FLASH INFO JUILLET ET AOUT 2019
Le mot du Maire et du Conseil Municipal
PIEGE A MACHOIRES
Les pièges à mâchoires lisses ou à dents sont interdits en Europe depuis 1987.
Au 01 janvier 1995, les pièges à garnitures caoutchoutées ont été également interdits.
Il semble aisé de comprendre pourquoi. Ils sont des outils (contre les nuisibles) de souffrances.
Malheureusement, nous rencontrons depuis quelques mois des poules d'eau ou des canards
unijambistes. Ils ont été piégés. Ces pièges sont interdits même sur un terrain privé.
14 JUILLET
La municipalité vous invite à participer aux festivités du 14 juillet.
US BOUSIES / FOOTBALL
Le football de notre village se relance. L'assemblée générale a confirmé l'engagement d'une équipe de
seniors en compétition.
Le premier match amical contre Landrecies a déjà été victorieux.
Vous souhaitez remettre ou mettre des crampons, contactez le président. (Coordonnées sur le site de
Bousies)
SECURITE ROUTIERE
Nous avons cadré le stationnement dans la rue de la Galocherie par un marquage au sol sur la route.
Les riverains apprécient ce dispositif.
En effet, il est plutôt bien respecté. Nous rencontrons cependant encore quelques voitures stationnées
juste à coté du marquage.
Une étude sécurité routière est en cours dans la rue René Ruelle. Les stationnements dangereux et de
complaisances y sont quotidiens. Très souvent un léger déplacement de quelques mètres et le code de
la route est respecté.
"La provocation, quand elle est travaillée et qu'elle est voulue, n'a pas grand intérêt. »
Max Monnehay
Le conseil municipal vous souhaite un bon été.
SAMEDI 6 JUILLET
Super loto organisé par le Don du Sang à la salle des fêtes renseignements 06 84 19 28 79
VENDREDI 12 JUILLET
20 H 00 : Concert de L’Orchestre National A Vent’ Age à la salle des sports organisé par l’Harmonie
Municipale de Bousies, entrée 8 € et demi-tarif – 12 ans réservation au 06 95 20 74 49 ou en mairie.
SAMEDI 13 JUILLET
DUCASSE DE BOUSIES
15 H 00 : Ouverture de la Ducasse
20 h 30 : Commémoration de la Prise de la Bastille, cérémonie au Monument aux Morts ;
21h 00 : Retraite aux Flambeaux - Départ : parking «Salle des sports» Rondeau Final au Parc Rural
avec la participation de l’Harmonie Municipale, de la Municipalité et des Majorettes « Les
Lucioles de Landrecies »
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
DIMANCHE 14 JUILLET
 À partir de 11 h, 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).
Réservations souhaitées à dondusang.bousies@gmail.com ou 06.84.19.28.79

Suite du 14 juillet
 A partir de 17 h : Spectacle de Magie –Magic’phil à la Salle des Fêtes – buvette et petite
restauration GRATUIT
LUNDI 15 JUILLET
A partir de 16 h 00 course cycliste Criterium 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.
SAMEDI 3 AOUT
Amis pêcheurs, « la carpe Bodicienne » organise une journée pêche à la truite à partir de 8 heures,
maximum 30 personnes à 1 canne ou un lancer uniquement repas compris (américain brochette,
saucisse ou merguez) !!
Permis annuel non obligatoire !! 25 € la journée repas compris !! Venez nombreux !!
Partage des truites en fin de journée…
Rempoissonnement d’environ 100 kg dont truites jaunes et grosses truites.
Les places sont limitées merci de faire vite pour vous inscrire, buvettes et restauration sur place.
Ouvert à tous !! Renseignements Geoffrey RICHARD 06 77 63 15 98
Dimanche 4 août
Super LOTO à la salle des Fêtes organisé par la Pétanque renseignements 06 61 05 76 93
VTT
Dimanche 1er septembre : Randonnée de la rentrée, parcours VTT de 15 à 60 kms, parcours marche
de 5 à 12 kms renseignements : 06-01-77-38-21
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Concours de pêche à la carpe en équipe de 2, 30 € par pêcheur repas compris (jambon à la broche
et frites), buvette et restauration sur place pour tous.
Renseignements Geoffrey RICHARD 06 77 63 15 98
COURSE A LA BODICIENNE :
La course à la Bodicienne a lieu le 6 octobre prochain. Elle empruntera la rue d'ors, la rue de la
galocherie, la rue des écoles, l'avenue du château, la rue des sausselettes, la rue de la liberté, la place
Pierre Gouzon et la ruelle des écoles. Ce circuit sera fermé à la circulation.
Le comité vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée. Merci d'anticiper vos sorties et de
garder vos animaux domestiques dans votre terrain.
Venez nombreux voir un athlète du "top 5 français marathon" fouler nos rues.
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, 19 juillet de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. la veille pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, sur rendez-vous
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 Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture sur rendez-vous
Objets trouvés Vêtements et blouson

