FLASH INFO NOVEMBRE 2017
Le Maire et le Conseil Municipal
SECURITE
Nous entrons dans une saison sombre et humide. Soyons vigilants automobiliste ou piéton nous
devons nous adapter à l'automne.
La meilleure façon d'éviter l'accident est de respecter le code de la route.
Pensez également à faire réviser votre système de chauffage et à nettoyer votre cheminée.
11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre, le conseil municipal vous invite à commémorer l'armistice de la grande guerre.
Nous vous y attendons en nombre. Il s'agit d'un devoir de rendre hommage aux victimes militaires et
civiles.
N'oublions pas, de grands Hommes sont tombés pour nous offrir notre liberté.
NOEL DANS LES RUES
Fin novembre nous pouvons commencer à illuminer nos rues, nos façades, nos jardins afin de fêter
Noël comme il se doit.
Il est important de saisir chaque moment de partage entre voisins et en famille.
RECENSEMENT
Le dernier recensement montre l'attractivité de notre village. En effet, il est l'un des rares de
l'Avesnois à voir sa population progresser.
Jugez par vous-même :
En 2012, nous étions 1693 habitants, pour atteindre 1719 en 2017.
En 2012, il comportait 758 logements, pour atteindre 777 en 2017.
MAISON MEDICALE MIXTE
Les travaux de la maison médicale mixte avancent selon le calendrier initial. Elle comportera un
cabinet de médecin généraliste, un local infirmiers/infirmières et un local pour un kinésithérapeute.
Ainsi, il restera 4 logements d'habitation à attribuer.
"Trop de personnes croient que la liberté est gratuite alors qu'elle se paie, au contraire, un prix élevé,
celui du devoir et de la responsabilité."
Françoise Gourdon

Le Maire et le Conseil Municipal
SAMEDI 4 NOVEMBRE
Salle des sports à 20 h 30
CONCERT DE CRESC’AISNE DO ORCHESTRA
60 musiciens sur scène dirigés par Christophe LEFEBVRE, chef de la Musique de la Police
Nationale à PARIS
2 heures de spectacle, entrée gratuite, ouverture des portes à 20 h
SAMEDI 11 NOVEMBRE
10 h 15 : Dépôt de gerbes au Cimetière,
10 h 40 : Réunion face à la Salle des Fêtes, départ pour le Parc Rural ;
10 h 50 : Au parc, plantation du 4ème arbre du souvenir ;
11 h 00 : Sonnerie de l’Armistice ;
11 h 15 : Messe du Souvenir ;
12 h 00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts ;
Appel des Morts par les enfants de l’École Primaire ;
Dépôt de gerbes à la Stèle, rue de l’Égalité ;
Vin d’Honneur offert par la Municipalité à la Salle des Fêtes ;
12 h 45 : Remise des diplômes ;
13 h 00 : Salle des Fêtes : REPAS du SOUVENIR
Uniquement sur réservation en Mairie avant le 6 novembre
Prix : 25 euros/personne nombre de places limité

Velouté d’asperges
Vol au vent
Sorbet arrosé
Langue de bœuf et ses
légumes
Ou pot au feu et ses
légumes
Duo de rôtis au maroilles
et au chèvre
Gâteau du souvenir
Café

Dimanche 3 Décembre
Loto pétanque à la salle des fêtes
VENDREDI 8 DECEMBRE
Eglise de BOUSIES à 19 h 30 :
La Chorale BELGE « LES SÎ CLOKÎS » POUR UN CONCERT DE GOSPEL ET DE CHANTS
DE NOEL
40 Choristes venus de la Province de Liège pour 2 heures d’enchantement entrée gratuite
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL
Sur le thème des Antilles dans les entrepôts des Ets Ducarne plus de 70 exposants
Samedi 9 de 15 h à 22 h :
15 h 00 : ouverture du marché avec 30 Pères Noël en motos
17 h 30 : inauguration officielle
18 h à 21 h : SIGUINES : 30 danseuses et musiciens créoles pour 3 heures de soleil
Dimanche 10 de 11 h à 19 h :
12 h 00 : apéritif-concert par l’harmonie de Bousies
14 h 30 : danses et Zumba par Extra Va Danse
16 h 00 : danses country par le Texas Country Club
Durant les 2 jours : visite du Père Noël et photos avec les enfants dans sa maison
Buvette, bars à thème, restauration créole
Entrée Gratuite
Inscriptions sur les listes électorales
Sont concernés, les jeunes gens qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 28 février 2018 et les
personnes venant d’une autre commune (inscriptions avant le 30 décembre 2017). Se munir du livret
de famille ou d’une carte d’identité et d’une facture récente avec l’adresse exacte.
EAU
Pensez à protéger vos compteurs pour l’hiver, à vérifier les fuites éventuelles et pour les
retardataires à régler vos factures.
MEDECIN DE GARDE
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
PERMANENCES
Monsieur le Maire, 7 et 21 novembre de 17 h 00 à 17 h 30.
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 15 novembre à 19 h 00.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité et associations sur rendezvous.
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux sur
rendez-vous.
Mme BRIATTE Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture : 28 novembre à 17 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

