FLASH INFO MARS 2019
Le Mot du Maire et du Conseil Municipal
EPISODE NEIGEUX
Nous avons connu un épisode neigeux de quelques jours.
Nous ne sommes plus habitués à de telles conditions climatiques.
Et pourtant, nous n'avons subi aucune gêne.
Le bon sens des bodiciens, le sens des responsabilités et surtout la générosité ont permis de passer
cette période sans encombre.
Chacun a déneigé son trottoir, même celui du voisin. Nos agriculteurs ont déneigé nos routes de leur
propre chef. Oui, vous êtes des "chefs".
Merci à vous et à notre service technique.
COMPETENCES
Je vous rappelle que le ramassage des ordures ménagères est une compétence de la Communauté de
Communes du Pays de Mormal.
En cas de dysfonctionnement vous devez donc vous adresser directement à cette collectivité. La mairie
n'est pas concernée par ce service.
STATIONNEMENT
Je constate encore trop souvent des stationnements hors code de la route.
Chaque jour une voiture est stationnée devant une sortie de garage.
Soyons vigilants et n'hésitons pas à interpeller le chauffeur ignorant.
ATELIERS A DESTINATION DES SENIORS
Le sport, le bien-être, la cuisine, la mémoire, la santé, la danse, la sécurité et la nature sont les thèmes
des ateliers organisés par la Communauté de Communes du Pays de Mormal.
Pour plus de renseignements contactez la CCPM au 03.27.09.40.60 (Service action sociale)
Le programme est établi jusque fin avril 2019. (disponible sur le site de la CCPM ou en mairie)
« Le bon sens fait partie de nos gênes, il est judicieux de l’appliquer »
Le Maire et le Conseil Municipal
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS
Le judo club organise sa 4ème expo 100 % Légo qui se déroulera dans la salle de Mariage de la Mairie,
le préau couvert de l’école André DUCARNE ainsi que sous chapiteau chauffé dans la cour pour vous
restaurer.
Nous vous accueillerons dans la joie et la bonne humeur. (Entrée 2€ et gratuit-12 ans).
Dimanche 17 Mars
Course cycliste prix du printemps organisée par le Team Bousies à partir de 12 h 30 à 18 h 30.
Départ et arrivée rue René Ruelle (face au PMU), les coureurs viennent du cimetière des Anglais, rue
d’Ors, rue de la Galocherie, rue Pasteur et rue René Ruelle.
Les voitures pourront circuler dans le sens de la course, attention à nos amies les bêtes.
Circuit jeunes : rues René Ruelle, des Ecoles, de la Galocherie et Pasteur.
Le Président Gilles JAKIELA

Miss Avesnois 2019
Samedi 13 avril à 19 h 30, à la salle des sports, élection officielle de Miss Avesnois 2019, qualificative
pour l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais elle-même qualificative pour l’élection de Miss France 2020.
Entrée 15 €, un show de trois heures
S’adresser en Mairie ou au 06 07 96 37 93 jean-louis.colas@orange.fr

Samedi 20 avril, Dimanche 21 Avril et Lundi 22 Avril
EXPOSITION-VENTE Légo-Playmo à la Salle des Sports 16 bis rue d’Ors organisée par l’Association
Avesnois-Evénements.
Entrée 2 €, gratuit pour les –de 10 ans de 10 h à 18 h, buvette et restauration rapide, animations,
tombola.
Les bénéfices seront reversés aux deux écoles de Bousies
Renseignements Elfride Henniaux 06 01 86 87 93 ou Olivier Drumont 06 71 02 69 37
BROCANTE DU LUNDI DE PAQUES (22 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, contacter le 03.27.77.30.76
Médecin de garde En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences
Monsieur le Maire : 14 mars à 16 h 30 et 26 mars de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. la veille pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, sur rendez-vous,
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité, associations, sur rendez-vous,
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux, sur rendez-vous,

Mme BRIATTE-FLAMENT -Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture, sur rendez-vous.

Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons 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
ECHO DU TEAM BOUSIES
Les 2 et 3 février dernier se sont déroulés les championnats de France de Cyclo-cross à Salouel (80),
5 coureurs du Team Bousies ont été sélectionnés pour représenter le département du Nord :
 TOURNEUX Louna en 11/12 ans termine 5e ;
 HOEZ Théo en 20/29 ans termine 5e ;
 TOURNEUX Mickaël en 30/39 ans termine 28e ;
 FALDOR Rémy en 40/49 ans termine 35e ;
 JAKIELA Gilles en 50/59 ans termine 31e.
La saison route redémarre le 3 mars à Orchies, 32 coureurs dont 9 jeunes (de 7 à 15 ans) porteront les
couleurs du Team Bousies.
•
14 courses seront organisées en 2019 dans différents villages de l’Avesnois dont 3 courses à
Bousies :
 Dimanche 17 mars (prix du printemps),
 Samedi 4 mai (prix des 2 clochers),
 Lundi 15 juillet en semi-nocturne (prix de la ducasse)
•
3 cyclo-cross seront aussi organisés par le Team Bousies
 Bousies en Novembre
 Hecq en décembre
 Preux au Bois en Janvier 2020 (championnat régional des Hauts de France)
LE PARC NATUREL Démonstration de taille fruitière
Le Parc Naturel de l’Avesnois organise une démonstration de taille d’entretien d’arbres fruitiers, conduite
en gobelet et axe central par Stéphane MARACHE technicien bocage, ouverture à tous samedi 16 mars
2019 à 14 h 30 au verger du Parc Rural à Maroilles.
ECOLE MATERNELLE
Les admissions auront lieu (enfants nés jusqu’au 31 août 2017) les : 1er avril, 7 mai et 4 juin 2019 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.

