FLASH INFO NOVEMBRE 2018
Le Maire et le Conseil Municipal
11 NOVEMBRE : Week end du devoir
Pour rappel voici le programme du centenaire du 11 novembre
Vendredi 9 novembre
De 14H00 à 16H00 : Après midi cinéma pour les enfants des écoles,
De 19H30 à 22H30 : Soirée cinéma « Joyeux Noël » à la salle des fêtes, entrée gratuite, venez nombreux.
Samedi 10 novembre
15 h 00 : Rassemblement au cimetière pour honorer les soldats anglais morts pour la France inhumés à
Bousies.
16 h 00 : A la Mairie, inauguration de l’exposition consacrée à la 1ère guerre mondiale dans le secteur.
Dimanche 11 novembre
9 h 00 : Derrière la salle des sports : accueil par les porte-drapeaux et inauguration de la tranchée
réalisée par les élèves du CFA de Sains du Nord, visite de la tranchée, présentation des 8 drapeaux des
Nations Alliées ;
11 h 00 : sonnerie de l’armistice par le clairon,
11 h 15 : messe en l’église Saint Rémi avec la chorale et l’harmonie,
12 h 00 : rendez-vous au monument aux morts, envolée de pigeons et lâcher de ballons tricolores par
les enfants des écoles
VIGIPIRATE
L'ensemble du territoire national est maintenu au niveau "sécurité renforcée - risque attentat" jusqu'au 6 mai
2019.
Soyons vigilant, chaque comportement suspect doit être signalé à la gendarmerie.
MAISON MEDICALE MIXTE
Nos professionnels de santé s'installent progressivement dans leurs nouveaux locaux.
Vous pourrez découvrir cet espace lors de son inauguration en décembre.
CLIMAT
Après la belle période estivale qui s’est prolongée jusqu’en octobre, voilà le froid et les premiers flocons.
Vérifiez la protection de votre compteur d'eau et de votre installation en général avant les premières fortes
gelées.
"La liberté, ce n’est pas la liberté de faire n’importe quoi, c’est le refus de faire ce qui est nuisible."
Alexandre Minkowski

Le Maire et le Conseil Municipal

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Vide dressing à la salle des fêtes de 9 h à 17 h organisé par le DON DU SANG 06.75.38.65.15
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Les membres de l’association « les Amis du 1er Crû » se réuniront, en Mairie à 11 heures, pour tenir une
assemblée générale extraordinaire. Si la viticulture vous intéresse et que vous souhaitez participer aux divers
travaux de maintien en état de propreté et de productivité de la vigne venez assister à cette réunion. Vous
serez les bienvenus, nous avons besoin de vous.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL
Le traditionnel Marché de Noël se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 dans les entrepôts de
l’entreprise DUCARNE et recevra cette année encore 70 exposants. Le thème sera le Sud-Ouest.
Samedi 8 décembre
15 h 00 : ouverture du marché
17 h 30 : inauguration officielle du marché
18 h à 21 h 30 : Animation Musicale avec le groupe DELIRIUM-TREMENS-BAND sur scène et dans les
allées du Marché. Les 40 musiciens de ce groupe viennent pour la 3ème fois à Bousies pour mettre une
ambiance de feu au marché.
Dimanche 9 décembre
12 h 00 : apéritif-concert par l’harmonie Municipale de Bousies
14 h 30 : arrivée de 30 Pères Noël en moto venant du QUESNOY pour offrir des bonbons aux enfants,
15 h 00 : démonstration de danses country par le Texas Country Club de Bousies
16 h 00 : danses Zumba et démonstrations de danses modernes par Extra Va Danse de Bousies
Durant les 2 jours : Buvettes, bars à thème
Le samedi soir et le dimanche midi, à l’espace restauration : cassoulet maison aux 5 viandes ou poulet-frites.
EAU
Les avances sur les consommations d’eau 2018 facturées en 2019 sont à déposer en Mairie avant le 15
décembre 2018 en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de la régie de recettes des eaux de Bousies.
MEDECIN DE GARDE
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
PERMANENCES
Monsieur le Maire, 6 et 23 novembre de 17 h 00 à 17 h 30.
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 12 novembre à 19 h 00.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité et associations sur rendez-vous.
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux sur rendez-vous.
Mme BRIATTE Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture 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
COURSE A LA BODICIENNE
Je remercie les bénévoles pour leur investissement dans cette 17ème édition. Vous avez été parfaits. Nous
n'avons que des félicitations.
Merci également aux Bodiciens et Bodiciennes pour avoir respecté cette manifestation et d'être venus
encourager les coureurs.
Voici le résultat de la tombola :
• Bon d'achat sport 2000 : N° 330 MONTAY Jennifer
• Wonder box : N° 406 WATREMEZ Natacha
• Visseuse deviseuse : N° 386 GUILBAUT Marie Christine
• Bon détente : N° 329 MONTAY Jennifer
• Enceinte : N° 553 THEAT Hervé
• Barbecue : N° 498 VINOY Corinne
Le président, Thierry JACQUINET

