FLASH INFO DECEMBRE 2016

Le Maire et le Conseil Municipal
VOEUX AU MAIRE Vendredi 6 janvier 2017, cérémonie des vœux à notre Maire. Rendez-vous à la
salle des fêtes. Ouverture des portes à 18h 45 pour débuter à 19H.
SECURITE ROUTIERE
-Comment bien aborder un stop ? Le respect du panneau stop signifie l'immobilisation totale du
véhicule, les roues doivent être complètement arrêtées à la limite de la ligne blanche. Si votre
véhicule continue de rouler, vous pouvez être verbalisé et surtout vous risquez l'accident.
Le non-respect de ces consignes est passible d'une amende de 135 € et du retrait de 4 points sur
votre permis qui en comporte 12.
-Rappel. Régulièrement nous devons rappeler que le stationnement sur les trottoirs est interdit. De
plus il est dangereux, pensez aux personnes à mobilité réduite et aux enfants qui se retrouvent sur la
route pour éviter votre véhicule. Notre village comporte suffisamment de places de stationnement
matérialisées à proximité de votre habitation et des commerces.
- Vitesse : respectons la vitesse en agglomération, il s'agit de bon sens. Personne ne maîtrise
entièrement son véhicule lorsqu'un enfant traverse subitement. Alors prudence.
ECLAIRAGE PUBLIC
La Communauté de Communes a la compétence de l'éclairage public. Nos deux délégués signalent
les dysfonctionnements au service compétent régulièrement.
FETES DE FIN D'ANNEE
Décembre est un mois festif. Nous fêtons la St NICOLAS, NOEL et la St SYLVESTRE.
La coutume est de décorer notre façade, nos maisons afin de saluer l'arrivée de l'hiver et surtout de
marquer la renaissance de Jésus.
« Apprend la sagesse sans la sottise des autres » Proverbe japonais.
Le Maire et le Conseil Municipal
US BOUSIES
Le 27 novembre, l'équipe première des seniors est revenue avec les deux points d'un match nul de
Jeumont (0-0) ; tandis que l'équipe B a pris les 4 points face à Beaufort (3-2). Venez les encourager
les dimanches après-midi. Programme du mois de décembre :
4 décembre Bousies A / St Remy du Nord, Maubeuge / Bousies B
11 decembre : Bousies A / Bavay, Maresches / Bousies B
18 décembre : Boussois / Bousies A, Bousies B / Obies
SAMEDI 10 DECEMBRE
Le Club VTT « Le Rayon d’Enfer » organise son assemblée générale à 16 h 00 à la Salle des Sociétés
(rue des écoles). La réunion est ouverte au public, toute personne désirant adhérer à l’association pour
2017 sera la bienvenue. Pour plus d’informations, venez nous voir le 10 décembre.
Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL dans les entrepôts DUCARNE, rue Charles Seydoux.
Le marché de Noël aura pour thème « L’ESPAGNE », 70 exposants seront présents.
Samedi ouverture de 15 h à 22 h : Ouverture du Marché avec 30 Pères Noël en moto du VPMC de le
Quesnoy, 17 h inauguration officielle, 18 h Les Majorettes « les Lucioles » de Landrecies, 19 h à 21 h
l’Orchestre Espagnol « Los de la Noce »
Dimanche ouverture 11 h à 19 h : 12 h apéritif concert avec l’Harmonie Municipale de Bousies. Toute
l’après-midi : la Bande du Délirium Trémens (40 musiciens), 15 h Accueil des Confréries Belges par la
Confrérie de la Cerise de Mormal, 16 h Danses Zumba par Extra Va Danse de Bousies, 17 h Danses
Country par le Texas Country Club de Bousies
VENEZ NOMBREUX, visite du Père Noël.
Restauration et buvettes sur place le samedi et le dimanche. ENTREE GRATUITE

JEUDI 15 DECEMBRE
Marché de Noël des écoles à la SALLE DES FETES
Dès 16 h 15 : visite des stands - buvette et petite restauration proposées par l’A.P.E..
VENDREDI 16 DECEMBRE
09 h 30 : Distribution des coquilles aux Écoles suivi d’un spectacle offert par l’APE à la Salle des Fêtes
et remise des cadeaux par les membres du Conseil Municipal.
VENDREDI 23 DECEMBRE
A partir de 9 h Distribution des colis aux aînés âgés de plus de 70 ans et aux bénéficiaires du CCAS.
VENDREDI 6 JANVIER

VŒUX AU MAIRE à 19 h à la Salle des Fêtes.

Médecin de garde En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences
Monsieur le Maire, 6 et 20 décembre de 17 h 00 à 17 h 30.
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, tél. pour un rendez-vous en Mairie.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité, associations, 9 décembre à 16 h.
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux, 19 décembre à 17 h.
Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture: 1er décembre à 16 h.

Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons sur rendez-vous au 03.59.73.16.50 local PMI
Assistante sociale 03.59.73.16.50 - CRAM « CARSAT » au 39.60 - Retraite complémentaire
08.20.20.01.89
COMPTEUR D’EAU
Il est important de protéger, de contrôler votre compteur d’eau et de vérifier également l’état des joints de
votre arrivée.
Inscription sur les listes électorales
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans qui ont satisfait aux règles du recensement militaire.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première inscription…) vous devez
prendre l’initiative de la demande en Mairie muni du livret de famille, d’une carte d’identité et d’une facture
récente avec l’adresse exacte avant le 31 décembre 10 h (Mairie ouverte de 8 h à 10 h pour élections).
AVANCES EAU 2017
Les avances sur les consommations d’eau 2016 facturées en 2017 sont à déposer en Mairie jusqu’au
15 décembre 2016 en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de la régie de recettes des eaux de
Bousies.
MUSEE DES EVOLUTIONS
Fermeture annuelle du 20 décembre au 9 janvier inclus
BIBLIOTHEQUE fermée du 27 au 29 inclus,
Des jeux de sociétés seront mis à la disposition des enfants la première semaine des vacances
scolaires. Pour réserver une heure appelez le 06 87 55 24 55.
JUDO CLUB
Il fait son Show le samedi 11 février 2017 à la salle des fêtes repas soirée dansante ambiance garantie
avec un spectacle hypnose, 15 € adulte et 10 € enfant, « 1 coupe, Couscous ou lasagne, dessert et
café » réservations jusqu’au 15 janvier 06.22.94.06.12, 06.70.00.27.81 ou le 06.01.86.87.93 les
règlements seront débités après le repas merci à tous.

