FLASH INFO JUILLET ET AOUT 2018
Le mot du Maire et du Conseil Municipal
ESPACES VERTS
Nos deux fleurs
Notre village fait partie des 328 communes des Hauts de France labellisées "villages ou villes fleuris".
En juillet le jury passera à Bousies afin de confirmer nos deux fleurs.
Vous savez, maintenant, que le nombre de contrats aidés est plus que réduit à ce jour. Ces emplois
faisaient un excellent travail dans nos espaces verts. L'équipe en place continue à se mobiliser
entièrement avec brio. Elle serait ravie de constater que la population participe encore davantage à
l'embellissement de notre village.
Merci à chacun de faire un geste, un simple désherbage de la jonction maison/trottoir serait bien utile.
Taille des haies
Avec le même esprit, n'oubliez pas de tailler vos haies en bordure de route. Vous participerez ainsi à la
beauté du village mais également répondrez à une obligation légale.
Les haies ne peuvent pas obstruer le passage sur le trottoir.
FESTIVITES DU 14 JUILLET
La municipalité et le comité des fêtes nous ont encore programmé une semaine du 14 juillet festive.
Je vous laisse découvrir ci-après le déroulement.
"Au-delà de la qualité et du talent, il y a deux aspects importants: celui de la notion de groupe et
de l'état d'esprit." Didier Deschamps. Les bleus ont besoin de nous... ils peuvent le faire.
BONNES VACANCES
Le Maire et le Conseil Municipal
SAMEDI 30 JUIN
20 h 00 : Extra Va Danse présente « Le temps d’un souvenir », salle des sports de Bousies ouverture
des portes 19 h, tarif 5 €, buvette et restauration sur place.
MERCREDI 4 JUILLET
L'US BOUSIES (football) vous invite à son assemblée générale à 19 h 30 en mairie. Venez nombreux
afin de soutenir le renouvellement du bureau et participer au renouveau du club.
SAMEDI 07 JUILLET
 15 h 00 : Ouverture de la Ducasse, place du Général de Gaulle.
 20 h 30 : Bal Folk au kiosque à musique de Bousies organisé par « Les Jardins Musicaux de
Bousies », répétitions au Kiosque tous les mardis à partir du 26 juin de 18 h à 19 h 30, nous
contacter : M. DELEBECQ François 06.48.12.29.61
LUNDI 09 JUILLET
A partir de 17 h : Tours de manèges gratuits pour les enfants des écoles, offerts par la Municipalité et le
Comité des Fêtes avec FABIO LE CLOWN
VENDREDI 13 JUILLET
20 h 30 : Commémoration de la Prise de la Bastille, cérémonie au Monument aux Morts ;
21h 00 : Retraite aux Flambeaux - Départ : parking «Salle des Fêtes » Rondeau Final au Parc Rural
avec la participation de l’Harmonie Municipale et de la Municipalité
de 21 H 30 à 1 h 30 : Bal Populaire au kiosque animé par COSMOS – Buvette et restauration
23 H 30 : Grand Feu d’Artifice sonorisé sur l’étang du Parc Rural
Avec la participation des PAT’PATROUILLE

SAMEDI 14 JUILLET
À partir de 11 h 30, L’Amicale des Donneurs de Sang vous propose un déjeuner républicain dans la
cour de la salle des sociétés (ou en salle si le temps ne le permet pas).
Menu : Frites Kebab ou Frites Steak haché ou frites saucisse de Strasbourg + pain et salade, servi sur
place à l’assiette ou à emporter 6 € (boissons et dessert non compris).
Réservations souhaitées à dondusang.bousies@gmail.com ou 06.84.19.28.79 ou en déposant le bon
ci-dessous au 14 rue Victor Hugo. (coupon ci-dessous)
LUNDI 16 JUILLET
A partir de 16 h 00 course cycliste semi-nocturne organisée par Team Bousies –circuit Rues René
Ruelle, Pasteur, Fusillés, Neuve, Victor Hugo et Robersart. Les personnes des rues concernées par la
course n’oublieront pas de sortir leurs véhicules et tenir leurs chiens en laisse pendant la course.
MERCREDI 1er AOUT

Don du sang de 15 h à 19 h à la salle des fêtes

Harmonie Municipale
Inscriptions à l’Ecole de Musique (ouverte à tout âge) le 1er septembre de 14 h à 16 h, classe d’éveil (à
partir de 5 ans), de solfège, d’instruments (flûte, clarinette, saxo, trompette, tuba, trombone,
percussions…..), à la salle de musique « Jean Lebon », rue des Ecoles (derrière la salle des sociétés) ,
reprise des cours le 8 septembre.
Bon été à tous
Le Président de l’Harmonie et de l’Ecole
VTT
Dimanche 2 septembre : 20ème Randonnée de la rentrée, parcours VTT de 15 à 60 kms, parcours
marche de 5 à 12 kms renseignements : 06-01-77-38-21
COURSE A LA BODICIENNE
La course à la Bodicienne du 7 octobre vous rappelle les rues empruntées de Bousies : Rue d'ors, rue
de la galocherie, rue des écoles, avenue du château, rue sausselettes, rue de la liberté, place gouzon
et la ruelle des écoles. Bien entendu ce circuit sera fermé à la circulation pour des raisons évidentes de
sécurité. Vous trouverez sur le site "bousies.fr" le bulletin d'inscription.
Bon entrainement...
MEDECIN DE GARDE En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons tél. au 03.59.73.16.50. ----- CRAM « CARSAT » au 39.60
Assistante sociale 03.59.73.16.50 ----- Retraite complémentaire 08.20.20.01.89
Permanences
Monsieur le Maire, 9, 24 juillet et 28 août de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. la veille pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, pas de permanence
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercom., associations, sur rendez-vous.
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux sur rendezvous
Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture : 23 août à 16 h.
Objets trouvés Lunette de soleil, clefs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation repas 14 juillet
Nom : ......................................Prénom....................................... réserve pour le déjeuner
républicain du 14/07/2018
Nombre de repas................................. dont Kebab(s)..............; Steak(s) Haché(s); ......................
saucisse(s)...............
À déposer au 14 rue Victor Hugo à Bousies

