
FLASH INFO JUIN 2021 
 

Le mot du Maire et du Conseil Municipal 
  
COVID 
Nous n’avons pas vocation à diffuser des informations de professionnels. Cependant face à une 
situation inédite il nous semble important de combattre la contamination par tous les moyens. 
La pharmacie Renier communique : 
 

Information CORONAVIRUS COVID 19 
 

 Toutes personnes ayant des symptômes, testées positives au covid, devant faire le test ou ayant fait le 
test en attente des résultats, veuillez passer par la cour de la pharmacie. Merci de votre compréhension. 
Prenez soin de vous. 

 
VIE ASSOCIATIVE 
Nous avons rencontré nos associations collectivement.   
Elles vont toutes redémarrer, bien entendu avec prudence et à des vitesses différentes. 
Elles sont impatientes de vous retrouver. 
 Nous vous communiquerons le programme de notre projet de rassemblement dans les prochains flashs 
infos. 
 
CHATEAU D’EAU  
Les cuves de notre château d’eau ont été rénovées. Notre équipe technique a réalisé ces travaux sans 
engendrer de perturbations dans la distribution de l’eau.  Bravo à eux.  
Nous étudions la réfection extérieure pour les prochaines années. 
Notre eau communale est saine, nous nous employons au quotidien à préserver sa pureté. 
 
FOOTBALL 
 L’US Bousies est fier de la réussite de Remy VERBECK. Il va intégrer la section sport étude de Le 
Quesnoy.  
 Il a reçu sa première formation de gardien de but dans notre club. Ce n’est pas la première fois que 
l’US Bousies fait « sortir » un jeune. 
Nous lui souhaitons une bonne réussite et qu’il prenne toujours du plaisir au quotidien dans son sport. 
 

 
« Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l’appelle renaissance » 

Violette Lebon 
 

 
 

ELECTIONS 
 DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 

Compte tenu de la crise sanitaire, les scrutins des 
élections se dérouleront en 

MAIRIE en lieu et place de la SALLE DES FÊTES 
 

 
 



AUX AMATEURS DE PÊCHE 
 
L’assemblée générale de la pêche du 13 septembre 2020 n’a pu élire un bureau faute d’accord entre les 
membres présents. 
Une autre assemblée générale devait se tenir avant la fin de l’année 2020. Les conditions sanitaires n’ont pas 
permis de l’organiser et à ce jour cela n’a toujours pas pu être fait. 
C’est pourquoi, je provoque une Assemblée Générale Extraordinaire le samedi 12 juin à la salle des fêtes au 
cours de laquelle sera élu un nouveau bureau. 
Pour participer à l’élection du bureau, qui procédera ensuite à sa composition, il faudra être en possession de 
son permis de pêche pour l’année 2021. Celui-ci pourra être pris le jour de l’AGE de 9h00 à 9h45. Le montant 
est de 35euros. 
Si vous êtes candidat à l’élection du bureau, vous pourrez vous inscrire en prenant votre permis de 9h00 à 9h45. 
Vous pouvez communiquer cette information autour de vous. 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, veuillez croire en mes sincères salutations. 
 
         Le Maire 
         Président d’honneur 
         A. DUCARNE 
 

VENDREDI 18 JUIN 
 

Vous êtes invités à assister à l’APPEL DU GENERAL DE GAULLE 
Rendez-vous à 19h face à la mairie ; 

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts ; 
Lecture de l’Appel ; 

Vin d’Honneur à la Mairie. 
FLEURIR BOUSIES 
 
 Cette année encore le concours des maisons fleuries n’aura pas lieu. A partir de l’année prochaine l’association 
souhaite le proposer sous une autre forme afin de l’ouvrir à davantage de belles réalisations. 
Continuez à fleurir vos maisons, façades, cours et jardins, le cadre de vie n’en sera que plus agréable. 
Rendez-vous en 2022. 

 
Médecin de garde 
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33. 
 
PERMANENCES 
Monsieur le Maire les 15 et 29 juin de 17 h 00 à 17 h 30, 
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, sur rendez-vous, 
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, sur rendez-vous. 
Mr DARRAS Didier Voirie Bâtiment Logements Travaux Environnement, sur rendez-vous. 
 
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. 
BUS BLEU service public 03.59.73.18.20 ou avesnois.franceservices@lenord.fr  Vendredi 11 juin 
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