FLASH INFO JUIN 2017
Le mot du Maire et du Conseil Municipal
TRAVAUX MAISON MEDICALE MIXTE
Les travaux de notre maison médicale mixte sont lancés.
Le conseil municipal a tenu bon.
Ce ne fut pas un dossier simple. nous pouvons dire, objectivement, qu'il est difficile de
rassembler différents intervenants en même temps.
De plus un projet privé n'a servi qu'à retarder davantage le projet communal.
Notre force : la persévérance...
VEHICULE
Nous avons pratiquement tous besoin d'un moyen de locomotion. Bien souvent il s'agit d'une
voiture. Cet objet est encombrant, surtout lorsqu'il se trouve sur un trottoir ou stationné dans
un virage.
Il devient ainsi non plus un moyen de transport, un objet de plaisir mais un obstacle. Il peut
aisément être responsable d'accident, d'incident.
C'est pourquoi nous vous encourageons à rentrer votre véhicule dans votre cour dès que cela
est possible.
Notre type d'habitat le permet aisément.
Alors faisons l'effort...
POUBELLES
La compagnie des ordures ménagères passe dans notre village le mardi.
Il est conseillé de sortir ses poubelles en fin de soirée le lundi pour les rues concernées par le
ramassage à l'aurore.
Il est également très conseillé de les rentrer dès le passage ou le soir en rentrant du travail.
Rappel : Toute poubelle dans les rues les autres jours sera rendue à la Communauté de
Communes.
AIDE A L'EVOLUTION DE L'HABITAT
L'Agence Nationale de l'Habitat et la Communauté de Communes du Pays de Mormal
communiquent sur l'amélioration de votre habitat.
Vous êtes propriétaire et vous avez plus de 55 ans, vous pouvez obtenir des aides afin
d'adapter votre logement à votre quotidien.
Vous souhaitez revoir les différents espaces de votre logement, adapter les pièces d'eau à
votre activité ou redéfinir vos pièces de vie; vous pouvez consulter Thierry JACQUINET,
Nathalie VINCENT ou Aurélie BRIATTE lors de leurs permanences en Mairie.
"La force qui, semblable à la gravitation, nous incite à rechercher notre bien-être ne
peut être contenue que par les obstacles qui lui sont opposés."
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LES BOUSIQUETTES
(Chorale de Bousies) reconduisent l'opération croissants, pains au chocolat. Fabrication artisanale
au prix inchangé de 1 € l'unité. La livraison aura lieu le 18 juin entre 8H et 9 H30.
Vous pouvez passer vos commandes en appelant le : 09.67.33.31.98 ou 03.27.77.30.18.
Merci d'avance pour l'accueil chaleureux que vous nous réservez chaque année.
A très bientôt.
MERCREDI 07 JUIN
DON DU SANG de 15 h 00 à 19 h à la Salle des Fêtes

SAMEDI 10 JUIN
A partir de 9 h la Carpe Bodicienne (pêche) organise son concours annuel 06/31/99/92/89
Geoffrey RICHARD.
VENDREDI 16 JUIN
Assemblée Générale du Judo Club de Bousies à 18 H 30 en Mairie.
SAMEDI 17 JUIN
• 19 h 00 : APPEL DU GENERAL DE GAULLE
o Réunion face à la Mairie ; Dépôt de gerbe au Monument aux Morts ;
o Lecture de l’Appel ; Vin d’Honneur à la Mairie.
SAMEDI 24 JUIN
• 9 h salle des fêtes spectacle découverte des musiques médiévale et celtique par les élèves
de l’école élémentaire André DUCARNE
• 11 h Place Pierre Gouzon (sous chapiteaux) spectacle sur le thème de l’Afrique présenté par
les élèves de l’école Maternelle Georges Lefebvre
• 12 h final des deux écoles et remise des cadeaux aux élèves de grande section maternelle





12 h 30 à 14 h, Restauration, buvette proposées par l’Association de Parents d’Elèves et les
membres des comités de parents élus,
Kermesse : Jeux animés par les enseignants des deux écoles (nombreux lots),
16 h 00 : Remise des dictionnaires par l’équipe Municipale, l’A.P.E. remettra les cadeaux aux
élèves de grande section et CM2,
16 h 45 : Tirage au sort de la tombola de l’école élémentaire.


Feux de la St Jean organisés par BOUSIES Tennis Club
A partir de 19 h au Kiosque, soirée musicale animée par COSMOS pour tous avec
buvette et restauration
A 23 h Feux de la Saint Jean

Médecin de garde En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences
Monsieur le Maire, 13 et 27 juin de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. la veille pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 7 juin à 19 h 00.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercom., 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 : 20 juin à 16 h.
Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons 03.59.73.16.50 local PMI CRAM « CARSAT » au 39.60
Assistante sociale 03.59.73.16.50
Retraite complémentaire 08.20.20.01.89
La Course à la Bodicienne
La Course à la Bodicienne aura lieu le Dimanche 1er Octobre. Le départ et l'arrivée sont toujours
centralisés à la salle des sports. Cependant les circuits sont modifiés. Nous avons souhaité vous
orienter vers la forêt afin de fermer entièrement le parcours à la circulation.
Autre nouveauté : la création d'un 2.5 Kms.
Alors Bodiciennes, Bodiciens vous avez 4 mois pour vous entrainer...
Le président, Thierry JACQUINET.

