FLASH INFO SEPTEMBRE 2018
Le Maire et le Conseil Municipal
NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Ci-dessous les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie à partir du 3 septembre
 Lundi
8 h 30 à 12 h 00
 Mardi
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 30
 Mercredi
8 h 30 à 12 h 00
 Jeudi
8 h 30 à 12 h 00
 Vendredi
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 30
RENTREE SCOLAIRE
Le cycle scolaire reprend.
Chaque année, après deux mois de vacances, nos enfants reprennent le chemin de l’école.
La Municipalité vous souhaite une bonne rentrée.
AUTRES RENTREES
Le mois de septembre est le mois de la rentrée scolaire mais également le mois de la rentrée sportive.
Nos différentes associations se lancent dans un nouveau championnat ou une sortie, la course à la
Bodicienne (le 7 octobre).
Participez et performez.
Bonne rentrée sportive.
MAISON MEDICALE
Vous avez constaté que la maison médicale est pratiquement terminée. Par prudence je ne
m’avancerai pas sur la date d’inauguration. En effet, la fin des travaux dépend du délai d’intervention
des professionnels du réseau d’électricité et téléphonique.
A très bientôt pour ce beau projet utile.
"Il faut viser la lune, parce qu’au moins, si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. "
"Oscar Wilde"
Le Maire et le Conseil Municipal

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Loto de la Pétanque BOUSIES-FONTAINE AU BOIS, à la salle des fêtes ouverture des portes 11 h
début des jeux 13 h réservation Hervé au 06 61 05 76 93 « vitrine spéciale d’une valeur de 350 € »
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Notez dans votre agenda, exposition de portraits réalisés avec des sables naturels colorés venus du
monde entier.
Notre artiste Bodicien Jean Michel MéRY sera présent à la mairie, pour vous faire découvrir ses
talents à travers son exposition de tableaux. Vous pourrez également connaître sa technique par une
démonstration qu’il réalisera devant vous du samedi 15 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le
dimanche 16 de 14 h à 18 h et jusqu’au jeudi 20 septembre. Entrée Gratuite. Vous pouvez en
attendant naviguer sur sa page Facebook « sable émoi ». Venez nombreux, cela vaut le détour.
Inauguration le samedi 15 septembre à 11 h, à cette occasion, Monsieur le Maire vous invite à
découvrir ses tableaux, portraits réalisés en sable naturel et de rencontrer cet artiste Bodicien et sa
passion.

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
À 14h Salle des Fêtes de Bousies.
« Des informations sur mes droits, ma santé, les dispositifs à destination des seniors »
Vous êtes retraité(e) ou futur(e) retraité(e), vous vous questionnez sur cette nouvelle étape de la vie et
vous souhaiteriez partager une réflexion autour de ce nouveau temps libre.
Vous voudriez également obtenir des informations concrètes sur les aides existantes et les structures
pouvant vous accompagner au quotidien dans les domaines de la santé, des loisirs et du logement.
Enfin, vous aimeriez mieux connaitre les possibilités qui s’offrent à vous pour garder ou développer
une vie sociale enrichissante et épanouissante.
Les services sociaux de la M.S.A et de la CARSAT, le Centre Local d’Information et de Coordination
du Plateau de Mormal et le service cohésion sociale de la Communauté de Communes du Pays de
Mormal vous invitent à une rencontre d’information et d’échanges.
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Assemblée Générale de l’APE à 9 h 30 en Mairie de BOUSIES.
VENDREDI 19 OCTOBRE Entrée gratuite
A l’occasion du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, chorale à l’église de Bousies à 20 h par le
groupe VOCALIS « Voix Des Tranchées ». Organisée par la Municipalité et l’U.N.C.
EXTRA VA DANSE
Reprise des activités pour la saison 2018-2019 :
• Danse moderne jazz : le mercredi 5 septembre à partir de 14h à la salle de danse
• Pilates : le lundi 10 septembre à 18h15 à la salle des fêtes
• Zumba : le lundi 10 septembre à 19h30 à la salle des fêtes
Inscriptions : le samedi 1er septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h et le mercredi 5 septembre de
14h à 19h à la salle de danse (les places sont limitées dans les cours de danse)
Pour plus de renseignements : Danse : 07.88.14.35.93 et Zumba/Pilates : 06.38.10.19.00
LA COURSE A LA BODICIENNE
Le 7 octobre prochain se déroulera la course à la Bocidienne. J’invite l’ensemble des bénévoles à une
réunion le lundi 17 septembre à 20 h en Mairie. Votre présence est fortement souhaitée.
Nouveaux bénévoles, vous êtes le bienvenu. Rendez-vous le 17 septembre.
Le circuit ne change pas cette année. La circulation sera fermée le matin de 7 h 30 à 12 h rue d’Ors,
rue de la Galocherie, rue des écoles, place Gouzon, ruelle des écoles, avenue du château, rue de la
Liberté et rue des Sausselettes. Merci de votre compréhension et pensez à rentrer vos chiens.
Aucune voiture ne devra être stationnée dans la rue d’Ors. Chaque coureur est attentif à l’organisation
et à l’accueil. Venez les encourager sur le bord du chemin. Thierry JACQUINET, le président.
PLANTONS LE DECOR
Opération « Plantons le décor » permet aux particuliers, aux communes et aux collectivités de se
procurer des arbres et des arbustes locaux ainsi que des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et
des graines de légumes régionaux. Les bons de commande seront disponibles à partir de septembre
en Mairie
Médecin de garde

En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33

Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons 03.59.73.16.50
CRAM « CARSAT » au 39.60

Assistante sociale 03.59.73.16.50
Retraite complémentaire 08.20.20.01.89

Permanences du Maire et des adjoints en mairie
Monsieur le Maire les 10 et 25 septembre de 17 h 00 à 17 h 30.
Commission Finances, Sécurité, flash-info, M. JACQUINET Thierry : 4 septembre à 19 h.
Commission communication, intercommunalité et associations, Mme VINCENT Nathalie sur rendez-vous.
Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux M. LENOIR Jean-Michel sur rendez-vous.
Commission écoles, jeunesse et culture Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie : 13 septembre à 16 h.

OUVERTURE BIBLIOTHEQUE

Mardi et jeudi de 15 h à 16 h 30

