
 
FLASH INFO NOVEMBRE 2022 

 
Le Maire et le Conseil Municipal 
NOEL 
La mairie s’engage dans la sobriété énergétique.  
Nous limiterons l’installation de guirlandes à la traversée de Bousies (rue principale) 
et la rue d’accès au marché de Noël. Nous faisons l’effort de réduire la consommation 
d’électricité durant la période de forte demande en gardant l’esprit de Noël. 
Nous installerons des sapins décorés par « les mains magiques ». Les décorations ne 
seront pas illuminées. 
Pour la même raison, le concours des maisons illuminées est reporté. 
Nous vous invitons à garnir vos maisons, vos jardins, vos balcons, vos devantures 
avec des objets colorés et autres non-consommateurs d’électricité.   
 
GOSPEL 
Le vendredi 9 décembre à 20 h à l’Eglise de Bousies, la municipalité vous propose 
une soirée « Gospel ». Vous pouvez d’ores et déjà venir retirer vos tickets en mairie.  
Pour les autres rendez-vous, reportez-vous au flyer des manifestations culturelles et 
sportives de septembre à janvier distribué fin août. 

 
PREVENTION ET ENTRETIEN  
La période hivernale arrive, même si la température reste clémente actuellement. 
Soyons prévoyant : Protégeons nos compteurs d’eau, nettoyons régulièrement nos 
caniveaux. Profitons-en pour balayer notre devanture. Nous avons une équipe 
technique performante mais qui ne peut, cependant, être partout en même temps. 
 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
La date des résultats sera communiquée ultérieurement. 
 

« Il y a trois espèces de sueur : celle de la maladie, celle de l’étuve, et celle du travail, 
qui est la meilleure de toutes. » Proverbe partagé. 

 
Le Maire et le Conseil Municipal 

 
AUTREFOIS BOUSIES  
Chères Bodiciennes, Chers Bodiciens, 
Les membres de l’association Autrefois Bousies ont le plaisir de vous inviter à leur 
exposition « Bousies à travers le 20° Siècle ». 

Vous y découvrirez notamment les plans de Bousies d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire 
de ses rues, des photos… et bien d’autres documents. 

L’exposition aura lieu à la salle des fêtes de Bousies, le 19 novembre de 14h à 17h et le 
20 Novembre de 10h à 17h. 

Venez nous voir vous ne serez pas déçus ! Entrée Gratuite. 

 
 



 
 
 
LA COURSE A LA BODICIENNE  
Merci aux coureurs Bodiciens, Bodiciennes et aux 92 bénévoles qui ont fait de cette  
19ème édition un véritable moment convivial et de partage.  
Réservez dès à présent votre dimanche 1 octobre 2023 pour la vingtième édition. Tarif 
unique de 5 € (en préinscription) pour les adultes et gratuit pour les enfants avec      
4 distances au programme. Un 900 M, un 2.2 kms, une course route de 10 kms et un 
trail de 23 kms. Une marche de 7 ou 11 kms permettra à tous et toutes de participer. 

                                                                                     Le président, Thierry JACQUINET.                                                                                     

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
-    09h 30 : Au cimetière, cérémonie d'hommage aux soldats anglais tués en 1918 
-    09h 50 : Au monument aux morts, cérémonie patriotique et inauguration de la  

               Stèle à la mémoire des 9 soldats anglais morts à Bousies, 
-    10h 30 : Derrière la salle des sports, spectacle à la tranchée, 
-    11h 15 : A la salle des sports, messe du souvenir célébrée par le Père DEVELDER, 
-    12h 45 : A la salle des sports, repas du 11 novembre organisé par l'U.N.C.   
-    18h 00 : A la salle des sports, concert par l'Harmonie Municipale de Bousies, 
-    19h 30 : Feu d’artifice à la tranchée. 
 
COLIS DES AINES 
Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont décidé de maintenir le traditionnel 
« Colis des Aînés » remis aux personnes de plus de 70 ans dans l’année civile. 
Pour les nouveaux arrivants de 70 ans et plus, merci de vous faire connaître en 
mairie. 
 
EAU 
Les avances sur les consommations d’eau 2022 facturées en 2023 sont à déposer en 
Mairie avant le 16 décembre 2022 par chèque libellé à l’ordre de la régie de recettes 
des eaux de Bousies. 
 
Médecin de garde  
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33 
 
PERMANENCES 
Monsieur le Maire : 08 et 22 novembre 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 

mailto:avesnois.franceservices@lenord.fr

