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A

u travers des couleurs de ce présent journal, représentant celles de notre République
Française, nous rendons hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. La
municipalité, la population et les scolaires se sont réunis le lundi 16 novembre pour un
moment de recueillement.
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L'histoire de notre village
en 1914-1918 entre vos mains... suite
Juillet 1917 – Une amende sera infligée à tout homme trouvé inoccupé : il faut que les
fermiers soient chaque jour dans leurs champs même le dimanche. Les pharmacies sont
visitées et tous les poisons et arsenic sont emportés. Tout le monde doit travailler sous les
ordres des Prussiens, ce sont maintenant les jeunes enfants (garçons et filles) allant sur les 9
ans qui iront à travers champs et par chemins cueillir les orties piquantes et arracher les
mauvaises herbes et chardons. Les allemands réclament tout le lait fourni par les vaches. Ils
tolèrent que les bébés et les vieillards en aient une quantité mais dérisoire.
Août 1917 – Un caporal prussien a présenté au curé un papier intitulé « légitimation » disant
que ce caporal est autorisé à enlever les gros tuyaux de l’orgue ainsi que les cloches de
l’église. Avec sa troupe, il emporta illico tous les tuyaux de l’orgue. Grand vent et tempête :
beaucoup de pommes et poires sont tombées. Les allemands les réclament considérant qu’elles
leur appartiennent. Deux gendarmes prussiens s’en vont avec leur bagage sur le dos. Pour
assurer leur départ 6 chevaux suffisent à peine pour emporter leur déménagement.
Septembre 1917 – Les écoles sont ouvertes. Les Allemands ne supportent pas de voir les
enfants aller en classe. Ils les conduisent, munis de pots, dans les pâtures pour cueillir des
mûres ou dans les champs pour sarcler. Arrivée d’une nouvelle colonne d’environ 80 Prussiens.
Ils cueillent les pommes dans les pâtures et les emportent pour faire de la marmelade. Pour
ce faire, ils ont réquisitionné les presses à cidre. Les Allemands ont fait la revue des
carrioles, voitures et cabriolets.
Octobre 1917 – Ce sont maintenant les fruits de l’aubépine et les baies de sureau que les
enfants vont cueillir pour faire de la confiture à l’intention des Prussiens. Réquisition des
rideaux de tulle des fenêtres, des cochons d’inde, des souris blanches et des choux-navets. Il
est imposé de nouvelles cartes d’identité qui devront être revêtues de la photo du porteur.
Tous, sauf les enfants en bas âge, sont ainsi photographiés. ½ mark pour une photo de petit
format.
Novembre 1917 – Perquisition à l’église en vue de découvrir si on ne cache pas des objets
dont la possession est interdite. Le gendarme JACOB qui s’est installé à la brasserie
DUMONT s’attaque aux fermes et enlève tout ce qu’il trouve : vieux harnais, vieux sacs,
ficelles et fils de fer. Dans une ferme il trouve des tonneaux de cidre, dans une autre un
cochon bon à tuer et un veau non déclaré, dans une autre encore il découvre des bouteilles de
vin. Belles prises sans compter les amendes qui vont être délivrées. Une nouvelle arrivée
d’artillerie. Tous les passeports sont retirés.
Décembre 1917 – Il y a à Bousies plus de 4 000 Prussiens, fantassins, géomètres, de
l’artillerie, du génie. Nouvelles réquisitions cette fois-ci ce sont les coupe-racines, hache foin
et baguettes d’osier. La commune de Bousies est détachée de la Kommandantur de Landrecies.
La veille de Noël, les protestants prussiens envahissent l’église pour leur fête officielle. On y
fait distribution de cigares et cigarettes placés sur le maître autel. Le lendemain, ce sont les
soldats catholiques qui y fêtent Noël. A Bousies, 3 citoyens du village sont enlevés :
BOURDON, brasseur Ŕ MANESSE, cultivateur Ŕ BURLION, marchand de bois. On leur a
permis
toutefois
de
prendre
de
l’argent
et
50
kg
de
bagages.
A suivre… Ecrits offerts par Gilbert BURLION
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L’Orchestre National « A Vent’Age »

C

’est dans une salle de sports comble que les mélomanes ont
pu apprécier la prestation de cette phalange forte de 60
musiciens, amateurs de bon niveau ou de professionnels, venus
de la France entière. Cette soirée musicale, nous la devons à
Jean-Pierre REGNAUT qui, à la « flûte traversière » s’exprime
au sein de notre harmonie. Il est le papa de Frédéric, directeur
adjoint, de l’harmonie. C’est dimanche 25 octobre que le public,
au nombre de 400, a eu le privilège d’assister à un concert d’exception. Aux côtés d’œuvres
classiques dont « l’ouverture de TANCREDE » de ROSSINI, la formation s’est penchée sur
plusieurs titres du répertoire cinématographique et de variétés contemporaines. Nous
retiendrons la musique du film « Gladiator » mais surtout, sous
forme d’un pot-pourri, le répertoire de Nino ROTA, compositeur et
chef d’orchestre italien particulièrement réputé pour ses
compositions pour le cinéma (170 films) : la Strada Ŕ Roméo et
Juliette Ŕ le Guépard Ŕ le Parrain Ŕ la Dolce-Vita … et aussi, à
l’accordéon, sur le thème de Paris Musette, l’interprétation d’une
compilation de musiques de danses : javas Ŕ valses Ŕ tangos.
Au final, les musiciens bodiciens se sont intégrés
dans la formation orchestrale pour composer un
ensemble de 80 musiciens. Sous la baguette
majestueuse de Benoit CLIQUET, directeur
artistique, ils ont interprété la « VITA E BELLA » (la
vie est belle), titre d’une comédie italienne de 1998
de Nicola PIOVANI. Ce fut une soirée magnifique qui
s’est terminée par les remerciements de notre maire
à l’égard des musiciens et de l’équipe organisatrice,
et aussi par des applaudissements nourris de la part
de l’assemblée.

Le clocher de notre église

D

ans notre édition d’octobre 2014 n° 22, nous vous
faisions un petit rappel sur l’histoire du clocher de
notre église. Voici une photo prêtée aimablement par Bertrand
LAMARCHE, qui relate la cérémonie de baptême, qui a eu lieu
le 21 mai 1923, des 3 cloches installées en remplacement de
celle portant le nom de « Caroline Angélique » enlevée par les
allemands le 29 mars 1918 :
Estelle, Elise, Marie

1 050 kg

Madeleine, Léonie, Rosa

725 kg

Joseph, Jeanne, Louise

525 kg

Ces 3 cloches donnent par synchronisation, un carillon du mode majeur pour les grandes
cérémonies et un carillon du mode mineur pour les deuils.
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Concert d’automne de l’harmonie municipale

L

es mélomanes qui ont assisté
dimanche 11 octobre à la salle
des fêtes, au concert d’automne,
n’auront pas regretté de s’être
déplacés. Dirigée d’’une manière
originale et amusante par Benoit
CLIQUET et Frédéric REGNAUT,
l’harmonie a interprété plusieurs
musiques de films, de variétés et
aussi de chansons : Jurassic Park Ŕ
Scheherazade Ŕ Conquest of
Paradise
Ŕ
Allegretto
de
Beethoven Ŕ Titanic Ŕ My Way de
Claude François Ŕ Manhattan Kaboul de Renaud et Axelle Red sans oublier l’interprétation de
I Will Survive (je survivrai) de Gloria Gaynor qui fut l’hymne de l’équipe de France de football
lors de sa victoire à la coupe du Monde de 1998. Les exécutants ont été longuement applaudis.
Notre maire a tenu à les féliciter en tenant ces mots « En mettant la barre aussi haute,
vous nous avez émerveillés ! Encore de grands bravos, continuez ainsi ».
A l’entracte, les élèves de l’école de musique, solfège et pupitres, ont reçu des mains de leurs
professeurs, les diplômes qu’ils ont dignement mérités. Ont été félicités :
Solfège et pratique instrumentale
- Christelle COUSINŔALLIOT mention très bien en pratique instrumentale et solfège avec félicitations du jury
- Elise DUCARNE mention très bien en pratique instrumentale et en solfège avec félicitations du jury
- Justine LAURENT mention très bien en pratique instrumentale et mention bien en solfège
- Lison LEMAY mention bien en pratique instrumentale et mention très bien en solfège
- Lise MAHIEUX mention très bien en pratique instrumentale et mention bien en solfège
- Clément FRANCOIS mention bien en pratique instrumentale et mention assez bien en solfège
- Rémy FRANCOIS mention bien en pratique instrumentale et mention assez bien en solfège
- Baptiste LEGRIS mention bien en pratique instrumentale et en solfège
- Romain LEGRIS mention très bien en pratique instrumentale et mention bien en solfège
- Luc PERBAL mention bien en pratique instrumentale et mention très bien en solfège avec félicitations du jury

En solfège
- Angie HUTIN mention très bien avec félicitations du jury et tableau d’honneur
- Axelle LEGRIS mention très bien avec félicitations du jury
- Agathe RICHARD mention très bien avec félicitations du jury
- Cécile BEAUVOIS mention très bien
- Laetitia BERNIER mention très bien
- Nina BLANCHARD mention très bien
- Martial FRANCOIS mention assez bien
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Portes ouvertes des ateliers d’artistes

A

l’occasion des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes,
organisées par le Conseil Départemental, le public était attendu
au Musée des Evolutions Ŕ « Jean VAILLANT » pour découvrir
notamment les œuvres picturales réalisées par des artistes amateurs
de notre commune. Dessins, graphismes, peintures contemporaines,
tous les genres étaient représentés. Lors de notre visite, nous nous
sommes attardés devant les réalisations de Jean VAILLANT Ŕ
Monique BRICOUT Ŕ Dominique VOISIN Ŕ Christian DUJARDIN Ŕ
Jérôme DAMIAUX Ŕ Patrice LOGEARD. Jim COLOREX, artiste
reconnu et apprécié tant en France qu’à l’étranger, avait cette année
encore répondu à l’appel de Jean VAILLANT. Cette 18ème édition est
la preuve que cet événement est désormais une manifestation bien
installée et attendue de tous. Les artistes étaient heureux et fiers
de présenter leur travail. Bonne humeur et humour étaient au rendezvous durant ce week-end des 2-3 et 4 octobre. Ce fut une occasion de
partage et de convivialité, ce qui contribue à renforcer la solidarité,
la confiance et le respect mutuels.

Annonce

L

a Carpe Bodicienne La population est invitée à
assister au rempoissonnement de l’étang du vignoble qui aura lieu le 4 décembre à 10h45. 230 kilos de poissons de toutes espèces y seront déversés.
Le samedi 9 janvier de 8h à 12h, toujours à l’étang,
une permanence se tiendra pour la délivrance des
permis de pêche. Un petit rappel, la cotisation s’élève
à 30 € pour l’année Ŕ 5 € pour une journée.

Journal d’informations locales N°28 Octobre 2015 - Novembre 2015

5

Course « La Bodicienne »

C

ette fête du sport et de la jeunesse organisée par Thierry JACQUINET et son équipe a
eu lieu le dimanche 4 octobre. C’est un événement incontournable dans notre commune
et réputé dans la région par sa capacité à attirer des coureurs de tous âges. Trois courses
étaient au programme de cette matinée : 900 m Ŕ 4 km et 10 km.

P

our cette 14ème édition admirablement
organisée, les foulées auront réuni cette
année plus de 370 candidats. Un peu moins sur le
10 km mais davantage pour la course réservée
aux benjamins, poussins et éveil athlétique. Sur 4
km, Simon DEPROOT est monté sur la 1ère
marche du podium devançant son papa Cyrille Ŕ
tous deux du CA Frasnoy. Sur le 10 km, Julien
NISON Ŕ AC Cambrai Ŕ s’est imposé devant
Jérémy
DELOGE
et
notre
concitoyen
« chouchou » Sébastien MONTAY. Une fois
encore, Sébastien a reçu les encouragements et
les applaudissements de la population. La course du 900 mètres, toujours impressionnante et
émouvante, a réuni 112 enfants accompagnés très souvent, sur la ligne de départ, de leurs
parents. Avant de procéder au tirage de la
tombola, Thierry JACQUINET a remercié son
équipe de bénévoles, la municipalité et aussi les
sponsors pour leur générosité. Les vainqueurs
masculins et féminins ont été récompensés par
une remise de coupes et de compositions
florales. En sus d’une collation, les participants
du 900 mètres ont reçu une médaille, ceux du 4
km un maillot et ceux du 10 km un tee-shirt
respirant. Une coupe a été remise à l’UCA
Caudry, le club le plus représenté.

Confidences!

C

’est dommage ! Nous n’avons pu assister le 11 octobre à Gommegnies à la 17 ème édition
des « foulées de la Licorne » ! En effet, Sébastien a remporté la course du 10,5 km à
laquelle 224 coureurs participaient.
Toutes nos félicitations Sébastien. Devant cette victoire pleine de panache, il ambitionne de
réaliser une performance sur un semi-marathon (21 km) qu’il recherche actuellement en vue
d’obtenir une place d’élite au 40ème marathon de Paris qui se déroulera le 3 avril 2016.
A suivre …
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Election de Miss Nord-Pas de Calais

U

n petit rappel ! C’était le 18 avril, dans notre
commune et ce pour la 1ère fois, qu’a eu lieu
l’élection de Miss Avesnois. Marie GOREE avait été élue.
Nous l’avons revue le 26 septembre, à Orchies, pour
l’élection de Miss Nord-Pas de Calais. Sa prestation a été
superbe. Si elle n’a pas été couronnée, elle a été
néanmoins reconnue par le jury qui lui a attribué le
« GRAND PRIX DU JURY » récompense bien plus
qu’honorable et méritée.
Toutes nos félicitations Marie.

La Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal

C

omme chaque année, la Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal, organise son chapitre
au cours duquel sont intronisés de nouveaux Chevaliers de la Confrérie. Pour cette 7 ème
édition, la cérémonie d’intronisation s’est déroulée le 3 octobre à la salle des fêtes de notre
commune. Ce sont 1 femme et 5 hommes qui, en raison de leur investissement pour la
défense de nos produits locaux et de notre patrimoine, ont été honorés :
- Micheline GUERMANN de Landrecies. Durant 20 ans elle a été l’organisatrice de l’élection de Miss
Avesnois. De plus elle a été lauréate du concours 2015 de la meilleure tarte aux cerises.
- Jean-Pierre TEHEUX de Blegny (Belgique) pour sa forte implication dans la vie associative de sa
commune et des environs.
- Pierre JACQUEMIN d’Avesnes sur Helpe. Il est président depuis 1977 de la confrérie de la
boulette d’Avesnes et de la flamiche au maroilles.
- Hervé GOURNAY de Maroilles. Il a été le fondateur en 2007 de la Société Historique de
Maroilles.
- Jean-Luc PERAT. Il est le maire de la commune d’Anor et président de la communauté de
communes Sud Avesnois. Il consacre son énergie à ses mandats et à la cause de l’Avesnois en matière
de développement économique et touristique.
- Christian BATAILLE. Très attaché à la ruralité, il est député de la 12ème circonscription du Nord.

Puis

les

attablés

convives
pour

se

sont

savourer

un

excellent et copieux repas. Ce
fut une soirée originale et
festive, animée par l’orchestre
« PALISSANDRE », qui s’est
déroulée dans une ambiance
conviviale et décontractée.
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Faisons du sport, les jeunes!

L

a journée nationale du sport scolaire voulue par
l’Education Nationale permet de sensibiliser les
scolaires aux bienfaits de la pratique physique pour le
bien-être et la santé. C’est dans ce cadre que 80 élèves de l’école élémentaire : CE 2 -CM 1 Ŕ
CM 2 Ŕ se sont rendus le 5 octobre au stade pour une matinée « initiation au football ». En
présence de François DRECQ, directeur de l’école élémentaire, d’Ammar BERCHICHE et de
Vincent ERNESTI, ils ont sous la conduite d’éducateurs de la ligue du Nord-Pas de Calais de
football « tripoté » de différentes façons le ballon et ce, avec beaucoup de sérieux et de
plaisir. La relève de l’USB football serait-elle assurée d’ici les prochaines années ?

Le saviez-vous?

Q

ue représente donc ce « médaillon » incrusté dans
plusieurs façades de bâtiments ou d’habitations de la
commune ? Il s’agit d’un repère de nivellement qui est un
point matérialisé (généralement métallique) dont l’altitude
est déterminée avec précision par les services de l’Institut
National de l’Information Géographique et Forestière (ex :
I.G.N.). Œuvres d’intérêt public, ces repères répondent aux
besoins d’un très grand nombre d’utilisateurs : géomètres Ŕ
architectes Ŕ topographes Ŕ aménageurs locaux Ŕ pour caler
avec précision leurs projets. Ils sont aussi essentiels aux
études d’écoulement des fluides : irrigations, assainissement
des eaux et détermination de zones inondables. Rendez-vous donc aux points suivants : salle
des fêtes (soubassement du mur de façade 139,663 M) Ŕ église (soubassement face au
monument 142,578m) Ŕ mairie (à gauche de la porte d’entrée 142,973m) Ŕ maisons situées 13
rue Victor Hugo 139,898m - 16 rue de Robersart 140,282m Ŕ 51 rue des fusillés 146,19m.
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Visite de Colombey-les-Deux-Eglises

L

a municipalité de Fontaine au Bois et l’Union locale
des Anciens Combattants envisageaient depuis
plusieurs années de se rendre à Colombey-les-DeuxEglises pour rendre un hommage au Général de Gaulle.
C’est enfin chose faite ! C’est le samedi 24 octobre, en
autocar, qu’une cinquantaine de personnes intéressées a
pris la route pour visiter ce haut lieu du tourisme de
mémoire.
Ce fut une journée
intéressante
et
enrichissante
pleine d’histoires,
de souvenirs, de
découvertes et de
reconnaissance !
- Le mémorial : une vraie page d’histoire de France très clairement expliquée et
abordable. Visite interactive avec beaucoup d’objets. On ne s’y ennuie pas.
- La Croix de Lorraine : située sur la colline la plus élevée de la commune, elle est
constituée de blocs de granit rose et de plaques de bronze. Sa hauteur est de 43,50 mètres,
son poids d’environ 1 500 tonnes. Elle a été inaugurée le 18 juin 1972. Elle est visible à des
dizaines de kilomètres à la ronde.
- La Boisserie : demeure historique du Général acquise en 1934. Il y trouvera la mort le
9 novembre 1970.
- La tombe du Général de Gaulle : selon ses
vœux, le Général est enterré auprès de sa fille Anne,
décédée en 1948 à l’âge de 20 ans. Son épouse Yvonne,
décédée en novembre 1979, repose également à ses
côtés. Une gerbe y a été déposée par les deux
représentants de l’UNC sections Fontaine au Bois et
Bousies. Le souvenir et le recueillement ont prévalu
tout au long de la journée.

Annonce

F

leurir BOUSIES L’association projette une journée au Salon
de l’Agriculture à PARIS le 29 février 2016. Les personnes
intéressées peuvent d’ores et déjà se renseigner au
03.27.77.31.27/06.41.80.78.60.
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Course cycliste UFOLEP

E

ncore
un
gros
succès pour Gilles
JAKIELA et son équipe
qui ont organisé le 24
octobre pour la 4ème
édition, dans le secteur
de la cité des charmes,
la
classique
course
UFOLEP cyclo-cross et
VTT. C’est par une belle
journée d’automne que
178 coureurs se sont
présentés
pour
participer à l’une des
quatre épreuves qui leur étaient proposées : l’école de vélo Ŕ le cyclo-cross cadets et
minimes Ŕ le cyclo-cross seniors/féminines et le VTT. En fin de journée, après la remise des
récompenses, la municipalité a remercié les membres du comité, les organisateurs, les
bénévoles et les participants pour leur contribution à la parfaite réussite de cette
prestigieuse journée du cyclisme.

Don du sang : neuf nouveaux donneurs

L

e 28 octobre, l’amicale locale
des
donneurs
de
sang
bénévoles a procédé à une nouvelle
collecte à la salle des fêtes. 73
personnes
dont
9
nouveaux
er
donneurs (3 pour un 1 don) ont
répondu favorablement à l’appel du
comité. Les organisateurs ont
remercié toutes ces personnes pour
leur don en les encourageant à
renouveler leur action lors de la
prochaine collecte qui aura lieu le
mercredi 23 décembre après-midi.
Mais cette fois-ci, cette réunion se
fera sans la présence de notre
maire qui, en raison des règles dictées par le ministère de la santé, ne pourra plus, après
avoir effectué 83 dons, accomplir ce geste de citoyenneté très important. C’est sous les
applaudissements nourris des membres de l’amicale et des donneurs présents qu’il a quitté,
non sans émotion, la salle des fêtes.
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L’association des chasseurs à l’arc « CAN 59 » en
visite dans notre commune

C

roiser des chasseurs qui tirent à l’arc et qui
sillonnent notre campagne n’est pas chose
courante. Aux côtés de Bertrand LAMARCHE,
président de l’association « chasse agréée de
Bousies », nous les avons rencontrés afin de mieux
connaître cette passion qui les anime. Les 50 membres
qui composent l’association pratiquent ce type de chasse dans les régions de Saint Amand les
Eaux Ŕ d’Hirson Ŕ de Nieppe et aussi dans la forêt de Mormal. C’est sur invitation de
Bertrand LAMARCHE qu’ils sont venus le 17 octobre dans la commune pour une chasse
« petit gibier ». D’octobre à fin février, ils s’adonnent à la chasse « grand gibier ». La chasse
à l’arc est très réglementée et nécessite avant la pratique, en plus de l’obtention du permis,
une formation spécifique délivrée par une équipe d’encadrement instructive et ce, sous le
couvert des fédérations aussi bien nationale que départementale de la chasse. Des stages
pratiques sont également imposés notamment en matière de sécurité. Si cette discipline
vous tente voici les coordonnées de l’association « CAN 59 » : www.CAN 59

A la découverte de l’insolite (suite)

C

omme annoncé dans notre précédente édition Jean-Michel
MERY, rue de la Galocherie, a participé au
concours des cucurbitacées organisé par l’association
« CHICA’S DANCE » de Poix du Nord. Divisé en 3
catégories : la plus grosse citrouille Ŕ la plus grosse
courge Ŕ la citrouille la mieux décorée ou sculptée, ce
concours a intéressé 58 personnes. Jean-Michel MERY a obtenu de nombreux
prix d’honneur dont 1 aubergine de 1,260 kg Ŕ 2 courges de 25,50 kg
et 24,20 kg Ŕ 1 citrouille « atlantic giant » de 31,70 kg Ŕ plusieurs
autres légumes originaux insolites et géants dont 1 concombre
africain.
Une pomme de terre
de 1 kg récoltée par
Antoine CAUDMONT
Une tomate de 980 g
récoltée par Jean-Michel
VILLAIN
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Un tour d’horizon sur les travaux en
cours ou réalisés dans la commune

A

près une 1ère réalisation, le jardin du souvenir a été
entièrement restauré pour lier esthétique et pratique. Les
visiteurs qui sont venus se recueillir sur la tombe de leurs
défunts n’auront pas manqué de remarquer le bon travail
effectué par le personnel technique de la commune.

L

es travaux de construction des futurs logements de la
« Résidence du Château » se poursuivent à grands pas.
A la date du 17 novembre, les charpentiers et couvreurs
étaient à l’œuvre. Le planning est respecté.

L

a remise en état des
façades
du
bâtiment
« salles des sociétés » est
en voie d’achèvement.

L

es travaux d’enfouissement des réseaux et de la
réfection de l’assainissement de la rue des Ecoles ont
démarré. Le revêtement partiel de la chaussée est prévu à
court terme.

Election des représentants des parents d’élèves

L

e 9 octobre, les parents d’élèves ont été invités à élire leurs représentants. Ceux-ci
siègeront lors des trois conseils d’école de l’année scolaire.
Ecole maternelle :
Titulaires : Adeline DELORY Ŕ Lolita GILLOT ŔSylvie GUERITTE Ŕ Olivier DRUMONT
Suppléantes : Virginie CARLES Ŕ Paméla DOUAY Ŕ Mélanie HUBERT Ŕ Aurore TELLEŔ
LEBRUN
Ecole élémentaire :
Titulaires : Maud CARPENTIER Ŕ Elodie DEHOVE Ŕ Mélanie HUBERT - Sylvie GUERITTE Ŕ
Mickaël BARIAL Ŕ Cyrille BRIATTE
Suppléantes :
Laetitia PATTOU Ŕ Bénédicte REUMONT Ŕ Delphine RICHARD - Caroline
VERBECK Ŕ Delphine WARGNIES Ŕ Sabine WITAS
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Judo

N

os judokas ont fêté Halloween : C’est en deux temps, que nos futurs petits champions
ont abandonné le tatami pour fêter Halloween. Ils ont commencé le samedi 17 octobre
en participant au goûter que les membres du club leur
avaient préparé. C’est ensuite le vendredi 23 octobre
qu’ils se sont rendus à Landrecies pour assister à un
spectacle de magie offert par le club. Déguisés pour la
circonstance, ils ont été émerveillés par les divers tours
de magie, de prestidigitation et de trucages réalisés par
Monsieur Moustache, ce qu’ils n’ont pas manqué de
rapporter aux parents.

N

os judokas ont concouru :
Annaëlle BAILLON s’est distinguée lors d’un tournoi organisé à
Landrecies. Elle s’est classée 2ème dans la catégorie « poussins ».
Bravo Annaëlle !

C

’est lors d’une compétition interclubs,
dans le cadre de rencontres éducatives
et amicales, que 8 de nos jeunes judokas -1
minime et 7 mini-poussins Ŕ se sont
rencontrés à Proville le 31 octobre : Philéas
DRUMONT Ŕ Mattéo LEBRUN Ŕ Clément
POULAIN Ŕ Emma LOSSON Ŕ Lohann
HONDEKYN-COLLET Ŕ Lilou DRUESNE Ŕ
Axel LEMARCHAND et… Anis SAID qui, en
minime, s’est classé 6ème.
Bravo !

Une médaille a été remise à
chacun des mini-poussins.
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Conseils d’école

C

’est le 6 novembre qu’ont eu lieu les 1ers conseils
d’école pour cette nouvelle année scolaire. Sous
l’égide d’Agnès JOVENIAUX, directrice de l’école
maternelle et de François DRECQ, directeur de l’école
élémentaire, ces réunions se sont tenues en présence de
notre maire, du personnel enseignant, d’élus, des
membres des comités de
parents élus, de membres de
l’APE, de Madame NOIRET
et
Monsieur
RUELLE,
délégués départementaux de
l’Education Nationale.
Conformément aux textes en vigueur ont été évoqués :
- Les règlements intérieurs - La fréquentation scolaire - Dispositifs d’aide :
accompagnement éducatif pour les enfants en difficulté - Dialogue personnel enseignant/
parents d’élèves - La restauration scolaire - L’hygiène scolaire - La protection et la sécurité
des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire - Les activités sportives - Les sorties
sportives, culturelles et récréatives - Les projets d’écoles
Des remerciements ont été adressés à la municipalité pour son aide matérielle et financière.

Le Club des aînés en visite

A

l’occasion de la semaine bleue, le club des aînés de Bousies s’est rendu le 15 octobre
2015 à « La Charmille » à Avesnes les Aubert où ils ont été accueillis chaleureusement
par la famille VINCENT.
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Cérémonie du 11 novembre

C

ette journée de
souvenir
a
débuté
après
le
dépôt d’une gerbe
devant les tombes
des soldats anglais.
C’est ensuite, vers le
Parc Rural, que les Anciens Combattants, accompagnés de
la Municipalité, des porte-drapeaux, des enseignants et
élus, des représentants de la gendarmerie, de l’harmonie municipale
et de la population se sont dirigés pour assister à la pose d’une
plaque commémorative sur le 2ème arbre (un orme) évoquant l’année
1915 et planté à cette occasion. Après avoir écouté la sonnerie de
l’armistice, rendez-vous était donné à la mairie pour visiter une
exposition intitulée « vie quotidienne et souffrances du poilu »
dressée par deux passionnés de l’histoire de France : Messieurs
DELVA et HERBIN. Ont eu lieu ensuite la célébration de la messe du
souvenir, le dépôt de gerbes, l’appel des morts par les scolaires,
l’interprétation de la « Madelon » et de la « Marseillaise » par les
enfants et les « Bousiquettes » et le dépôt d’une gerbe à la stèle de
la rue de l’Egalité.
La cérémonie s’est achevée par une remise de médailles :
Médaille du mérite UNC Ŕ échelon argent à André ETHUIN
président de l’Union locale des Anciens Combattants
Médaille des porte-drapeaux :


pour 10 années de service à Jean-Marcel HUVELLE



pour 20 années de service à Stéphano VIANCO



pour 30 années de service à Jean WALAT

Un vin d’honneur, servi à la salle des fêtes, a clôturé cette matinée commémorative.
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Assemblées Générales
Association des Parents d’Elèves

S

amedi 3 octobre, Maud CARPENTIER, présidente, avait invité les membres de l’APE et
les parents à l’Assemblée Générale de l’association. En présence de notre maire, de
Nathalie VINCENT et Aurélie BRIATTE, respectivement adjointe aux associations et
adjointe aux écoles, la présidente a rappelé les manifestations de la saison écoulée. Dans
tous les cas ce fut un franc succès et les enfants ont été à maintes reprises récompensés et
gâtés. Christelle BLEHAUT, trésorière, a dressé un bilan financier de bonne facture. Les
bénéfices engendrés notamment lors du marché de Noël et de la fête de fin d’année ont
permis de faire plaisir aux enfants. Par suite de démissions, le bureau se compose comme
suit :
Présidente : Maud CARPENTIER Ŕ
Secrétaire : Mélanie HUBERT

Secrétaire adjointe : Aurore TELLE Ŕ LEBRUN Ŕ

Trésorière : Christelle BLEHAUT Trésorier adjoint : Cyrille BRIATTE
L’Tiot Bodicien

V

endredi 20 novembre, en présence d’André DUCARNE et de Nathalie VINCENT, les
membres de l’association se sont réunis pour leur assemblée générale. Après les
remerciements adressés à la municipalité et aux sponsors qui, par leur générosité,
permettent la pérennité de la parution du journal local, un grand merci a aussi été adressé à
la population pour ses encouragements et ses félicitations. Le bureau a été reconduit et
complété par la nomination d’un secrétaire adjoint.
Président : René KLEINPOORT – Vice Présidente : Liliane CAUCHY
Secrétaire : Muriel NOIRET – Secrétaire adjoint : Joël PREVOST
Trésorier : Jean-Louis COLAS – Trésorière adjointe : Anne FOSSIEZ

Edité par l’association : « L’TIOT BODICIEN »
Dépôt légal le 28 novembre 2015 - N° ISSN 2116-0333—

Siège social: Mairie de Bousies,
Place Gouzon 59222 Bousies
Directeur de la publication: René Kleinpoort
Tirage: 800 exemplaires imprimés par nos soins.
Conception et réalisation faites par les membres de l’association
« L’Tiot Bodicien ».
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Naissances

Décès
Jean VAILLANT
le 13 novembre
Gilberte CARLIER épouse DEFOSSEZ
le 20 novembre
Anne-Marie KLUR
le 23 novembre

Sacha GONZALEZ
né le
13 octobre 2015

Souvenirs
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Publicités
DELSAUT Gilbert
Boucherie - Charcuterie - Traiteur

9, Rue Pasteur 59222 BOUSIES
03.27.77.42.60
R.C. 8 A 73

Pharmacie
Martine Richard & Catherine Rénier

Location-vente de matériel médical

31, Rue René Ruelle 59222 BOUSIES
Tél: 03 27 77 31 14
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Publicités
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