
FLASH INFO OCTOBRE 2022 
Le mot du Maire et du Conseil Municipal 
 
PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITE   
Changement de date : Dans la cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale, une animation « Reconnaissance des 
arbres » aura lieu sur la commune de Bousies au parc communal. Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité, cette animation initialement prévue le mercredi 5 octobre aura lieu finalement le samedi 15 
octobre de 14h à 16h. Au cours de cette animation, les participants pourront apprendre à reconnaître les différentes 
essences d’arbres que l’on peut trouver localement dans l’Avesnois, leurs fonctionnements et leurs intérêts pour la 
biodiversité. 
 
PROGRAMME DES FESTIVITES 
Vous avez reçu courant septembre le programme des festivités 2022 sur votre commune. La fin de l’année sera 
animée. Profitez sans modération de ces rendez-vous. 
 
SALLE DU PARC 
L’avancement des travaux de la nouvelle salle située au parc est satisfaisant. En effet à ce jour nous pouvons dire 
que les délais seront respectés. Elle sera inaugurée en fin d’année. Il faudra la baptiser. Elle servira à la pétanque, 
au tir à l’arc et à d’autres activités occasionnellement. 
 
ECONOMIE D’ENERGIE 
Nous avons équipé l’école primaire en « LED ». La consommation électrique sera réduite de façon significative. La 
même opération sera réalisée à l’école maternelle et ensuite à l’église.  
Nous cherchons encore et encore à participer à la maîtrise de la consommation énergétique. 

CIMETIERE 
Merci à l’équipe municipale pour l’opération entretien du cimetière. Aujourd’hui il est complexe de respecter les 
normes et être efficace sur les mauvaises herbes. 
    
CAMION BLEU FRANCE SERVICES : 
Le département du Nord met à votre disposition le deuxième vendredi de chaque mois sur la place Gouzon (église) 
son camion bleu France services de 9h00 à 13h00. ( Sur rendez-vous tél : 03.59.73.18.20). 
 Ses missions : Informations et Aide aux démarches en ligne - Santé, famille, retraite, emploi, - Papiers d’identité, 
permis de conduire, carte grise, - Déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source, - Difficultés 
juridiques, - Accueil et orientation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, - Accompagne-
ment personnalisé aux allocataires du RSA.  

« Chaque challenge insuffle un espoir, et, chaque espoir exige un engagement. » Proverbe partagé 

             Le Maire et le Conseil Municipal           
    
MARDI 4 OCTOBRE 
Assemblée générale Texas Country Club à 18h30 à la salle des fêtes. 
 
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 
 Portes Ouvertes des ateliers d’artistes : Dans la grange du musée des évolutions de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00, entrée libre.(Le vendredi 7 octobre est réservé aux scolaires) 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE  
Soirée Théâtre LES VOÏETTES 20H00 à la salle des fêtes Ouverture des portes à 19h30. 
Troupe de théâtre de Vendegies-au-bois « C’est pas le moment » de Jean Claude ISLERT. 
Comédie de 2h en deux actes. Buvette et petite restauration sur place. Entrée 5€. Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 
ans. Vente de tickets en mairie ou sur place. 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE  
TIR A L’ARC Prochaine assemblée générale du club à 9h30 en mairie. 
Reprise des séances d’entraînement à la salle des sports le mardi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de 16h30 à 
18h00.Initiation à partir de 10 ans. Renseignements sur place aux heures d’entraînement. 
 



SAMEDI 8 OCTOBRE  
Assemblée générale UNC à 10H30 en Mairie 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE  
Assemblée générale de l’APE (Association des parents d’élèves) à 11 h en mairie 
 
SAMEDI 15 OCTOBRE  
L’Harmonie Municipale et L’Orchestre des jeunes ont le plaisir de vous convier au Concert d’Automne qui se 
déroulera à la salle des fêtes à 18H30. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration sur place. 
 
DIMANCHE 30 OCTOBRE ET MARDI 1er NOVEMBRE  
2 Supers Lotos organisés à la salle des fêtes de Bousies. Ouverture des portes 11h30- début des jeux 13h00. Réser-
vations possibles : par mail : dondusang.bousies@gmail.comPar SMS  : 06.84.19.28.79 ou 06.75.38.65.15 
 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Afin d’organiser notre exposition 1914/1918, nous faisons appel à la population. Si vous avez des objets, des 
affiches, des photos que vous souhaitez nous prêter ; merci de vous rapprocher de Mme BRIATTE Aurélie au 
07/87/87/80/24 
 
BOURSE AUX JOUETS 
Rappel : pensez à réserver votre table (3€ )pour la bourse aux jouets du dimanche 20 novembre dans la grange 
du musée des évolutions Jean Vaillant. 
 
BIBLIOTHEQUE 
Ouverture de la bibliothèque les semaines impaires Mardi Mercredi et Jeudi de 14h30 à 16h30. 
 
RESTOS DU CŒUR  
Les inscriptions pour la campagne d’hiver 2021-2022 auront lieu les : 
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
Au centre des « Restos du Cœur » Rue Lalande à LANDRECIES. Veuillez-vous munir de tous les justificatifs 
d’identité, de ressources et de charges nécessaires à l’étude de votre demande. 
 
PLANTONS LE DECOR  
Pour obtenir la brochure détaillée des plants, des tarifs, des dates précises et conseils, contactez le Parc au 
03.27.77.52.63 ou le site internet : www.plantonsledecor.fr 
Il vous suffit ensuite de retourner le bon de commande disponible en Mairie et à la maison du Parc (Grange 
Dimière de Maroilles).  
La livraison a lieu à la Maison du Parc à Maroilles. Les commandes d’hiver doivent parvenir à la Maison du Parc 
avant le 27 octobre 2022 pour livraison le 26 novembre 2022, celles de Printemps avant le 2 février 2023 pour une 
livraison le 4 mars 2023. 
 
POISON A RATS  
Disponible en Mairie en octobre, venir avec un sachet. 
 
Médecin de garde  
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33 
 
 
PERMANENCES 
Monsieur le Maire : 04 et 18 octobre 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  
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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