
FLASH INFO NOVEMBRE 2019 
 

Le Maire et le Conseil Municipal 
LA FIBRE A BOUSIES  
Promesse tenue : Le conseil municipal vous confirme que la fibre arrive sur Bousies. 
En cette fin d’année, vos habitations seront raccordées. La Communauté de Communes du Pays de Mormal 
organise une réunion publique le 13 décembre 2019. Nous reviendrons vers vous pour plus de précisions. 
 
TRAVAUX RUE D’ORS 
Les travaux d’enfouissement dans la rue d’Ors débuteront en fin de mois. Le calendrier établi fait ressortir une fin 
de l’enfouissement des réseaux à la fin de l’année et l’intervention des télécoms en janvier et février 2020. 
Les entreprises s’efforceront de ne pas créer de gêne. Soyons, tout de même, indulgents. 
 
NOTRE EGLISE  
Vous avez constaté que la façade de notre église est parée d’un échafaudage, encore, une promesse tenue. 
Nous avons fait le choix de continuer à faire confiance à l’entreprise d’insertion qui a réalisé les autres côtés de 
ce bâtiment central du village. La durée prévisionnelle des travaux est de un an. 
 
EAU COMMUNALE 
Notre ténacité et nos arguments ont permis de garder le réseau de l’eau en régie communale. En effet, 
souvenez-vous de la loi NOTRe qui nous obligeait à transmettre ce service au privé. Une conservation de 6 ans a 
été actée. 
 
Quelques conseils pour cet hiver proche vérifiez régulièrement votre compteur afin de réparer rapidement une 
éventuelle fuite. Protégez votre compteur du gel. 
Proposez votre aide aux personnes âgées dans ces tâches et aussi pour déblayer leur trottoir de la neige 
hivernale lorsqu’elle sera tombée. Elle est attendue pour remplir nos nappes phréatiques. 
 
A VOS AGENDAS  

- 10 et 11 NOVEMBRE : devoir de mémoire : cérémonie de la paix 
- Marché de Noël : 7 et 8 décembre 
- Concert de l’armée Russe : Samedi 14 décembre à 20h à  l’église Saint Rémi de Bousies 

 
« La racine du travail est amère, mais son fruit est doux. » 

                                                                                                                      Le Maire et le Conseil Municipal 

CEREMONIES DES 10 ET 11 NOVEMBRE 
Dimanche 10 
10h30 : Dépôt de gerbe Stèle de l’U.N.C (rue de l’égalité) 
11h15 : Commémoration Franco-Allemande Cimetière militaire Allemand de Le Cateau (route de Montay) 
12H15 : Vin d’honneur offert par la municipalité de Bousies Mairie de Bousies 
Lundi 11 
9h20 Rendez-vous au cimetière de Bousies 
9h30 Carré des militaires anglais Honneur aux aviateurs anglais inhumés à Bousies  
10h00 En haut du cimetière Honneur aux poilus de Bousies  
10h40 Départ vers la salle des sports 
11h00 Salle des sports Formation du Cortège et départ vers l’église 
11h15 Eglise Saint Rémi Messe du souvenir 
12h00 Place Pierre Gouzon Monument aux morts Cérémonie officielle du 11 novembre 
13h15 Salle des sports Vin d’honneur offert par la municipalité de Bousies 
13h45 Repas organisé par la section U.N.C de Bousies 
17h45 Sur le site de la tranchée Grand spectacle son et lumière avec scénique, figurants, écrans géants sur le                 
thème de la paix organisé par l’association « Autrefois Bousies ». 
18H15  Sur le site de la tranchée Honneurs aux 230 Bodiciens morts durant les 2 conflits 
18h30 Salle des sports Gâteau de la paix et flûte de l’amitié offerts par la municipalité de Bousies 
SAMEDI 16 NOVEMBRE 
Concert de Sainte-Cécile par l’harmonie Municipale à 18h en l’Église Saint-Rémi 
 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
Après-midi théâtre à 16h à la salle des fêtes. « Ils se sont aimés »d’après la pièce de Muriel Robin et Pierre 
Palmade. Entrée Gratuite 
 
Vendredi 22 novembre  
19h30 : salle des fêtes, soirée histoires drôles avec Didier DARRAS, Christian BOUCHEZ et Philippe EVRARD. 
Entrée Gratuite.  
 



 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 
Karaoké du Judo Club de Bousies à partir de 20h à la salle des fêtes. Ouvert à tous. Entrée 5€. Réservation 
possible avec règlement au siège du judo le mercredi de 13h30 à 16h ou 27 rue de la liberté à Bousies. 
Renseignements au 06.22.94.06.12 
 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Assemblée générale du club de VTT à 19h à la salle des sociétés. Les personnes  intéressées par la pratique du 
VTT seront les bienvenues. Toute information sera communiquée ce jour-là. 
 
                                                                                 MARCHE DE NOEL 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE 
Le traditionnel Marché de Noël se déroulera dans les entrepôts de l’entreprise DUCARNE et recevra cette année 
encore 70 exposants. Le thème sera le NORD. 
Samedi 7 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 4ème 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, 
Dans l’après-midi : démonstration de danses country par le Texas Country Club de Bousies, danses         
Zumba et démonstration 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 : carbonade flamande frites ou andouillette de 
Cambrai-frites ou poulet-frites et pour les enfants nuggets frites. 

 
Samedi 14 décembre 
 20h à l'église, concert des Choeurs de l'Armée Russe entrée 25 euros, tickets en vente en mairie. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter Madame BRIATTE au 07 87 87 80 24 
 
DIMANCHE 22 DECEMBRE  
Goûter des aînés à partir de 60 ans à la salle des fêtes à 16 h organisé par le Conseil Municipal et le Comité des 
Fêtes. Une invitation vous sera transmise en Novembre. Si cette invitation ne vous parvenez pas, merci de vous 
rapprocher de la Mairie. 
 
RUBRIQUE SENIORS  
Mardi 5 novembre de 14H00 à 17H00Conférence « gestion du stress » Hôtel de ville LE QUESNOY rue du 
maréchal Joffre. Jeudi 21 novembre de 14H30 à 16H30 Conférence  « des outils naturels pour bien dormir »salle 
des fêtes de GOMMEGNIES, inscriptions 03 27 09 04 64 
 
EAU 
Les avances sur les consommations d’eau 2019 facturées en 2020 sont à déposer en Mairie avant le                 
13 décembre 2019 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, 5 et 19 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 - CRAM « CARSAT » au 39.60                                            
Assistante sociale 03.59.73.16.50                  Retraite complémentaire 08.20.20.01.89. 
     
LA COURSE A LA BODICIENNE  
Je remercie les 85 bénévoles qui ont supporté la pluie de cette 18éme édition. Encore une belle réussite. 
Voici le résultat de la tombola : Nettoyeur haute pression (Sébastien MONTAY), Coffret perceuse sans fil 
(Christian DUCROCQ), Aspirateur balai (N ABRAHAM), friteuse (Patrick DEFONTAINE), Micro-onde (Daniel 
JONNEAUX), Bon d’achat décathlon (Jacqueline HENRY).                           Le président, Thierry JACQUINET 
 


