicitations. 

Hommage a été rendu aux morts en Algérie 
 

Lundi 5 décembre, les membres de la section 
des Anciens Combattants et porte-drapeaux 
ont rendu un hommage simple mais rempli de 
beaucoup de respect à nos frères d’armes 
morts au cours de la guerre d’Algérie et des 
combats de Tunisie et du Maroc. Outre le 
recueillement et le dépôt de gerbe à la stèle 
nouvellement érigée place Pierre Gouzon, cet 
hommage a été suivi de la lecture par notre 
maire du message transmis par Patricia 
MIRALLES, secrétaire d’Etat chargée des 
Anciens Combattants et de la Mémoire et de l’interprétation par l’assemblée de la 
Marseillaise. 
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Cet événement caritatif fut organisé le 4 décembre par le club de judo. 70 marcheurs ont 
parcouru les rues et ruelles de la commune soit 6 km. Membres des clubs de judo de Bousies 
et de Solesmes, amis marcheurs de Jenlain et de Poix du Nord, habitants de Bousies ont 
répondu à cet appel. 400 € ont été collectés, cette somme a été reversée intégralement au 
Téléthon. Bravo et de grands mercis à tous.   

Le club de judo cheville ouvrière du Téléthon 

Le personnel 
communal a fêté la 

Saint Eloi 
 

Samedi 3 décembre, à la pizzéria 
DELGRANGE, notre nouveau 
commerçant nourricier, Pascal 
CAPELIER, directeur des 
services et Président de l’amicale 
du personnel communal, a eu la 
fierté, en présence de notre 
maire et des membres élus, de 
réunir les agents municipaux 

actifs, contractuels, retraités et leurs conjoints, pour partager un grand moment de 
convivialité. Avant de prononcer son mot de bienvenue, Pascal CAPELIER, a demandé un 
moment de recueillement en mémoire d’Emmanuel CORNET, employé municipal, décédé le 24 
septembre. C’est ensuite qu’il a remercié l’assemblée pour avoir répondu à son invitation. 
Notre maire félicita les employés tous services confondus, techniques et administratifs 
pour leur investissement. Il a insisté sur l’esprit d’équipe qui régnait au sein du personnel 
communal et sur l’excellent travail fourni cette année encore. Ce fut ensuite le moment de 
savourer les excellentes pizzas mitonnées par Anne-Sophie et Peter.   
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Label de qualité « eTwinning » remis à l’école élémentaire 
 

Voici une récompense qui a été accordée à la classe de Madame PONSART, enseignante à 
l’école élémentaire. Bien sûr, vous comme nous, découvrons cette action pédagogique. Nous 
nous devons de vous définir ce terme qu’est « eTwinning ». Son explication risque d’être 
longue mais mérite d’être soulignée en raison de l’importance du satisfecit accordé à notre 
école. ETwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 44 pays 
participants la possibilité d’entrer en contact, en langue anglaise, afin de mener des projets 
d’échange à distance avec leurs élèves de même classe (10 ans) et au même niveau de classe 
CM1, à l’aide des outils numériques. eTwinning fait partie du programme européen 
« Erasmus ». eTwinning encourage la coopération pédagogique via l’utilisation des outils 
numériques. Elle a été mise en place afin d’offrir aux élèves l’occasion d’apprendre 
ensemble, de partager leurs connaissances, d’échanger leurs points de vue et de se faire 
des amis. Elle permet la prise de conscience d’un modèle de société européen multilingue et 
multiculturel. Voici une expérience riche tant pour les élèves que pour Madame Agnès 
PONSART, enseignante. Nous la remercions pour son implication, sa persévérance et ses 
bons conseils. Ses élèves ont été gratifiés par la remise d’un diplôme et de goodies (objets 
publicitaires personnalisés). 
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Chez les Anciens Combattants 
 

Cette année encore, pour les fêtes de fin d’année, les 
veuves d’anciens combattants n’ont pas été oubliées. 9 
personnes ont eu l’agréable surprise de recevoir de la 
part de Jean-Louis COLAS, président de l’U.N.C. locale et 
de son équipe, un colis de fin d’année très copieux et 
alléchant.  

Victuailles de fêtes, accompagnées de bonnes bouteilles 
(à consommer toutefois avec la plus grande modération), 
composaient ce ravissant panier.  

Noël du personnel communal 
 
Vendredi 16 décembre, en mairie, le personnel communal actif et retraité, titulaire et 
contractuel ainsi que les élus se sont réunis pour célébrer leur traditionnel arbre de Noël. 
Une occasion de choix qui a permis à notre maire de mettre en avant le travail effectué 
durant l’année écoulée par les employés attachés à la commune et aussi de leur souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année. Pascal CAPELIER, président de l’amicale du personnel 
communal a remercié les entreprises, artisans et commerçants de la région qui par leur 
générosité ont permis le  tirage d’une tombola. Au nom du Conseil Municipal, un sac 
gourmand a été remis à l’ensemble du personnel. 
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Une 3ème fleur à la 
boutonnière de la 

commune 
 
Retraçons le parcours de notre commune 
depuis son inscription à la démarche « Villes 
et Villages fleuris » : primée durant 5 ans 
(1993 à 1997) – diplôme d’honneur avec 
mention « bien plus » en 2009 – diplôme 
d’honneur avec mention très bien en 2010 – 

1er prix d’excellence en 2011 – 1ère fleur en 2012 – 2ème fleur en 2015. La voici aujourd’hui 
parée d’une 3ème fleur, avouons-le bien méritée. C’est le 13 décembre, au théâtre de Noyon 
(02) que cette distinction a été remise, en présence de notre maire, aux représentants de 
l’association « Fleurir Bousies » 
présidée par Gilbert BURLION.  

Lors de son passage dans notre cité, 
le jury a apprécié la place accordée 
au végétal dans l’aménagement des 
espaces publics, la protection de 
l’environnement, la préservation des 
ressources naturelles et la 
biodiversité, d’où la reconnaissance, 
par le jury du label régional, des 
actions menées par l’équipe municipale 
et l’implication de la population au 
cœur des projets dont le concours 
des maisons fleuries.  

Quelle fierté pour toutes et tous !  
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Un gala de danse fastueux 
 
Pour une première, ce gala de Noël 
offert le 17 décembre par les danseuses 
de l’association « Extra Va Danse » nous 
a fascinés. La salle des sports affichait 
« complet ». Le spectacle qui nous a été 
présenté était attendrissant. Les figures 
chorégraphiques étaient réalisées avec 
beaucoup de talent et de charme.  

 

Beaucoup d’émotion exprimée par 
l’assemblée notamment lors des 
ballets menés par nos chérubins. Ce 
fut une soirée de spectacle aux 
couleurs chatoyantes qui a conquis 
le public. Un grand bravo à toutes 
et tous et toutes nos félicitations à 
l’équipe dirigeante.    
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Le 11ème marché de Noël a déployé toute sa magie 
 

Il aura fallu trois années d’attente et plusieurs semaines 
de préparation pour que ce 11ème marché de Noël, qui a eu 
lieu les 10 et 11 décembre, puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles. C’est sous une nouvelle 
équipe organisatrice de l’association « Les Copains 
d’Abord » que ce marché de Noël s’est produit. Nous ne 
pouvons passer sous silence les mérites de Jean-Louis 
COLAS, qui durant plusieurs années, a assumé ces week-
ends festifs avec beaucoup de réussite.  

C’est donc Yves FOSSIEZ, nouveau président de l’association, qui, entouré de nombreux et 
nouveaux bénévoles s’est investi pour 
poursuivre cette remarquable 
tradition. C’est dans un décor 
féerique que les exposants, 
artisans et producteurs, 
étaient au rendez-vous pour 
présenter, au travers de leurs 
étals, la diversité de notre terroir et de 
leurs produits. Professionnels, amateurs présentaient 
quant à eux un impressionnant et merveilleux éventail de réalisations originales. Durant ce 
week-end, tout était prévu pour se restaurer : la carbonade flamande à la bière de Jenlain, 
frites, saucisses préparées par un traiteur local, 
plats servis par les membres de l’association, les 
stands qui présentaient : foie gras, escargots, 
cochonnailles, huîtres, macarons, miel, biscuits, 
crêpes, gaufres, tartes, fromages … et aussi les en-
cas désaltérants et réchauffants proposés par 
plusieurs associations locales : soupes, vin chaud, 
irish coffee, planteur, café.  
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Dès le samedi, le public est demeuré fasciné 
par les interprétations musicales du duo 
« PLAYLIST » et le match de football, 
FRANCE - MAROC, diffusé sur grand écran.  

 

 

Les visiteurs du dimanche ont, 
quant à eux, participé à l’apéritif 
concert animé par l’harmonie 
municipale. Ensuite, dans l’après-
midi, ils ont pu se divertir devant 
les chorégraphies de nos 
danseuses locales des groupes 
Extra Va Danse et Texas Country 
Club et au son du répertoire des 
années 80 de Yann Kokorus.  

 

Durant ces deux jours, les enfants 
sages avaient le droit de rendre 
visite au Père Noël pour déposer 
dans sa boîte aux lettres la liste des 
cadeaux qu’il devra placer au pied de 
leur sapin. En résumé, deux journées 
de festivités réussies qui témoignent 
combien à Bousies la cohésion et 
l’engagement bénévole ne sont pas de 
vains mots.     
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Infos sportives 
 

TEAM BOUSIES 
 

Le 18 décembre, par un temps neigeux, le club avait organisé, 
avec en fond d’écran le souvenir de Gilles JAKIELA, plusieurs 
parcours de courses tant de cyclo-cross que de VTT à l’intention 
des assidus au cyclisme (féminines et masculins).  
150 participants ont osé 
affronter les tracés 
verglacés et sinueux 
encerclant les stades de 

football. Pour avoir assisté à un départ de cyclo-
cross, donné par Mélina JAKIELA, nous avons pu 
nous rendre compte de l’énergie dégagée par les 
coureurs pour satisfaire pleinement leur passion. 
Bravo Mesdames et Messieurs. 
 

CLUB DE JUDO 
 

Déjà mi-juillet 2022, nous avions eu le plaisir de mettre à l’honneur de jeunes judokas 
bodiciens. Le podium leur est familier, les résultats cités ci-après en sont bien la preuve. 

  
à Villers -Outreaux 
  

Syhel  LIZAGA, en mini-poussins, a 
gravi la 1ère marche du podium 
 

     à Landrecies 
 

Marius DELOGE, en district 
« poussins »  

a gravi la 1ère marche du podium 
 

Un grand bravo à nos graines de 
champions et à leur entraîneur. 
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Le complexe « pétanque » - « tir à l’arc » inauguré 
 
Cette salle dite polyvalente, baptisée 
« Salle du Parc » était attendue depuis 
plusieurs années. La voici sortie de terre. 
Elle a été inaugurée en grande pompe, le 
17 décembre, en présence de 
personnalités de la région, du 
département, d’élus, de la population, de 
Francis JANICOT, président du tir à l’arc 
et d’Hervé BOULET, président de la 

pétanque. Bâtie sur un terrain de 1000 m², cette salle va être mise en priorité à la 
disposition des « boulistes » et des « archers de Bousies ». Elle pourra aussi, 
occasionnellement, servir pour des événements culturels, événementiels et de repli en cas 
de mauvaises conditions climatiques lors de fréquentations du Parc Rural. Conçu avec 
beaucoup d’imagination et de réflexion, cet édifice est très accueillant et fonctionnel : 20 
pistes et 6 cibles de tir. Au vu de cette réalisation saisissante, les compétiteurs, invités et 
visiteurs seront comblés par l’harmonie de cette salle. Notre maire, ravi d’avoir pu faire don 
de cette structure en son temps, a remercié Patrick VALOIS,  Vice-président du 
département du Nord, Ghislain  CAMBIER, 
Vice-président de la région Hauts de France 
et Président de la Communauté  de Communes 
du Pays de Mormal, Jean-René LECERF, ancien 
Président du Conseil Départemental du Nord, 
pour les aides financières allouées, les élus, les 
présidents d’associations, l’assemblée et les 
acteurs du bâtiment qui ont œuvré avec 
célérité pour la réalisation de ce projet. Après 
quelques démonstrations de tir, de lancers et 
de carreaux, un vin d’honneur a clos cette 
sportive inauguration. 
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Saint Nicolas et Père Noël en visite dans nos écoles 
 
Saint Nicolas était bien présent mardi 6 décembre dans les écoles. Le célèbre homme 
habillé de rouge avec sa barbe blanche, sa mitre et sa crosse, a été accueilli par plusieurs 
élus, les membres de l’A.P.E. et le personnel enseignant. Se promenant de classe en classe, il 
a provoqué une fascination certaine chez les enfants qui lui ont, bien sûr, avoué qu’ils avaient 
été tous sages cette année tant à l’école qu’à la maison. C’est donc sans hésitation qu’il a 
distribué à nos chérubins friandises et autres douceurs offertes par l’association des 
parents d’élèves et qu’il a annoncé la venue prochaine de Père Noël.  
Comme prévu, il s’est rendu dans notre village pour rencontrer le jeudi 15 décembre les 
jeunes écoliers de l’école élémentaire. Mais lourdement chargé et pris d’une grande fatigue, 
il a dû se reposer et ce n’est que le lendemain qu’il a franchi le seuil de l’école maternelle 
pour faire un coucou aux enfants. C’est avec un grand courage, qu’il a distribué à l’ensemble 
des élèves de très beaux livres éducatifs ainsi que des sacs remplis de friandises, fruits et 
cugnoles offerts par la municipalité. Epuisé, il a heureusement été réconforté par l’accueil 
que les enfants lui avaient réservé. C’est en chansons interprétées dans notre langue et 
aussi en anglais qu’il a repris son chemin remerciant le personnel enseignant pour le travail 
réalisé à l’occasion de sa venue. 

Les dames des « Mains Magiques » chouchoutent nos « anges » 
de l’école maternelle. 
 

A l’aide Mesdames les « Merveilleuses » venez nous 
prêter vos mains pour décorer nos sapins de Noël ! 
Sitôt demandé, sitôt fait, la brigade féminine s’est 
rendue deux fois par semaine durant les derniers 
mois de l’année pour les épauler dans la confection 
des parures de Noël. A n’en pas douter, les 
créations auront épaté leurs parents lors de leur 
marché de Noël. Un grand merci Mesdames pour 
votre dévouement et votre fidélité.  

 

L’étang du vignoble a fait le plein 
 

Les pêcheurs de l’association de pêche, que préside 
Sébastien MONARD, s’étaient donné rendez-vous le 8 
novembre pour assister au rempoissonnement de l’étang. 
Déjà foisonnante, la faune a été complétée par 500 kg 
de carpes pesant chacune entre 2,5 et 5 kg,   500 kg de 
carpes d’un poids de 5 à 10 kg et de 230 kg de carassins 
(espèce proche de la carpe).  
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Assemblées générales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En présence de notre maire et d’Aurélie BRIATTE, les 18 membres de l’association se sont 
réunis pour leur assemblée générale. Après les remerciements formulés à la municipalité 
pour son aide matérielle et financière, aux 18 sponsors-annonceurs qui, par leur générosité, 
permettent la pérennité de la parution du journal local et à la population qui ne manque pas 
d’éloges à l’égard de l’association, lecture a été faite des rapports moral et financier. 
Depuis sa création en mars 2011, 60 éditions ont paru et ont été distribuées dans les 820 
foyers de la commune. Cette réunion s’est poursuivie par le renouvellement à l’unanimité du 
bureau ainsi constitué :  
Président : René KLEINPOORT    Vice-Présidente : Liliane CAUCHY          
Secrétaire : Muriel NOIRET    Secrétaire Adjoint : Joël PREVOST                                      
Trésorier : Jean-Louis COLAS    Trésorière Adjointe et chargée de la mise en 
         pages des articles et photos : Anne FOSSIEZ 
 
Tradition oblige : c’est autour de bonnes bouteilles de beaujolais nouveau (consommées avec 
modération) que la soirée s’est terminée. 

 
22 novembre : Les « BOUSIQUETTES »   

 
Plus connu sous le nom de « La 
Chorale Paroissiale » de Bousies, ce 
petit groupe dynamique et dévoué, 
créé en juillet 2013, s’était donné 
rendez-vous pour son habituelle 
réunion de fin d’année. Les actions 
menées par l’association sont 
bienfaisantes. Elle est très souvent 
sollicitée par des communes du 
canton pour des animations dans les 
maisons de retraite, les familles 
d’accueil et aussi lors de célébrations religieuses notamment de décès.  
 
Le verre de l’amitié pris en présence de notre maire a clôturé ce rendez-vous.  
 

17 novembre : 
L’TIOT BODICIEN 
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 24 novembre  TEAM Bousies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant de débuter la réunion, une minute de silence a été observée à la mémoire de Gilles 
JAKIELA. Le président Christophe HOEZ a remercié notre maire pour sa présence et 
l’ensemble des coureurs pour leur participation aux nombreuses courses, cyclo-cross et VTT 
qui se sont déroulées ces deux dernières saisons. Le club a enregistré l’arrivée de nouveaux 
coureurs à la grande satisfaction des membres du bureau. L’accent a été mis sur la réussite 
du challenge « Gilles JAKIELA » réalisé avec la participation des clubs de Solesmes et de 
Bavay. De nombreux sponsors sont aux côtés du club. Grâce à leur générosité, des 
équipements tels que polos, sweet-shirts et parkas aux couleurs du Team Bousies ont été 
offerts à l’ensemble des licenciés. De vifs remerciements leur ont été adressés. Les 
membres du bureau ont été reconduits à l’unanimité : 
Président : Christophe HOEZ       Trésorière : Corine HOUILLOT       
Secrétaire : Sophie ROGER          Vice-Président : Edouardo DASILVA MOREIRA  
 

 4 décembre  La « CARPE BODICIENNE » 
 
Les amateurs de pêche se sont rassemblés 
autour de notre maire et de leur président 
Sébastien MONARD pour la tenue de l’A.G. de 
l’association. La société halieutique se porte à 
merveille. La saison 2022 a été performante : 
137 permis annuels ont été délivrés dont 7 
pour des adhérentes et 33 pour des moins de 
13 ans.  301 permis journaliers ont été remis. 
L’embellissement et la sécurisation de l’étang 
ont été les priorités de l’exercice écoulé. 
L’achat de tonnelles, de tables, de bancs et la 
création de 12 postes fixes ont agrémenté le site. Seul le renfort d’une berge s’avère 
urgent, la municipalité prendra en charge la réalisation de ces travaux. Merci à elle. Après 
prospection, l’étang se trouve en très bonne santé et la faune est abondante. Amateurs et 
amatrices de l’art halieutique, les prochains concours programmés pour l’an 2023 vous sont 
grands ouverts. Lors de cette réunion, Mathieu GUILBAUT a été nommé secrétaire.  
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Remise des prix des maisons fleuries 
 
Le dimanche 26 novembre, en 
préambule à la remise des 
récompenses aux participants au 
concours des maisons fleuries, les 
membres de l’association ont 
assisté à la réglementaire 
assemblée générale. Après avoir 
évoqué le bilan financier qui 
s’avère de bonne facture et avoir 
procédé à la reconduction du 
bureau, de nombreux 
remerciements ont été adressés 

par notre maire et les membres de l’association au personnel communal chargé des espaces 
verts et à la population qui participe activement au bien-être du village.   
 
Catégorie « Harmonie des fleurs » 
1er prix :    Fabienne HUVELLE a reçu un panier garni de fruits, légumes, fromages et autres                             
2ème prix : Martine TAYMONT a reçu un panier garni de fruits  
3ème prix : Marie-Noëlle FLAMENT a reçu une composition florale 
 
Catégorie « Le floral dans l’environnement »      
1er prix :    Ludivine VILETTE a reçu un panier garni de fruits, légumes, fromages et autres                        
2ème prix : Aurélie BRIATTE a reçu un panier garni de fruits  
3ème prix : Raphaella FLORE a reçu une composition florale    
   
Remerciements et encouragements ont été adressés à LELONG Marie – JANICOT Francis 
EVRARD Claude – DANCZAK Bruno – GUERITTE Thérèse – BETTENCOURT France  
DEBELSUNCE Michel – GUERITTE Sylvie – CAILLE Séraphine – AIT CAOULID Aicha  
GRONDIN Valérie – VAN ESLANDER Aline -  DELOFFRE Marie-Madeleine. 



 

Journal d’informations locales N°61 Novembre 2022 - Décembre 2022                                                25 

Les élèves de CM2 aux côtés de l’U.N.C 
 

Comme chaque année, l’Union Nationale des 
Combattants du Nord organise à l’intention 
des scolaires de CM2 un concours individuel 
de réflexion qui a pour objet de promouvoir 
et de transmettre aux jeunes générations la 
mémoire de nos combattants des conflits 
antérieurs et de leur travail acharné afin 
d’éviter un nouveau conflit. Le thème retenu 
pour cette année scolaire est : l’exode au 

regard de l’avancée des troupes allemandes dans notre pays en mai 1940. La classe de 
Monsieur DRECQ, directeur de l’école élémentaire, s’est portée volontaire et chaque élève 
a rédigé son exposé. Après lecture par le directeur de l’école, le président de l’U.N.C. de 
Bousies et de bénévoles correcteurs, 5 copies ont été retenues et adressées au siège 
départemental de l’U.N.C. pour être analysées. Croisons les doigts et souhaitons que le 
palmarès nous soit favorable. Dans cette attente, l’association U.N.C. de Bousies tient à 
remercier les élèves de CM2 pour leur participation. En signe de reconnaissance, un livre 
éducatif leur a été remis lors de notre rencontre du 29 novembre.     

Des colis pour 
nos aînés 

Chaque fin d’année, il est un 
rituel qui plait aux aînés : la 
distribution des colis de Noël 
à laquelle s’associe une visite 
de courtoisie des élus et des 
membres du CCAS. Ce sont 

265 sacs richement garnis de denrées festives qui ont été portés le vendredi 23 décembre 
au domicile des seniors de 70 ans et plus. Il en était de même pour les familles en difficulté 
passagère. C’était là, l’occasion de se retrouver, de dialoguer et d’échanger sur le quotidien 
avec en prime le sourire pour souhaiter la santé et de bonnes fêtes de fin d’année. 
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Les agapes de fin d’année chez les associations 
 
Par ces temps de fêtes, c’est un classique dans la plupart des associations : se rassembler 
pour partager un moment de bonheur et de convivialité, remercier le Maire pour sa 
présence et la municipalité pour les aides apportées. 

      

 En présence de 
notre maire qui a 
ouvert la séance en 
déclarant « Je suis 
le seul chardon au 
milieu d’un bouquet 
de fleurs », Annie 

SAELENS, présidente, a remercié l’assemblée pour sa présence et le travail réalisé 
récemment : la confection de tabliers destinés aux membres bénévoles de l’association 
« Les Copains d’Abord » qu’ils ont revêtus lors du Marché de Noël, la préparation de la 
layette de Noël qui sera remise au 1er bébé bodicien de l’année, la création des décorations 
des sapins de Noël et bien d’autres réalisations. C’est autour de bons plats cuisinés qu’ils 
ont clos cette rencontre de fin d’année. 

 
   15 décembre     Le club des aînés    
  

En leur salle, les membres du club se sont retrouvés pour 
partager un succulent repas préparé par un traiteur de Poix du 
Nord. Lors de son discours de bienvenue, Christian SAELENS, 
président, s’est dit ravi d’avoir pu 
rassembler la presque totalité des membres 
du club qui compte à ce jour 45 adhérents et 
a remercié les sponsors qui ont permis la 
mise en place d’une tombola. Un corbeille de 
fruits a été remise à chaque membre du club. 
 
 

 
Nos jeunes judokas, au nombre de 35, étaient 
invités à la salle des sociétés pour passer un 
après-midi gourmand. Attablés, ils ont savouré 
les crêpes, brioches, café ou chocolat qui leur 
étaient présentés. Un grand merci a été 
adressé à la municipalité pour l’occupation de la 
salle, et aux sponsors qui ont permis de réjouir 

les enfants en leur offrant ces victuailles et aussi d’organiser une tombola. Medhi 
DOLPHIN, président du club, et son équipe ont eu le plaisir de remettre à chaque enfant 
une gourde personnalisée, ainsi qu’un ecocup (gobelet) à l’effigie du club.  

17 décembre Le judo 

6 décembre 
L’Aiguille Rit 
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Illuminations 
 

A l’occasion des fêtes de Noël, la commune s’est parée de ses plus beaux atours. Cette 
envie de rendre la cité plus belle a aussi gagné le cœur des commerçants du village (photos 
en couverture) et d’habitants qui ont décoré leur vitrine et demeure et ont été aux côtés 
de bénévoles d’associations pour l’ornementation des sapins placés le long de nos routes, 
réalisés par les membres de l’Aiguille Rit.  

 

 

 
Félicitations 

 à  

eux  

et  

de  

grands mercis. 
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Ambiance détendue et familiale  
lors de la cérémonie des vœux  

 
Vendredi 6 janvier, à l’invitation du conseil municipal, s’est déroulée la cérémonie des vœux 
au maire, cérémonie qui, pour les raisons sanitaires que l’on connait, n’avait pu avoir lieu ces 
trois dernières années.  
 
Comme à son habitude, André DUCARNE, était à la porte de la salle des fêtes pour 
accueillir personnellement les quelques deux cents personnes venues pour assister à cette 
cérémonie des vœux, parmi lesquelles Guislain CAMBIER, président de la Communauté de 
Communes du Pays de Mormal, des maires de communes voisines, le major LUCIEZ, 
commandant des brigades de gendarmerie de Landrecies et de Bousies, de nombreux 
présidents d’associations locales et le conseil municipal dans sa quasi-totalité. C’est tout 
d’abord Thierry JACQUINET, premier adjoint et maître de cérémonie, qui a pris la parole 
afin de souhaiter la bienvenue aux personnes présentes avant de présenter, au nom de la 
population, les vœux pour 2023 au maire et à son épouse.  
 
Puis Aurélie BRIATTE, adjointe aux associations et à la culture, donna la liste des 
manifestations culturelles des deux dernières années, et elles furent nombreuses, variées 
et de qualité, avant d’annoncer quelques dates pour cette nouvelle année. Ensuite, Pascal 
CAPELIER, secrétaire général de la mairie, résuma avec 5 chiffres, l’état des finances de la 
commune, avec des dépenses maitrisées et des rentrées substantielles, grâce notamment 
aux subventions obtenues par le maire, qui permettent d’avoir une trésorerie saine.  
 
Une rétrospective de Bousies au 20ème siècle, avec des documents et des images de 
l’époque, préparée par l’association « Autrefois Bousies  » fut projetée sur grand écran à la 
satisfaction de tous.  
 
Après avoir remercié les personnes présentes, notre maire fit l’inventaire des réalisations 
menées dans la commune depuis trois années, avec notamment la Salle du Parc. Ensuite, il 
donna une liste des projets à venir en 2023, avec la réfection des berges de l’étang 
communal, le réaménagement de la salle des sociétés, la sécurisation de la rue Victor Hugo, 
l’installation de caméras de surveillance dans plusieurs secteurs de la commune, de travaux 
dans la gendarmerie afin de pouvoir y accueillir un nouveau gendarme, le changement 
d’éclairage de l’école maternelle et si possible la construction de nouve aux vestiaires au 
terrain de foot. Le maire et les conseillers, réunis sur la scène, remirent à 14 bodiciennes 
et bodiciens présents, la médaille du travail de différents échelons, accompagnée d’un 
cadeau de la commune. Après que Thierry JACQUINET, au nom du conseil municipal eut 
remis une composition florale à Stéphanie DUCARNE, c’est à notre maire que revint le mot 
mettant fin à cette cérémonie de vœux, en invitant l’assemblée à partager le verre de 
l’amitié en précisant que ce pot était payé sur ses propres deniers. 
 
   Texte rédigé par Jean-Louis COLAS, membre du TIOT BODICIEN  
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  Ils nous ont quittés :  

Christian MOREAU              
 le 23 novembre  
 

Lucie MASSON épouse JONNEAUX          
 le 3 décembre  

 

Roger LESNES                                         
 le 20 décembre 

Ont été honorés lors de cette cérémonie :  
   

Médaille d’honneur du travail du secteur agricole 
 

Grand Or : Sylvain COVIN         Or : Gerry DELVAUX       Vermeil : Odile DELVAUX    
 

Médaille d’honneur du travail du secteur privé 
 

Grand Or :  Serge BOUTELIER – Michel FOURNIER 
 
Vermeil :    Cathy HAYE - Isabelle COVIN – Stéphano VIANCO – David BETTENCOURT 
David FLAMENT 
 
Argent :    Ariane GERON – Véronique POIRIER – Nadine DALIGAULT – Jean DRAUX        
David LASSOIS – Farid HUBERT – Mickaël DUPONT – Lydia LELONG                                

03.27.77.30.22 
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