FLASH INFO JUILLET AOUT 2017
Le mot du Maire et du Conseil Municipal

ESPACES VERTS
Notre commune doit, comme chacun d'entre nous, respecter la nature selon les nouvelles
règles. Il est, aujourd'hui, très fortement recommandé de ne plus utiliser de produits
phytosanitaires.
Notre belle et puissante nature doit être préservée. Chacun d'entre nous, une fois encore, doit
transmettre à nos enfants des espaces sains, ouverts à la vie.
Cependant, l'herbe pousse vite. Notre équipe des espaces verts s'est dotée d'une
arracheuse/balayeuse et se déploie aux 4 coins de notre village.
Même si vous ne souhaitez pas nettoyer le caniveau de votre habitation, le désherbage du pied
de votre habitation serait apprécié.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations version 2016 fut très apprécié.
La version 2017 se déroulera le samedi 9 septembre à la salle de sport et sur l'espace du parc.
Il sera participatif. En effet des tournois y seront organisés toute la journée.
Un programme vous sera distribué en temps utile.
Réservez dès à présent cette date.
SECURITE ET SURVEILLANCE
Le conseil municipal a approuvé la mise en place du dispositif "participation citoyenne",
nouvelle appellation de "voisin vigilant". En septembre, nous organiserons une réunion avec la
gendarmerie et la population.
En second lieu, nous avons pris connaissance d'un système de vidéo surveillance dans les
endroits stratégiques de Bousies (Ecoles, Mairie, Eglise, Salle de Sports). Nous menons une
réflexion sur ce thème. Vos idées sont les bienvenues.
VACANCES
Le conseil municipal et l'équipe municipale vous souhaitent d'excellentes vacances d'été.
"Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. "
"Robert ORBEN"
le Maire et le Conseil Municipal

VENDREDI 7 JUILLET
18H00 : Assemblée générale du football en Mairie.
SAMEDI 8 JUILLET
15 h 00 : Ouverture de la Ducasse, place du Général de Gaulle.
20 h 00 : Soirée jambon grillé au PMU le Longchamp (réservation avant le 30 juin)
20 h 30 : Concert de Musique traditionnelle par les Jardins Musicaux de Bousies à la grange du
Musée des Evolutions

DIMANCHE 09 JUILLET
17 h OO : Festival de Majorettes dans les rue de Bousies
Défilés avec les Rémyse’s de Ors, les Etoiles Quercitaines de le Quesnoy, les Lucioles de
Landrecies, les Oxylys de Viesly, les Winner’s de Bazuel, les Jonquilles de Mennevret (02)……
LUNDI 10 JUILLET
A partir de 17 h 00 course cycliste critérium nocturne organisée par Team Bousies –circuit Rues
René Ruelle, Pasteur, Fusillés, Neuve, Victor Hugo et Robersart. Les personnes des rues
concernées par la course n’oublieront pas de sortir leurs véhicules et tenir leurs chiens en laisse
pendant la course.
MARDI 11 JUILLET A partir de 17 h, tours de manèges GRATUITS pour les enfants des
écoles - OFFERTS par la Municipalité et le Comité des Fêtes.
JEUDI 13 JUILLET
20 h 30 : Commémoration de la Prise de la Bastille, cérémonie au Monument aux Morts ;
21h 00 : Retraite aux Flambeaux - Départ : parking « Carrefour »
Rondeau Final au Parc Rural avec la participation de l’Harmonie Municipale et de la
Municipalité
A partir de 21 H 30 : Bal Populaire au kiosque animé par COSMOS – Buvette et restauration
(en cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle des Fêtes)
23 H 30 : Grand Feu d’Artifice sonorisé sur l’étang du Parc Rural
SAMEDI 2 AOUT Don du sang de 15 h à 19 h à la salle des fêtes
MEDECIN DE GARDE
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences sur Rendez-vous
Consultation des Nourrissons tél. au 03.59.73.16.50 . ----- CRAM « CARSAT » au 39.60
Assistante sociale 03.59.73.16.50 ----- Retraite complémentaire 08.20.20.01.89
Permanences
Monsieur le Maire, 11 et 25 juillet de 17 h 00 à 17 h 30 (tél. la veille pour confirmation),
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 7 juillet à 19 h 00.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercom., associations, sur rendez-vous.
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux sur rendezvous
Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture : 27 juillet à 16 h.

TENNIS DE TABLE
M. DUVAL Alexandre est le nouveau président du tennis de table de Bousies. Mme CAUDRON
Belinda est vice-présidente, M. VERBECK Philippe correspondant et secrétaire et M. ROYAUX
Johann trésorier. L'ambition du club avec les transferts de joueurs que nous avons faits est de
l'inscrire en régional. Je vous invite à participer à cette nouvelle aventure.
"Le tennis de table"
Le TEXAS COUNTRY CLUB
Reprise des cours : Le mardi 12 septembre à 18 h 30 salle des fêtes pour les intermédiaires
Le jeudi 14 septembre à 18 h 30 salle des sports pour les débutants

