
 
FLASH INFO JUIN-JUILLET-AOUT 2020 

 
Le Mot du Conseil Municipal    
 
Nous sortons de la crise sanitaire. Elle a fait des victimes sur toute la France. Votre bon 
comportement et votre prudence ont permis d’épargner Bousies. 
 
Même si la vie n’a pas de prix, nous avons forcément une pensée sur l’impact économique de 
l’après COVID 19. Nous devons rester positifs. Nous devrons certainement faire des efforts. 
Nous devrons surtout, continuer à faire confiance à notre commerce de proximité, consommer 
autrement et revoir nos priorités. 
La France est forte. Elle est la sixième puissance économique du monde. Il serait 
incompréhensif de ne pas sortir grandi de cette pandémie. 
 
Nous devons, cependant, rester très vigilants. Respectons encore les gestes barrières, les 
distances sociales et portons notre masque dès que nous sommes dans un lieu confiné avec 
plusieurs personnes.  
Certaines associations vont reprendre leur activité. Le nombre de personnes reste limité à 10 
par salle. Les sports de combat restent suspendus. 
 
 Le musée est fermé jusqu’au mois de septembre. 
 
Pour rappel, les fêtes des écoles ainsi que les festivités du 14 juillet sont annulées. 
 
L’association « L’aiguille rit » confectionne des masques disponibles à 1€ en mairie. 
 
 
TRAVAUX 
Les travaux de rénovation de la façade de l’église ont repris. Bien entendu le retard sera 
important et non mesurable à ce jour. Peu important le temps passé, nous aurons réalisé un bel 
ouvrage. Notre église aura été complétement rénovée. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux rue d’Ors ont également été stoppés. France 
Télécom avait, avant le confinement, pris du retard. Ainsi il s’est ajouté du retard au retard. Là 
aussi le plus important sera le résultat. 
 
 ELECTIONS  
Ce dimanche 24 mai, le nouveau conseil municipal a pu s’installer.  
Malheureusement, cette élection était fermée au public. 
 
Ci-dessous le résultat : 
André DUCARNE est élu Maire (Musée, Divers) 
Thierry JACQUINET est élu 1er adjoint (Finances, Flash info, Communication, Sécurité) 
Nathalie VINCENT est élue 2éme adjointe (Inter-communauté, Associations, Action 
économique) 
Jean-Michel LENOIR est élu 3éme adjoint (affaires sociales, Cimetière, Jumelage) 
Aurélie BRIATTE est élue 4éme adjointe (Ecoles, Culture, Jeunesse) 
Didier DARRAS est élu 5éme adjoint. (Voirie, Bâtiments, Logements, Travaux, Environnement) 
Monique CONTESSE est en charge de la logistique salles communales, du fleurissement, des 
espaces verts et des commissions attributions diverses par délégation du maire. 
 
FLEURISSEMENT DE NOTRE VILLAGE 
Certes nous avons passé beaucoup de temps dans nos jardins. Cependant nous avons 
manqué de produits avec la fermeture des fournisseurs. Le manque de fleurs, de plantes nous 
oblige à revoir notre politique de fleurissement pour cet été. 
Nous ferons l’impasse sur les vivaces et les plantes annuelles. Les suspensions seront réduites 
et posées au cœur du village. 
L’association « fleurir Bousies » suspend son concours des maisons fleuries pour 2020.    
 
 



 
   
RESPECT DU VOISINAGE 
L’été est une période où nous passons beaucoup de temps dans notre jardin, notre pelouse. 
Il est fortement recommandé de ne pas tondre sa pelouse lorsque son voisin se repose ou fait 
un barbecue. 
Il s’agit juste de bon sens et de respect du voisinage. 
Posez-vous cette question : Quelle serait ma réaction si mon voisin tond sa pelouse lors de ma 
sieste ? Adaptez votre activité aux moments de vie. 
Ayons également le bon comportement pour le stationnement et les travaux du dimanche. 
La discussion est la meilleure des solutions pour régler un conflit de voisinage. L’entente et le 
respect sont toujours mieux que le processus judiciaire long, complexe et parfois coûteux. 
Un conflit sera forcément pesant pour les deux parties. 
 
« Toutes les richesses du monde, fussent-elles entre les mains d'un homme totalement acquis 
à l'idée de progrès, ne permettront jamais le moindre développement moral de l'humanité. » 

Albert Einstein 
 
Permanences en Mairie : Période estivale  
Monsieur le Maire : Le Mardi 16 juin à 17H, Le Lundi 29 juin à 17H, Le Jeudi 16 juillet à 17H                      
                                 Le Mardi 25 Août à 17H 
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. 
Mr DARRAS Didier Voirie Bâtiment Logements Travaux Environnement, sur rendez-vous. 
 
LA COURSE A LA BODICIENNE 
La course à la Bodicienne aura lieu le dimanche 4 octobre. Vous pouvez commencer 
l’entraînement. 
Quatre distances au programme : 10 kms, 5 kms, 2.2 kms et 900 M. 
Merci aux bénévoles de réserver leur dimanche. 
Une réunion d’information sera programmée en septembre. Votre présence est fortement 
souhaitable.    Le président, Thierry JACQUINET. 
 
INSERTION DANS LE FLASH INFO  
Le prochain flash info sera distribué début septembre, pour la rentrée. 
Bien entendu, en cas d’informations supplémentaires importantes, un flash info spécial pourra 
être édité. 
Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents d’associations, si vous souhaitez une 
insertion dans la prochaine édition, merci de fournir votre information ou votre texte avant le 10 
Août 2020. 
 
EAU COMMUNALE 
Les factures d’eau seront distribuées prochainement. Elles sont à payer pour le 15 juillet 2020. 
 
FÊTE DES VOISINS 
Date prévue  le vendredi 18 septembre 2020 
 
 Médecin de garde   
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33 
 
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 
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