FLASH INFO JUIN 2019
INVITATION
Notre musée est en veille depuis une saison.
Soutenu par le conseil municipal, le président d'honneur, André DUCARNE, vous invite à une assemblée
extraordinaire
le 15 juin 2019 à 10H30 en mairie.
Cette assemblée extraordinaire élira une nouvelle équipe.
Notre musée "Jean VAILLANT" va redevenir une vitrine de notre village.
Venez nombreux.

Le mot du Maire et du Conseil Municipal
SAISONS
Les saisons semblent revenir.
L’été est tardif cette année. La pluie fut tout de même la bienvenue. Les nappes phréatiques n'ont pu se
reconstituer correctement cet hiver.
L'eau est une denrée qu'il faut respecter. Nous avons la chance d'avoir notre propre château d'eau. Le législateur
veut nous imposer de transférer cette propriété au secteur privé. Nous demeurons extrêmement vigilants.
Rappel : vos factures d'eau sont à payer pour le 31 mai, dernier délai.
SALLE DES FETES
Comme promis, le repas des ainés s'est déroulé dans notre nouvelle salle des fêtes. L'intérieur est terminé,
l'extérieur sera fini en septembre/octobre. Aucun retard n’est à déplorer.
ENTRETIEN DES HAIES
Nous vous rappelons que vous devez entretenir vos haies. La hauteur maximale est de 2 mètres si elle est
proche du terrain voisin. Elle ne doit pas gêner le passage sur le trottoir.
« Il est dans la nature humaine de penser sagement et d’agir de façon absurde »
Anatole France
Le Mot du Maire et du Conseil Municipal
MERCREDI 05 JUIN
Collecte de sang de 15h00 à 19h00 à l'école élémentaire A Ducarne. L’amicale et le personnel de l'EFS sont
impatients de vous y accueillir.
VENDREDI 14 JUIN
Les enseignants ont le plaisir de vous inviter aux Portes Ouvertes de l’école maternelle de Bousies de 16h45 à
18h30 Au programme
- Découverte de l’école pour les futurs élèves, Exposition des travaux des élèves, Vente d’un objet
souvenir fabriqué par les enfants (4€), Diaporamas photos et vidéos de l’année 2018-2019, Visite
ludique pour tous : questionnaire avec chasse aux indices dans l’école (tirage au sort d’un gagnant),
Pêche aux canards (1€la partie), Goûter pour les enfants, café offert aux parents par l’APE, Plants de
fleurs et légumes réalisés par les enfants à disposition Venez Nombreux
MARDI 18 JUIN
• 19 h : APPEL DU GENERAL DE GAULLE
o Réunion face à la Mairie ; Dépôt de gerbe au Monument aux Morts ; Lecture de l’Appel ; Vin
d’Honneur à la Mairie.
VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique : Les jardins musicaux de BOUSIES, en compagnie de l’Harmonie municipale, vous
invitent à leur concert lors de la Fête de la Musique à 20 h 00 en la salle des Fêtes de Bousies, une buvette et
une petite restauration vous seront proposées pendant la soirée.
Les membres des jardins musicaux de Bousies

SAMEDI 22 JUIN
Feux de la St Jean organisés par BOUSIES Tennis Club, à partir de 19 h au Kiosque, soirée
musicale animée par COSMOS pour tous avec buvette et restauration. A 23 h Feux de la Saint Jean
SAMEDI 29 JUIN
Fête des Ecoles : 9 h 30 – 12 h : spectacle des écoliers à la Salle des Sports,
12 h : Restauration, buvette proposées par l’Association de Parents d’Elèves et les membres des comités de
parents élus,
14 h à 16 h : jeux tout public animés par les enseignants
16 h 15 : cadeau aux CM2 et à la dernière année de maternelle offert par l’APE et dictionnaire pour les
CM2 offert par la Municipalité,
16 h 45 : Tirage au sort de la tombola de l’école élémentaire.
DIMANCHE 30 JUIN RETRO BOUSIES
8h - 18h Concentration de Voitures Anciennes, Américaines, Motos. Avec baptêmes motos ….Stands. Buvette,
Restauration sur place. Entrée gratuite.
Place Pierre Gouzon « Eglise » Parking du judo et Salle des sports organisée par l’ASS Judo Club de Bousies.
US BOUSIES
L'US BOUSIES (football) organise son assemblée générale le vendredi 14 juin 2019 à 19H00 en mairie.
Venez nombreux découvrir le nouvel entraineur des séniors.
L'US BOUSIES se renforce avec une nouvelle équipe.
Vous aimez le sport d'équipe? Venez partager les futures victoires de l'US BOUSIES.
LES AMIS DU PREMIER CRU
Les Vignes fêteront leurs 20 ans le dimanche 29 septembre 2019.
Réservez dès à présent cette date. Le programme vous sera communiqué en septembre.
DON DU SANG Location de matériel
Pour vos cérémonies et manifestations, l'Amicale des donneurs de sang vous propose du matériel en location :
Mange-debout, tabourets de mange-debout, tables pliantes, Friteuse professionnelle 2 x 8l, matériel de loto, et
Sono. Renseignements et réservations au 06.84.19.28.79.
LES BOUSIQUETTES
L’Association « les Bousiquettes » chorale de Bousies, fait son OPÉRATION « CROISSANTS PETITS
PAINS CHOCO » le dimanche 16 juin de 8 h à 10 h à 1 € l’unité à votre domicile. Vous pouvez passer vos
commandes auprès des choristes ou en appelant avant le 13 juin le 0967333198 ou 0327773018.Nous tenons à
remercier tous les habitants de Bousies et des communes voisines pour leur contribution depuis plusieurs
années. UN GRAND MERCI. Avec toute notre reconnaissance. A bientôt. La Présidente et ses Choristes
DON DU SANG
Dimanche 14 juillet à partir de 11 h 30, l’amicale des donneurs de sang vous propose un déjeuner républicain
dans la cour de la salle des sociétés (ou en salle si le temps ne le permet pas).
Menu : Frites Kebab ou Frites Steak haché ou frites saucisse de Strasbourg + pain et salade, servi sur place à
l’assiette ou à emporter 6 € (boissons et dessert non compris).
Réservations souhaitées à dondusang.bousies@gmail.com ou 06 84 19 28 79
MERCREDI 7 AOUT
Collecte de sang de 15h00 à 19h00 à l'école élémentaire A Ducarne. L’amicale et le personnel de l'EFS sont
impatients de vous y accueillir.
MEDECIN DE GARDE En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
PERMANENCES
Monsieur le Maire, 11 et 25 juin de 17 h 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 - CRAM « CARSAT »
au 39.60 - Assistante sociale 03.59.73.16.50 - Retraite complémentaire 08.20.20.01.89

