FLASH INFO MARS 2017
Le Mot du Maire et du Conseil Municipal
DENEIGEMENT
Cette année nous n'avons connu qu'une seule journée déneigement.
Elle fut l'occasion pour l'équipe technique de la mairie de tester notre nouvel équipement. En effet,
nous avons fait l'acquisition d'un véhicule multi fonctions (salage, déneigement, balayage, et
arrosage).
Pourquoi revenir sur cet épisode déjà annoncé en février 2017. La raison est exemplaire et très
encourageante. En effet, nos agriculteurs ont participé efficacement à ce déneigement sans
sollicitation. BRAVO et MERCI.
Malgré cet investissement continuez à arracher les mauvaises herbes face à votre domicile.
BROCANTE LUNDI DE PAQUES
Je vous invite à participer à la brocante du lundi de pâques. Elle est organisée par nos artisans /
commerçants et ce malgré les contraintes de plus en plus lourdes.
Il fera beau cette année !!!
CARTE NATIONALE D'IDENTITE
Message de la préfecture du nord : "A compter du 14 mars 2017, les CNI seront délivrées dans le
cadre d'un processus intégralement dématérialisé, identique à celui des passeports. A compter de
cette date, les usagers ne déposeront plus leur demande de CNI auprès de la mairie de leur domicile
mais dans n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil."
Les mairies les plus proches délivrant les CNI sont Landrecies, Le Cateau Cambrésis et Le Quesnoy.
CHATEAU D'EAU
Les cuves du château d'eau vont être nettoyées courant mars.
Il n'y aura aucune conséquence sur l'alimentation en eau. En effet, notre château d'eau comporte
deux cuves. Elles seront nettoyées l'une après l'autre.
TRI DES DECHETS MENAGERS
Vous trouverez avec ce flash info un guide du tri. Il nous rappelle que le tri en pays de Mormal est
fondamental.
En effet il permet de préserver les ressources naturelles, de faire des économies, d'améliorer notre
cadre de vie et de créer des emplois.
Redécouvrez-le et consultez-le en cas de doute.
LA CULTURE EN 2017
En février, nous vous avons donné les dates des festivités culturelles prévues pour cette année. Il
nous manquait les horaires, les voici :
• Samedi 25 mars : Théâtre MASSENET "Fils unique d'une famille nombreuse" à la salle des
fêtes. (20 H, ouverture des portes à 19H30; à partir de 10 ans, entrée gratuite)
• Samedi 8 avril : Théâtre du Bimberlot "Babine" (dans le hall de l'école élémentaire
A.DUCARNE à 20H)
• Samedi 4 novembre : Concert Cresc'AISNE do orchestra St Quentin à la salle des sports.
(horaires à déterminer)
"Sois exemplaire devant les tiens, et tes enfants imiteront ton exemple."
Le Maire et le Conseil Municipal
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MARS
L’aiguille rit organise une Bourse aux vêtements à la salle des fêtes de Bousies.
Dépôt : - le vendredi 3 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- le samedi 4 mars de 9 h à 12 h
Vente : - le samedi 4 mars de 13 h à 17 h
- le dimanche 5 mars de 9 h à 16 h
Récupération des invendus : le lundi 6 mars de 9 h à 14 h
Pour plus de renseignements, contacter Annie au 03 27 77 88 10 ou Liliane au 06 31 56 88 58

Samedi 4 mars
Assemblée Générale statutaire du Musée des Evolutions Jean VAILLANT à 16 h 00 en Mairie.
Samedi 11 mars
Repas du Football à la Salle des Fêtes de Bousies dès 19 h,
Au Menu paëlla ou filet mignon et sa purée, assiette de fromage, Farandole de mignardises et Café (boissons
non comprises) 18 euros par adulte et 14 euros enfant. Inscriptions et renseignements au 03.27.77.05.89
Samedi 11 mars : Assemblée Générale du Don du Sang à 16 h 30 en Mairie
Samedi 18 mars
Course cycliste prix du printemps organisée par le Team Bousies catégorie Jeunes à vétérans.
Circuit : départ et arrivée rue René Ruelle, rue de Robersart, ROBERSART, FONTAINE AU BOIS, rue d’Ors,
rue de la Galocherie, rue Pasteur.
Les voitures pourront circuler dans le sens de la course, attention à nos amies les bêtes.
Samedi 25 mars
Théâtre MASSENET "Fils unique d'une famille nombreuse" à la salle des fêtes. (20 H, ouverture des portes à
19H30; à partir de 10 ans, entrée gratuite)
Médecin de garde En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences
Monsieur le Maire : 7 et 21 mars de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. la veille pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 13 mars 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 rendez-vous
Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture : 28 mars à 16 h.
Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons au 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
BROCANTE DU LUNDI DE PAQUES 2017
Des modifications seront faites suite à la demande de la Sous-Préfecture d’Avesnes sur Helpe pour la
sécurité :- inscriptions avant le lundi 20 mars pour bénéficier du tarif réduit. Clôture des inscriptions 2
semaines avant la brocante (lundi 3 avril). Aucune inscription le jour de la Brocante.
- Horaires de la Brocante de 7 h à 18 h. Tout exposant extérieur à Bousies devra arriver
IMPERATIVEMENT avant 7 h. Entrée INTERDITE passé cet horaire.
Présentation du bulletin de réservation aux barrières sinon pas d’autorisation d’entrée. Dépôt obligatoire des
clés de véhicule aux organisateurs de la Brocante au PMU Le Longchamp avant 8 heures. Restitution des
clés à 18 h.
-toute inscription incomplète ne sera pas acceptée.
La Brocante sera ouverte au public à partir de 7 h
Pour plus de renseignements, contacter le 03.27.77.30.76
École Maternelle
Les admissions pour la rentrée 2017-2018 se dérouleront les mardis 25 avril, 2 mai et 9 mai de 9 h 30 à
11 h 30 à l'école maternelle.
Vous devez vous 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 délivré par le médecin de famille attestant que l'état de santé et
de maturation de l'enfant est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, du carnet de santé de l'enfant
à jour, de 4 photos d'identité au nom de l'enfant, vous présenter avec l'enfant.
La Directrice A. JOVENIAUX
ECHO DU TEAM BOUSIES
Résultat du championnat de France de cyclo-cross à Limoges (3 coureurs du Team Bousies sélectionnés pour
le Nord) : Faldor Rémy 40ème catégorie 20-29 ans, Tourneux Mickaël 36ème catégorie 30-39 ans et Jakiela
Gilles 40ème catégorie 50-59 ans.Effectifs 2017 : 30 coureurs dont 6 jeunes et 3 féminines.
Organisation 2017 à Bousies : 18 mars Prix du Printemps, 06 mai prix des 2 clochers et René Ruelle,
10 juillet prix de la ducasse (semi-nocturne), 16 juillet prix des sponsors, 21 octobre cyclo-cross et VTT)
Courses organisées à l’extérieur : Preux au Bois 28 janvier (cyclo-cross et VTT), Maroilles 6 mai,
Hecq 3 juin, Jolimetz 24 juin, Recquignies 3 juillet, Englefontaine 29 juillet, Rocq-Recquignies 12 août, Preux
au Bois 19 août. Les voitures pourront circuler dans le sens de la course, attention à nos amies les bêtes.

