
 
 

FLASH INFO AVRIL 2022  
Le Mot du Maire et du Conseil Municipal   
REPAS DES AINES 
Le dimanche 1er mai., vous êtes invités, au traditionnel repas des ainés, par le conseil municipal si vous 
avez 60 ans et plus au 31 décembre 2022. Merci de vous signaler en mairie si vous avez été « oublié ». 
Les invitations seront distribuées début avril. Il se déroulera à la salle des fêtes ou à la salle de sports. 
 
REFECTION DES ROUTES 
Les rues Charles Seydoux et de la République (Jusqu’à la fontaine jet rare) seront refaites dans la 
semaine du 4 au 8 avril. Nous nous excusons des gênes occasionnées durant ces travaux. 
 
FACTURES D’EAU  
Les factures d’eau seront prochainement distribuées. Le paiement devra se faire avant fin mai. 
Vous pouvez verser des acomptes pour la facture 2023 sur la consommation 2022. 
 
MODIFICATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nathalie VINCENT a souhaité démissionner de son poste d’adjointe pour raison familiale. Elle reste au 
conseil municipal. Monique BRICOUT a été élue adjointe 
 
UKRAINE 
Vous avez encore ouvert votre grand cœur à une population en difficulté. Lors de la collecte du Week 
end des 12 et 13 mars nous avons recueilli 5 m3 de denrées pour le peuple Ukrainien. Vous pouvez 
être fiers de vous. 
 

« L’homme supérieur ne demande rien qu’à lui-même ;  
l’homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres ». Confucius 

 
          Le Mot du Maire et du Conseil Municipal   

                                                                        
Mercredi 6 Avril 14h à 19 h : Don du Sang à la salle des fêtes. 
 
Vendredi 8 avril  
LA COURSE A LA BODICIENNE, Après deux saisons d’impossibilité d’organiser une course à pied, la 
course à la Bodicienne se relance le premier Week end d’octobre.  
Le bureau vous invite à une réunion à 18H00 en mairie. Votre présence est importante. Elle permettra 
de valider de nouveaux choix. 
Soyez nombreux et venez avec vos idées.  
 
SAMEDI 9 AVRIL 2022   
10H30 : MUSEE DES EVOLUTIONS, l’assemblée générale extraordinaire aura lieu en mairie. Cette 
réunion permettra l’élection d’un nouveau bureau pour l’association. Il aura pour mission de faire revivre 
notre musée. 
Le nouveau bureau sera composé de sept membres. Les listes complètes des candidats devront être 
déposées en mairie au plus tard le jeudi 7 avril à midi. 
L’élection se fera à liste complète. 
Pour participer au vote, l’adhésion en tant que membre est obligatoire (10 € par an) avec possibilité 
d’adhérer le jour du vote de 10H00 à 10H30. 
Cette information tient lieu d’invitation. 
 
Dimanche 17 Avril de 10h à 19 h et Lundi 18 Avril de 10h à 17h 
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 12 ans, de 10 h à 18 h, buvette et restauration rapide, animations, 
tombola. Nouveaux Gaming zone. 
Renseignements : Elfride Henniaux 06 01 86 87 93 ou Olivier Drumont 06 71 02 69 37 
 
 
 



 
 
BROCANTE DU LUNDI DE PAQUES (18 Avril) 
De 7 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 l’exposition devront sortir leur véhicule de leur garage ou aire de 
stationnement avant 6 h s’ils en ont l’usage. 
Pour plus de renseignements, contacter Mme COUSSEMENT au 07.65.24.98.46 
 
ECOLE MATERNELLE 
Les admissions auront lieu (enfants nés jusqu’au 31 août 2020) les : 5 avril, 10 mai et 30 mai 2022  
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. 
 
REPAS DES AINES   
Le dimanche 1er mai., vous êtes invités par le conseil municipal si vous avez 60 ans et plus au 31 
décembre 2022. Merci de vous signaler en mairie si vous avez été « oublié ». Les invitations seront 
distribuées début avril. 
 
Restos du Cœur Campagne été 2022 
La distribution aura lieu le mardi après-midi de 13h45 à 15h30, 12 et 26 avril- 10 et 24 mai- 7 et 21 juin 
– 5 et 19 juillet- 2 août – 6 et 20 septembre- 4- 18 et 31 octobre. 
 
Médecin de garde    En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33 
 
PERMANENCES 
Monsieur le Maire : mardi 5 et jeudi 21 avril 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 local PMI  
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  
 
MAISONS FLEURIES 
PARTICIPATION A L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE  
Contraint par la pandémie de laisser en veille l’opération ces deux dernières années, vous avez 
continué à fleurir vos maisons et nous vous en remercions. 
La municipalité et Fleurir Bousies après concertation relancent l’animation sous une formule mieux 
adaptée aux critères imposés pour le label régional « nouveauté, innovation, créativité ». 
Le jury régional visitera notre commune cet été, il porte entre autres un grand intérêt à la participation 
des habitants. 
Que vous soyez en façade, cour ou jardin visibles d’une voie publique, il s’agira de mettre en valeur 
votre ensemble floral pour participer à l’un des deux thèmes proposés. 
Thème 1 : Harmonie de l’ensemble : Mariage des couleurs, mélange des variétés, diversité de la 
gamme végétale. 
Thème 2 : Intégration dans l’environnement : Valorisation paysagère, harmonie du fleurissement avec 
l’ensemble de l’habitation. 
L’association a souhaité modifier la formule et espère que 2022 sera l’année du renouveau et que 
nombreuses seront les inscriptions. La remise des prix se fera en fin d’année. 

Inscription à déposer en Mairie avant le 31 mai 2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAISONS FLEURIES 2022 
 

Nom Prénom ………………………………            Adresse  ……………………………………………                                                                                                                   
 
  Thème 1                                      Thème 2                                     Laisse le choix au jury 
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