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FLASH INFO OCTOBRE 2018
Le mot du Maire et du Conseil Municipal
STATIONNEMENT
Nous constatons encore des comportements dangereux en voiture. Tous les jours nous découvrons des
stationnements surprenants ; voitures sur le trottoir (sans laisser un passage poussette), devant des
portes de garages et même en virage. Et pourtant des places de stationnements réglementaires se
situent à 10 mètres.
CONCERT
Le vendredi 19 octobre, la municipalité et l'UNC organisent un concert/lecture "voix des tranchées".
L’entrée est gratuite. Rendez-vous à 20H à l'église. Le lendemain, le samedi 20 octobre, notre
harmonie présentera son concert d'automne à la salle des fêtes. L'horaire : 19H.
CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre prochain aura lieu la cérémonie du centenaire de la fin de la guerre qui a frappé la
France sur
5 années. Nous ne pourrons et ne devons jamais oublier cette tragédie qui fit des
millions de morts. Nos ancêtres ont donné leurs vies pour nous permettre de vivre libre. Nous
consacrerons le weekend end du 11 novembre à leur rendre hommage.

Cérémonie du 11 novembre
Centenaire de la première guerre mondiale
Vendredi
9 novembre
Samedi
10 novembre

Dimanche
11 novembre

Salle des Fêtes de Bousies
14h à 16h : Activités, dessins animés et film pour les enfants des écoles.
19h30 à 22h30 : soirée cinéma et documentaire sur le thème de la première
guerre mondiale.
Buvette et restauration rapide.
15h : Rassemblement au cimetière pour commémorer les soldats morts pour
la France.
15h30 : Rue de l’égalité: hommage aux soldats de la guerre d’Indochine et
d’Afrique du Nord.
16h : Inauguration de l’exposition en Mairie.
8h30 : Rendez-vous à la salle des fêtes de Bousies.
8h45 : Départ en défilant vers le parc.
9h : Rassemblement devant la tranchée derrière la salle des sports.
10h10 : Défilé vers le parc.
11h : Armistice.
11h15 à 12 h : Messe du souvenir.
12h à 13h : Commémoration au monument aux morts.
13h à 13h30 : Défilé vers la salle des fêtes.
14h : Repas organisé par l’UNC au prix de 14€18.

Venez nombreux pour honorer ceux qui sont morts pour notre liberté.
Consacrons ce weekend aux "morts pour la France". Aux morts pour nous. Nous leurs devons une
reconnaissance éternelle.
Rappel : Vous pouvez confier vos objets de guerre, photos, lettres ... pour l'exposition consacrée à cet
événement en mairie. Ils seront bien entendus sécurisés et restitués à leur propriétaire en fin
d'exposition.
"Si un sacrifice est une tristesse pour vous, non une joie, ne le faites pas, vous n'en êtes pas
digne."
Romain Rolland

Le Maire et le Conseil Municipal

MERCREDI 03 OCTOBRE
Don du sang après-midi à la salle des Fêtes
DIMANCHE 7 OCTOBRE
17ème édition de notre course à pieds. Elle est l'une des courses du challenge Val de Sambre. Ainsi
elle est reconnue pour son parcours plaisant, son organisation sans faille (grâce à nos 80 bénévoles) et
pour l'accueil des Bodiciens. La circulation sera interdite de 7H30 à 13H00 dans les rues d'ors, de la
Galocherie, des écoles, des Saussellettes, de la liberté, de la république, place Gouzon et avenue du
château de la pharmacie à la cité des charmes. Le stationnement sur ces rues sera également interdit
ainsi qu'aux animaux domestiques en liberté.
Merci de votre implication.
Le président.
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Salle des Fêtes, LOTO organisé par la pétanque de Bousies Fontaine au Bois, ouverture des portes
11 h et début des jeux 13 h, réservation Hervé au 06 61 05 76 93
VENDREDI 19 OCTOBRE
La municipalité et l'UNC organisent un concert/lecture "voix des tranchées". L’entrée est gratuite.
Rendez-vous à 20 H à l'église.
SAMEDI 20 OCTOBRE
19 h : Concert d'automne à la salle des fêtes, l’Harmonie de Bousies reçoit l’Harmonie de St Hilaire
sur Helpe. Remise des diplômes aux élèves de l’école de Musique.
Venez nombreux, entrée gratuite. Buvette et petite restauration.
Permanences du Maire et des Adjoints en Mairie
Monsieur le Maire le 9 et 23 octobre de 17 h 00 à 17 h 30,
Commission Finances, Sécurité, flash-info, M. JACQUINET Thierry : 16 octobre à 19 h.

Commission communication, intercommunalité et associations, Mme VINCENT Nathalie sur rendez-vous.
Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux M. LENOIR Jean-Michel sur rendez-vous.

Commission écoles, jeunesse et culture Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie : 18 octobre à 17 h.
Médecin de garde
En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences sur Rendez-vous
- Consultation des Nourrissons sur rendez-vous au 03.59.73.16.50 local PMI
- Assistante sociale 03.59.73.16.50
- CRAM “ CARSAT ” au 39.60
- Retraite complémentaire 08.20.20.01.89

LETTRE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTE AMIE DES AINES
Le 4 octobre à 14 h 30 salle des fêtes Wargnies le Grand : conférence sur la succession et le
patrimoine,
Le 9 octobre à 14 h à la salle des fêtes de Bavay : réunion « la retraite ça se prépare »
Le 12 octobre à 14 h à la salle des fêtes de Louvignies Quesnoy : réunion publique sur la CADA
Le 6 novembre à 14 h à la résidence Vauban à Le Quesnoy : réunion « être aidant sans s’oublier »
POISON A RATS

Disponible en Mairie en octobre, venir avec un sachet

Objet trouvé Boucle d’oreille
Ouverture de la Bibliothèque Le mardi et jeudi de 15 h à 16 h30,
Pendant les vacances le mercredi 24 et 31 octobre de 15 h à 16 h 30.
Echo du Team Bousies
La saison s’est terminée en beauté : 37 victoires et de nombreuses places d’honneur. Le club
organisera le samedi 24 novembre son traditionnel cyclo-cross et VTT. Fort de 35 coureurs la saison
prochaine, le club envisage la mise en place d’une course cycliste par étapes « le circuit de l’Avesnois »
qui se ferait par équipes de 6 coureurs et qui se déroulerait les 4 et 5 mai 2019. A suivre.

