FLASH INFO MAI 2017

Le mot du Maire et du Conseil Municipal
BADGE ACCES DECHETTERIE
La communauté de communes du Pays de Mormal (CCPM) informatise ses 4 déchetteries : le
badge sera obligatoire pour accéder aux déchetteries.
Il sera obligatoire pour tous les usagers résidants sur le territoire de la CCPM, (particuliers,
professionnels et collectivités). Par mesure de sécurité les professionnels et les collectivités ne
sont pas acceptés sur le site de Poix Du Nord.
Pour l'obtenir, l'usager doit compléter le formulaire disponible en déchetterie et sur le site internet
CCPM, joindre les pièces justificatives et remettre l'ensemble au gardien de la déchetterie qu'il
fréquente.
www.cc-paysdemormal.fr
ELECTION
Rappel : Pour voter, il faut présenter une pièce d’identité comme la carte d’identité ou même la
carte vitale avec photo. Sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants où la pièce
d’identité n’est pas nécessaire. Par ailleurs les discussions politiques dans les bureaux de vote
sont interdites, sous risque d’en être expulsé.
Dans notre commune, le taux de participation à l’élection de ce dimanche 23 avril 2017 a été de
81.35 %
COMMERCE AMBULANT
La friterie de Bousies, rue René Ruelle ouvre le 5 mai.
Le samedi soir à partir du samedi 6 mai, un camion Food truck "le rétro burger" s'installera sur la
place Général De Gaulle. Il sera présent de 18H45 à 20H30. Contact au 06 12 55 13 71.
EAU COMMUNALE
Les factures d'eau sont à payer pour le 31 mai 2017, dernier délai.
"Ce ne sont pas les devoirs qui ôtent à un homme son indépendance, ce sont les
engagements."
Louis de Bonald
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MARDIS 2 ET 9 MAI
INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
De 9 h 30 à 11 h 30, se munir du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
du certificat d’inscription délivré par la Mairie ; d’un certificat médical attestant que l’état de santé
et de maturation de l’enfant est compatible avec la vie scolaire ; du carnet de santé ; 4 photos
d’identité à son nom et vous présenter avec votre enfant.
SAMEDI 6 MAI
Course des 2 Clochers et René Ruelle, cette année départ et arrivée se feront à FONTAINE AU
BOIS de 12 h 30 jusque 18 h 30,
Le circuit empruntera les rues René Ruelle, Landrecies, Fontaine au Bois, rues d’Ors, de la
Galocherie, Pasteur.
Les véhicules peuvent circuler sur le circuit dans le sens de la course et doivent tenir leurs
chiens en laisse pendant la course.
Le TEAM Bousies enregistre en ce début de saison 6 victoires, la dernière remonte le 9 avril dans
le LOIRET sur une course à étapes de 2 jours.
Le Président Gilles JAKIELA

LUNDI 8 MAI
Cérémonie de la Victoire de 1945
09 h 45 : Rendez-vous à la Mairie de FOREST ;
10 h 00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts (cimetière) de FOREST
10 h 45 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de BOUSIES ;
11 h 10 : Dépôt de gerbes au Monument rue des Fusillés CROIX - BOUSIES ;
11 h 30 : Messe du Souvenir en l’Église de CROIX CALUYAU ;
12 h 10 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts de CROIX CALUYAU ;
12 h 30 : Vin d’Honneur à la Salle des Fêtes de CROIX CALUYAU
DIMANCHE 14 MAI
Concert de printemps de notre Harmonie Municipale à la salle des fêtes à 17 h 00.
Vous êtes toutes et tous invités à venir passer un agréable moment musical. Votre présence nous
conforte et nous encourage à préparer, toute l’année, des programmes dont le but essentiel est de
vous divertir. Venez nombreux, l’entrée y est gratuite ! A bientôt.
SAMEDI 20 MAI
À 17h00 au Musée : Le service culture de la Communauté de Communes du Pays de Mormal
accueille une conférence illustrée sur la Musique Baroque dans le cadre des projets en région
pour le Concert d’Astrée.
Cette conférence sera illustrée par un musicien, une chanteuse et un conférencier.
Il s’agit d’un projet proposé en collaboration avec la Médiathèque Départementale du Nord.
SAMEDI 20 MAI
L’association « Les copains d'abord » organise, dans notre village, l'élection de Miss Avesnois à la
salle des sports.
MEDECIN DE GARDE

En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33

PERMANENCES

Monsieur le Maire, 2, 16 et 30 mai de 17 h 00 à 17 h 30,
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 10 mai à 19 h.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité, 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 : 24 mai 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
FLEURIR BOUSIES
Concours communal des Maisons Fleuries
Il a lieu comme chaque année durant l’été, pensez à vous inscrire sachant que l’ensemble floral
doit être bien visible de la voie publique 2 catégories vous sont proposées
-Maison jardin-pelouse - façade-cour-balcon
Les membres du Jury passeront individuellement entre le 15 juin et le 15 août.
Les inscriptions se font par le bulletin réponse ci-joint jusqu’au 31 mai 2017 dernier délai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAISONS FLEURIES 2017
M. , Mme ……………………………………………………………………
N°……………… rue……………………………………………………..
Maison jardin- pelouse
A remettre en Mairie pour le 31 mai dernier délai

Façade-Cour-balcon

