
 
FLASH INFO MARS 2023 

 
Le Maire et le Conseil Municipal 
 
SECURITE ROUTIERE 
Nous vous rappelons que la circulation dans l’avenue du château est limitée aux 
riverains. Le code de la route doit être respecté. 
 
CARNAVAL 
Le mois dernier, le comité des fêtes et la mairie ont organisé le carnaval. Les enfants 
ont défilé dans nos rues dans la joie et avec le sourire. A renouveler… 
 
BROCANTE : LUNDI DE PÂQUES 
Le 10 avril, nos commerçants organiseront la brocante du lundi de Pâques. Vous 
pouvez y participer. Réservez votre emplacement.  
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez Mme COUSSEMENT au 
07.65.24.98.46 
Nos commerçants nous rendent des services tous les jours et animent notre commune. 
Merci. 
 
SOIREE BLUES : Samedi 25 mars à 20h à la salle des fêtes. 
La commission culture et le comité des fêtes organisent un concert de BLUES avec le 
groupe SHAKEDOWN TIM BAND. Le son vintage d'une guitare fat body, du piano 
et d'une section rythmique parfaitement huilée vous feront voyager depuis la période 
des "Dust Bowl Depression Blues Parties" des années 30 aux "Street Corners Dance" 
de Maxwell Street Market au coeur de la "Windy City" des années 50.  
Buvette et petite restauration sur place. Entrée 5 euros 
Renseignements : Aurélie BRIATTE 07/87/87/80/24 
 

NETTOYONS NOS COMMUNES 
Rendez-vous le samedi 18 mars à 9h00 devant la mairie, pour l'opération "Ensemble, 
Nettoyons nos communes". Cette action vous intéresse, passez en mairie pour 
remplir la fiche bénévole. 
 
ATELIER INFORMATIQUE 
Mme WITASSE Barbara, conseillère numérique France Services, commencera l'atelier 
informatique pour les personnes intéressées suite à la réunion publique du 6 février 
dernier. Cela se passera en mairie tous les lundis de 17h30 à 19h00. La 1ère séance 
aura lieu le 6 mars. 
Le créneau de 19H00 à 19H30 sera réservé pour des demandes de démarches 
administratives et sera ouvert à toute la population. N'hésitez pas, ce service est 
financé par la municipalité. 

 



 
COUPE DE FRANCE 
Le samedi 25 février notre équipe de pétanque a joué le premier tour de la coupe de 
France dans notre nouvelle salle du parc. C’est une première à Bousies. Elle devait, 
faute de salle, auparavant jouer à l’extérieur. Bonne continuation à nos champions. 
 

APAJH  
L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Le Cateau Cambrésis se propose 
de venir entretenir notre cimetière quelques jours sur l’année. (Elle pourra également 
effectuer d’autres tâches) Nous la remercions fortement.  
Pour notre part nous devons simplement les accueillir comme nous savons le faire.  
N’hésitez pas à les encourager.  
 

« Prenez le temps de partager votre terroir avec ceux qui prennent le temps de le 
découvrir. » Thierry Tremblay 
            Le Maire et le Conseil Municipal            
 
ECOLE MATERNELLE 
Les admissions auront lieu (Concerne les enfants nés en 2020 jusqu’au 31 août 2021) 
les : 4 avril et le 12 mai 2023  de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 15 à l’école 
maternelle. 
Vous devez vous munir : du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance, du 
certificat d'inscription délivré par la mairie, d'un certificat médical attestant que l'état 
de santé de l'enfant est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, du carnet 
de santé (vaccinations à jour), de 4 photos d'identité. 
 
BROCANTE DU LUNDI DE PAQUES (10 Avril) 
De 7 h à 18 h de la Bousika à la rue des Fusillés (rue Pasteur et René Ruelle), rues de 
l’Eglise, des Ecoles, de la Galocherie et de l’Egalité. 
Les riverains des rues occupées par l’exposition devront sortir leur véhicule de leur 
garage ou aire de stationnement avant 6 h s’ils en ont l’usage. 
Pour plus de renseignements et inscriptions, contactez Mme COUSSEMENT au 
07.65.24.98.46 
 
Médecin de garde :   
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33 
 
PERMANENCES 
Monsieur le Maire : le 7 et 21 mars de 17 h 00 à 17 h 30, 
Les Adjoints : Sur rendez vous 
 
PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS 
Consultation des Nourrissons sur rendez-vous au 03.59.73.16.50 local PMI  
CARSAT au 39.60,      
Assistante sociale 03.59.73.16.50,    
Retraite complémentaire 08.20.20.01.89. 
BUS BLEU service public 03.59.73.18.20 ou avesnois.franceservices@lenord.fr  
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