FLASH INFO AVRIL 2017
Le Mot du Maire et du Conseil Municipal
LE RELAIS "AUX VETEMENTS"
Le relais communique ses chiffres de collecte de vêtements.
Pour rappel, notre village comporte 4 conteneurs de collecte. Deux sont situés sur le parking de Carrefour
Contact, les deux autres étant rue des Fusillés proche du terrain de football.
Sur l'année 2016, nous y avons déposé 10 379 kg, soit une augmentation de 13% sur 1 an. Les mois les plus
importants sont janvier, juin et Août.
Les vêtements en bon état font le bonheur des plus démunis.
HORAIRES DECHETTERIE
Ci-dessous les horaires d'été de la déchetterie de Landrecies : (voir le site "bousies.fr" également)
• Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9H 11H45 / 14H 17H45
• Mardi : Fermé le matin / 14H 17H45 - Jeudi : fermeture - Dimanche : Non ouverte
Les déchetteries de Poix du Nord, Bavay, Le Quesnoy sont également accessibles. En effet, elles font partie de
notre Communauté de Communes.
CIVISME
Nous faisons appel à nouveau à votre civisme. Une déviation pour cause de travaux sur la route nationale
reliant Robersart à Landrecies entraine une hausse significative de la circulation dans notre village. Pour la
sécurité de tous, respectez les zones de stationnement, elles sont assez nombreuses et pourtant peu utilisées.
Il faut également respecter le travail de notre équipe des espaces verts. Il est très désagréable de se trouver
face à un excrément de chien ou de chat en désherbant un parterre. J'insiste, vous devez ramasser les crottes
de vos animaux à quatre pattes. Oui le problème est récurrent et ne touche pas que notre territoire. Je vous
dirai, et alors, justement montrons l'exemple. Bousies est reconnu pour être un village où il fait bon vivre,
soyons à la hauteur de notre réputation.
FACTURES D'EAU Les factures d'eau sont éditées. Elles seront distribuées très prochainement. Le délai de
paiement est le 31 mai 2017.
MAISON MEDICALE MIXTE
L'appel d'offres de notre maison médicale mixte est fructueux. Cela veut dire que l'ensemble des travaux rentre
dans notre budget. Ainsi, début mai 2017 les travaux devraient débuter pour se terminer en fin d'année.
CULTURE Rappel : Samedi 8 avril : Théâtre du Bimberlot "Babine" dans le hall de l'école élémentaire A.
DUCARNE à 20H. Venez nombreux.
"Enfant, je savais donner, j'ai oublié cette grâce depuis que je suis devenu civilisé"
Le Maire et le Conseil Municipal
LUNDI 3 AVRIL
EXTRA-VA-DANSE
Soirée Zumba, ouverte aux extérieurs à 19 h à la salle des fêtes sur le thème de Pâques entrée 2 €.
MERCREDI 5 AVRIL 15 h à 19 h : Don du Sang à la Salle des Fêtes
EXPOSITION LEGO - PLAYMOBIL : LE WEEK-END DE PÂQUES
Le Judo Club de Bousies organise sa deuxième exposition LEGO PLAYMOBIL le Week-end de Pâques à
savoir les 15, 16 et 17 avril 2017, à la salle des sports G. NOIRET (Rue d'Ors).
Horaires : 10h 18h - Entrée : 2€ - Diverses animations vous attendent...
DIMANCHE 16 AVRIL
L’amicale des donneurs de sang de Bousies organise une chasse à l’œuf, au parc rural
L’accueil des participants se fera à partir de 10 h 00 pour un départ à 10 h 30, pour les enfants de 0 à 6 ans et
un autre vers 11 h 00 pour les 7 à 11 ans.
Une participation de 2 € par enfant est demandée et est payable à la réservation auprès de Laurence ETHUIN
au 06.75.38.65.15, dondusang.bousies@gmail.com
LUNDI 17 AVRIL
BROCANTE De 6 h à 18 h de la Bousika à la rue des Fusillés (rue Pasteur et René
Ruelle), rues de l’Eglise, des Ecoles, de la Galocherie et de l’Egalité.
Les riverains des rues occupées par l’exposition devront sortir leur véhicule de leur garage ou aire de
stationnement avant 6 h s’ils en ont l’usage.

Permanences Monsieur le Maire : 4 avril de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 10 avril à 19 h 30.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité, associations, sur rendez-vous
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux, sur rendez-vous
Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture : 25 avril à 16 h.
Permanences sur Rendez-vous Retraite complémentaire 08.20.20.01.89 -- CRAM « CARSAT » au 39.60
Consultation des Nourrissons au 03.59.73.16.50 local PMI -- Assistante sociale 03.59.73.16.50 Médecin de garde En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
EXTRA-VA-DANSE Gala de danse le 1er juillet à la salle des sports :
• Réunion de préparation le samedi 6 mai à 11 h 30 à la salle des sociétés,
• Pré-vente des billets à la salle de danse les mercredis 10 et 17 mai à partir
de 14 h jusque 19 h 15
5€ / adultes
---3 € moins de 12 ans
G.E.A. : Merci à M. et Mme KLUR, M. FLAMENT Pascal, M. POULAIN Nicolas, M. DANCZACK Bruno,
M. et Mme BACOUT, M. KUBICKI et Mme LEGRAND Nicole, Mme GERON et sa fille, Mme MONIER Karine,
Mme NOIRET Muriel et ses filles de BOUSIES, M. Germain, Mme BONNAIRE Raymonde Landrecies Melle
BONNAIRE Laurine de FONTAINE AU BOIS, M. BOISTEL Yves ROBERSART,
M. DELOBE de PREUX AU BOIS, merci à vous tous pour cette belle journée d’échanges, de bonheur. Encore
bravo à vous et sachez que 164 personnes se sont déplacées pour vous rencontrer 29 communes
différentes….
Le club de gym « GEA les Jonquilles » Annie JACQUINET
École Maternelle Les admissions pour la rentrée 2017-2018 se dérouleront les mardis 25 avril, 2 mai et 9
mai de 9 h 30 à 11 h 30 à l'école maternelle. Vous devez vous munir : du livret de famille ou d'un extrait d'acte
de naissance de l'enfant, du certificat d'inscription délivré par la mairie, d'un certificat délivré par le médecin de
famille attestant que l'état de santé et de maturation de l'enfant est compatible avec la vie collective en milieu
scolaire, du carnet de santé à jour de l'enfant, de 4 photos d'identité au nom de l'enfant, vous présenter avec
l'enfant.
BIBLIOTHEQUE Fermée les 11, 12 et 13 avril
REPAS DES AINES le dimanche 30 avril. Vous êtes invités par le conseil municipal si vous avez
60 ans et plus au 31 décembre 2017. Merci de vous signaler en mairie si vous avez été « oublié ». Les
invitations seront distribuées début avril.
CARTES ELECTORALES : nouvelles cartes électorales distribuées avant le 20 avril 2017. Vous devez détruire
la carte précédente
ELECTIONS PRESIDENTIELLES LE 23 AVRIL ET LE 7 MAI
Il est rappelé que les électeurs des Communes de + de 1000 habitants doivent présenter au Président du
Bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale, un titre d’identité. La liste des titres
valables est établie par arrêté du ministère de l’intérieur du 12.12.2013 : Carte nationale d'identité, Passeport,
Permis de conduire, Carte vitale avec photo etc….
PECHE Concours de pêche au blanc le samedi 10 juin, maximum 25 personnes 15 € la journée.
Inscriptions jusqu’au 1er mai) auprès de RICHARD Geoffrey 06 31 99 92 89.
Permis journée 5 € - permis à l’année 30 €, ils sont à retirer à la Bousika (Sophie SEGARD)
Election Officielle Miss Avesnois 2017 L’élection officielle de Miss Avesnois 2017, qualificative pour l’élection
miss Nord Pas de Calais, elle-même qualificative élection Miss France se déroulera le samedi 20 mai à
19 h 30 à la salle des sports de Bousies. L’entrée est de 15 € - Les inscriptions des candidates et les
réservations pour la cérémonie sont à déposer chez Jean-Louis COLAS, 66 rue des fusillés à Bousies,
Tél 06.07.96.37.93 ou jean-louis.colas@orange.fr.
Cette élection sera présentée par Dominique VILAIN-ALLARD, Délégué Régional du concours Miss France.
Petite restauration et buvette sur place seront assurées.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de réservation à déposer chez M. COLAS 66 rue des fusillés 59222 Bousies
Nom………………………………………….. Prénom……………………………..
Adresse………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : ………………… x 15 € = …………………………. €
Chèque à établir à l’ordre des « Copains d’abord de Bousies » association organisatrice

