FLASH INFO AVRIL 2019
Le Mot du Maire et du Conseil Municipal
REPAS DES AINES
Le repas des aînés aura lieu le 5 mai.
Chaque bodicienne et bodicien ayant au minimum 60 ans en 2019 est invité par la municipalité.
Vous êtes nouvel arrivant ou né en 1959, faites-vous connaître en mairie le plus rapidement possible.
POUVOIR D'ACHAT
Se faire soigner coûte de plus en plus cher. Le reste à charge est maintenant souvent important.
La complémentaire santé AXA se propose de vous rencontrer le mercredi 17 avril en mairie (salle des
mariages) à 18H30.
Elle s'engage à offrir une réduction à chaque retraité et à chaque professionnel libéral, commerçant et
artisan.
Sans engagement de la municipalité : à découvrir...
LES BEAUX JOURS
Le printemps est arrivé. Nous allons pouvoir commencer à profiter de la lumière, du soleil.
Nous aimons la nature, les promenades dans nos ruelles et dans le parc.
N'oublions pas les règles de base. Nous devons toujours avoir un sachet afin de pouvoir ramasser les
"dépôts" de nos chiens.
Les beaux jours favorisent la pousse de la végétation.
Soyons également de bons citoyens. Evitons de tondre notre pelouse le dimanche. Désherbons les
abords de nos trottoirs et le parterre face à notre maison.
Notre équipe des espaces verts et 'fleurir Bousies" vous remercient par avance.
CULTURE
- Le samedi 18 mai, vous êtes invités (entrée gratuite) à assister au concert de "l'Ensemble Vocal
TRAZOM". il s'agit d'une troupe de 25 choristes.
Rendez-vous en l'église de Bousies dès 19h30 pour commencer à 20h00. Entrée gratuite
- "Nos habitants ont du talent" : Après les talents de M Jean Michel MERY (Tableaux de sable), de
M DARRAS, M EVRARD et M BOUCHEZ (Histoires drôles), c’est maintenant vers les artistes peintres
que nous orientons notre recherche.
Vous souhaitez faire découvrir votre talent, contactez Aurélie BRIATTE au 07 87 87 80 24.
"Il faut vivre en bonne intelligence, comme les abeilles"
Le Maire et le Conseil Municipal
MERCREDI 3 AVRIL
15 h à 19 h : Don du Sang à l’école primaire.
SAMEDI 6 AVRIL
11 h 00 : Cérémonie de départ en Retraite de Madame Dolorès PAPIN en Mairie de Bousies
SAMEDI 13 AVRIL
19 h 30 : L’élection officielle de Miss Avesnois 2018, qualificative pour l’élection miss Nord Pas de
Calais, elle-même qualificative élection Miss France se déroulera à la salle des sports de Bousies.
L’entrée est de 15 € --- 10 € en prévente jusqu’au 4 avril.
Réservation chez M. COLAS 66 rue des Fusillés 06 07 96 37 93 (chèque à établir à l’ordre des
« copains d’abord de Bousies ».

Samedi 20, 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
LUNDI 22 AVRIL
BROCANTE De 6 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 les exposants devront sortir leur véhicule de leur garage ou aire de
stationnement avant 6 h s’ils en ont l’usage.
PERMANENCES
Monsieur le Maire, 9 et 30 avril de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. 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
Retraite complémentaire 08.20.20.01.89
CRAM « CARSAT » au 39.60
Consultation des Nourrissons au 03.59.73.16.50 local PMI - Assistante sociale 03.59.73.16.50
MEDECIN DE GARDE
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
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.
MUSEE DES EVOLUTIONS
A l’occasion de son Assemblée Générale, l’équipe du Musée des Evolutions Jean Vaillant vous
propose de participer à son nouveau projet : «Et si on réinventait ensemble le musée ?» Nous
souhaiterions réorganiser les collections du musée autour de l’histoire de Bousies, de sa préhistoire
avant sa fondation à évolution à travers le temps.
Vous avez :
Des connaissances sur l’histoire de Bousies
Des idées de réorganisation, d’affichage, de parcours de visite, d’activités, d’événements....
Des compétences : maquettes, bricolage, jardinage, entretien, apporter ponctuellement son
aide sur un projet, prendre en main un projet, assurer une permanence au musée …
Vous êtes cordialement invités à repenser avec nous le Musée des Evolutions de Bousies. Alors,
RDV lors de notre assemblée Générale, le samedi 27 avril à 14h
Au Musée des Evolutions Jean VAILLANT
Elections européennes le 26 mai
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente
et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018
entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes:
- Carte nationale d’identité ; Passeport ; Carte d’identité de parlementaire avec photographie,
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ; Carte d’identité d’élu local avec
photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ; Carte vitale avec photographie etc…..

