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Juillet 1915 – Plus de communications, de correspondances, plus d’usines, de brasseries. Le 

pain blanc a disparu et la commune est toujours priée de payer amendes et indemnités. Par 

affichage le rationnement est instauré : interdiction de changer les bêtes de pâturages sans 

autorisation, réquisition de tous les fruits (fraises, framboises, cerises..) Un inventaire des 

récoltes est ordonné, interdiction de les transporter. 

 

Août 1915 – Le petit train traverse Bousies chargé de ses propres rails et traverses que des 

équipes démontent à partir de Solesmes. Tout est dirigé vers Landrecies pour être acheminé 

vers la Russie. La locomotive déraille en gare de Bousies, la voie ferrée sera démontée durant 

le mois. Nouvelles réquisitions de foin, paille et graines. 

 

Septembre 1915 – Des patrouilles d’uhlans (cavaliers mercenaires des armées de Pologne, de 

Prusse et d’Allemagne) apparaissent  parcourant les champs et se logeant dans les fermes. De 

nouvelles troupes arrivent, la commune devra loger 400 hommes et leurs 400 chevaux. L’usine 

Seydoux  est devenue un dépôt de grains pour le canton. Le pain devient presque blanc mais 

coûte très cher. Il est distribué  tous les 4 jours mais les rations sont insuffisantes. Les 

allemands réquisitionnent des lits pour installer un grand hôpital au Cateau. 

 

Octobre 1915 – Ces paillards dévalisent et démolissent les brasseries de Bousies. Ils 

emportent la cloche du tissage Seydoux. Il faut maintenant moudre le blé avec le moulin à café 

car tous les moulins sont fermés. A la galocherie les équipes sont doublées. On y prépare le 

bois pour les tranchées. S’ils nous fournissent du charbon en bonne quantité, ces paillards nous 

raflent bien des choses. Amendes et prison pour ceux qui ne mettent pas à leur disposition 

leur récolte de pommes de terre et pommes.  

 

Novembre 1915 – Tout le blé en dépôt à l’usine Seydoux ainsi que toutes les bouteilles de vin 

trouvées chez les particuliers partent pour l’Allemagne. Ordre est donné de tailler toutes les 

haies, de nombreux chariots de paille sont encore emmenés de Bousies. Les allemands, qui 

s’approprient le lait produit sur le territoire, veulent fournir moyennant paiement le petit lait 

aux habitants. Une 5ème victime parmi les jeunes gens de Bousies est à déplorer. 

 

Décembre 1915 – Le kilo de sucre qui se vendait 15 sous avant guerre se vend 56 sous. La 

viande et le lard sont horriblement chers, les pommes de terre deviennent introuvables. Enfin, 

après tous leurs ravages depuis septembre, ces pillards allemands quittent la commune. L’hiver 

étant là, le lait se fait rare, les cultivateurs sont taxés de fortes amendes pour ne pas pouvoir  

fournir les quantités. Par contre, s’ils mettent nos populations dans la misère, ils ne se 

priveront pas pour fêter Noël : ils réquisitionnent toutes les oies.   

 

A suivre … Ecrits offerts par Gilbert BURLION  

L'histoire de notre village   

en 1914-1918 entre vos mains... suite 
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Lors de son assemblée générale qui s'est 

tenue le 25 janvier, en mairie, le président 

Dominique SAUVAGE en a profité pour 

présenter ses vœux à l'assemblée, 

remercier la municipalité pour son aide 

matérielle et financière et aussi annoncer la 

nomination de Frédéric REGNAULT en 

qualité de chef adjoint de musique et de 

Julien BLICQ, nouveau professeur de tuba. 

Par suite de la démission du chef de 

musique et du secrétaire, 2014 aura été une 

année quelque peu perturbée dans son 

organisation et son action. Mais le Président 

a su faire face avec grandeur à cette situation et c'est avec beaucoup de félicité qu'il a 

présenté le rapport moral de l'année écoulée : les 30 années d'existence de l'harmonie avec 

une exposition photos, la visite par les élèves de l'école de musique de l'Orchestre National de 

Lille  et du zoo de Lille, les concerts donnés dans la commune, la présence de l'harmonie lors 

des cérémonies et défilés patriotiques, la cérémonie des vœux et autres. Le bilan financier 

présenté par Pascale THOMAS fait ressortir un solde positif grâce à une gestion saine et bien 

gérée et aussi à la subvention allouée par la municipalité, la vente des calendriers et la 

participation financière des commerçants locaux. Un grand merci à eux. De grands projets 

pour 2015 ont ensuite été évoqués : le rapprochement tant convoité de la formation avec celle 

de Blegny (Belgique) et aussi une plus grande représentativité de l'harmonie et de l'école de 

musique. Et puis, sauf aléa de dernière minute, l'orchestre national AVANTAGE pourrait se 

produire dans notre cité le 25 octobre 2015. Retenez donc cette date. 

L’Harmonie Municipale  

On aurait pu croire que les dons du sang suivaient la courbe des 

températures. Et bien non puisque les donneurs sont venus 

nombreux samedi 24 janvier, malgré de très mauvaises conditions 

climatiques, pour accomplir cet acte de générosité et de solidarité. 

75 personnes dont 15 nouveaux donneurs avaient répondu 

favorablement à l'appel de l'amicale et c'est ensemble qu'ils ont 

partagé une généreuse et délicieuse galette des rois, au contour 

d'une goutte de sang, offerte par notre boulanger Christophe 

LEMAIRE que nous remercions. Et il se fait que c'est notre maire 

qui a été couronné roi ! Les organisateurs remercient toutes ces 

personnes pour leur don et les encouragent à renouveler leur action 

lors de la prochaine collecte qui aura lieu le 8 avril après-midi. 

A l'Amicale du Don du Sang 
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 Samedi 7 février, dans le salon d'honneur 

de la mairie, 17 de nos concitoyens, 

accompagnés de leur famille et amis, ont été 

mis à l'honneur par notre maire et le conseil 

municipal pour leurs longues années de 

travail. C'est Dorothée CAPELIER, la 

seule dame parmi les récipiendaires, qui fut 

la 1ère à être récompensée et à recevoir le 

diplôme d'honneur du travail échelon argent 

pour 20 années de service. Ont été également mis à l'honneur : 

échelon argent - vermeil - or - grand or : Joël JONNEAUX   échelon vermeil - or - grand 

or : Didier MORIAMEZ, Gérard THOMAS   échelon grand or : Jean-Luc MONIER 

échelon or : Dominique BIDAULT, Michel LATURAZ   échelon argent et vermeil : Jean-Pierre 

HENNIAUX   échelon vermeil : Jean-Marie DUQUESNE, Fabrice LEGRAND   échelon 

argent : Philippe CAPELIER, Olivier CARDOSO, Thierry DUPONT, Jean-Marc 

GUILBAUT, Jean-Claude HUON, Dominique KLUR, Olivier NOIRET. 

La longévité dans le travail récompensée 

Le salon d'honneur de la mairie accueillait, samedi 7 février, 

Bernadette BERCHICHE, figure emblématique de la vie culturelle, 

sociale et associative de la commune, qui a fait valoir ses droits à une 

retraite bien méritée. Réunie autour de notre maire, des membres du 

conseil municipal et accompagnée de sa famille, amis et collègues, elle 

a reçu avec émotion l'hommage de la municipalité. Il est revenu à 

notre maire de retracer la carrière de Bernadette qui a toujours fait 

preuve  d'un tempérament de fonceuse, de disponibilité, de dévouement, de motivation, 

d'efficacité et toujours dans la bonne humeur. Après avoir obtenu un CAP de couture, 

Bernadette est entrée dans le monde du travail. C'est à Lille puis au Cateau qu'elle a été 

employée durant de très nombreuses années dans des maisons de couture. C'est ensuite dans 

notre cité qu'elle s'est exprimée avec beaucoup de sens moral pour s'occuper et ce durant 6 

ans, au Musée des Evolutions, sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, du secrétariat, de 

l'accueil des visiteurs tout en leur faisant découvrir, accompagnées 

d'explications, les richesses du Musée. C'est ensuite, toujours sous le 

même statut, qu'elle s'est occupée durant 7 ans,  avec beaucoup de talent, 

de la bibliothèque. Après la remise de cadeaux et l'interprétation par ses 

amies "les bousiquettes" de la chanson de Gérard LENORMAN  "la ballade 

des gens heureux" transformée pour l'occasion en "la ballade des jeunes 

retraités" la cérémonie s'est terminée par un moment de convivialité. La 

nostalgie ? Bernadette ne semble pas y penser, encore trop tôt pour 

réaliser dit-elle. 

L'heure d'une retraite méritée 
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La section des Médaillés Militaires de Landrecies, à laquelle appartiennent deux 

de nos concitoyens, organise le 9 mai 2015 le "Rallye automobile du Souvenir" 

ayant pour finalité la connaissance des événements de la Grande Guerre 

1914/1918 dans toutes les communes du canton. Bousies en sera une étape. 

Ouvert à tous, en équipage de deux à quatre personnes, Bodiciennes et Bodiciens 

vous êtes invités à participer à cette manifestation. Le rendez-vous se fera au 

Centre Social et Culturel de Landrecies. Récompenses et prix sont prévus. 

Renseignements et inscriptions au 06 60 24 24 46.  

Communiqué 

 

 

 

 

 

 

C'est en présence de Bernard DELVA, conseiller général, et de notre maire, que les 37 

adhérents du club se sont réunis le mardi 10 février pour leur assemblée générale. Dans son 

allocution, Christian SAELENS, président, a remercié les fidèles, salué les nouveaux venus et 

honoré la mémoire des disparus. C'est ensuite qu'il a fait présenter le rapport moral et le 

bilan financier de l'année écoulée. Si l'activité du club n'a pas été accompagnée, comme lors 

des années précédentes, de sorties culturelles et spectacles, par contre les "petites bouffes" 

ont été généreuses : la galette des rois, les gaufres, le repas "andouille", le repas de la 

ducasse, le repas moules-frites, le repas "cassoulet" et le repas de Noël, ont fait saliver. 

Comme quoi il est fort agréable d'être membre adhérent du club ! Ce fut l'occasion pour le 

président de rappeler que le club est ouvert aux personnes de tout âge qui apprécient le sens 

des mots : simplicité, convivialité et partage. L'année présente est prometteuse : un 

déplacement à Guise pour la visite du Familistère, sachant que bien d'autres sorties sont 

actuellement à l'étude, les repas de fêtes et en fonction de la disponibilité de chacun, 

l'organisation de lotos. Lors de cette réunion, notre conseiller général a fait don au club de 

nouveaux tapis et jeux de cartes alors que notre maire s'est dit ravi du sérieux du club, de son 

dynamisme et de la bonne ambiance qui y régnait. Rappelons que les membres se réunissent les 

jeudis de 14 h à 17 h pour s'adonner aux jeux de cartes ou de société. La cotisation annuelle 

est de 20 €.  

Au club des aînés :  

d'agréables moments de détente 
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Dans la tradition du carnaval chère au Nord, les enfants 

des écoles, tous grimés et déguisés pour l'occasion, se sont 

rendus accompagnés du personnel enseignant et de parents, 

au Parc Rural pour un lâcher de ballons. Les jeunes élèves 

avaient pour certains confectionné leurs propres 

déguisements et pour les autres endossé une panoplie. On 

pouvait rencontrer des clowns, des chevaliers, des 

princesses ou encore des super héros. Armés de paquets de 

confettis, nos "petits loups" se sont éclatés. C'est ensuite 

qu'ils se sont dirigés vers le parking de la salle des fêtes pour assister à l'embrasement de 

Monsieur Carnaval. A la salle des fêtes, ils se sont réchauffés en dégustant le chocolat chaud 

offert par les membres de l'APE ainsi que les crêpes que les mamans avaient préparées.  

Le carnaval fêté malgré le froid, le vent et 

la pluie 

Jérôme FOURNIER : sa passion pour le foot récompensée. Dorénavant nous l'appellerons 

Monsieur l'Arbitre !  

Dès sa plus tendre enfance, Jérôme tapait déjà dans le 

ballon. Autant dire que ses parents n'ont pas tardé à 

l'inscrire à l'US Bousies. Voici 15 années qu'il porte avec 

fierté les couleurs du club en tant que joueur mais aussi 

depuis 9 ans en qualité d'éducateur-entraîneur. 

Aujourd'hui, une autre bonne nouvelle dont se réjouit 

l'USB : après une formation de grande intensité, Jérôme 

vient d'obtenir à l'âge de 24 ans son diplôme d'arbitre. 

Sous les regards attentifs d'un arbitre confirmé, Jérôme a 

été mis à l'épreuve mi-février (à Ligny en Cambrésis). 

Toutes nos félicitations et bonne route.  

Passion 
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C'est dans le salon de la mairie, sous la présidence de Geoffrey RICHARD, que les membres de 

la "Carpe Bodicienne" se sont réunis le samedi 14 février pour tenir leur assemblée générale. 

La bonne santé de la société de pêche est à souligner ce qui lui permet d'élaborer des projets 

pour l'année présente. En 2014, 79 permis ont été délivrés ainsi que 152 cartes d'entrée pour 

une journée de pêche pour les non adhérents ce qui confirme une attirance toute particulière 

pour la pratique de cette passion à l'étang de notre vignoble. La propreté, le calme et la 

sécurité sont fortement appréciés par les pêcheurs. Pour 2015, l'association organisera comme 

précédemment un concours réservé aux sociétaires et aussi un autre ouvert à tout citoyen. Les 

jeunes ne sont pas oubliés, le comité prévoit en effet un concours et une journée découverte à 

leur intention. Notre maire s'est félicité du travail réalisé par l'équipe en place et a encouragé 

les responsables à continuer dans cette voie et à montrer autant de sérieux et de dynamisme. 

Il a aussi souligné que dès que les conditions climatiques le permettront, il sera procédé au 

nettoyage et au renforcement des berges. 

La "carpe Bodicienne" 

Dans le cadre de la règlementation "Villes et Villages Fleuris" 

le jury régional visitera cette année notre commune déjà mise 

à l'honneur par l'octroi d'une 1ère fleur. Nous ambitionnons de 

gravir un nouvel échelon. Pour cela une amélioration de la 

valorisation paysagère a été entreprise : l'arboretum, le 

renforcement en arbres fruitiers du verger, la plantation de 

cinq arbres au parc rural, la plantation d'une haie d'hortensias 

de chaque côté de l'église, la rénovation de parterres 

défraîchis, la réfection de la fontaine située sur la place. Ce 

sont nos atouts en plus du traditionnel fleurissement et nous 

comptons beaucoup sur la population afin de pouvoir en 

juillet présenter au jury un beau village. 

Communiqué de "Fleurir Bousies" 
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Mardi 17 février, Gilles JAKIELA avait réuni ses amis 

coureurs pour finaliser le programme et le déroulement des 

diverses courses qui auront lieu dans le canton et environs. 

Ce fut pour lui l'occasion de leur remettre grâce à la 

générosité des sponsors dont plusieurs nouveaux un 

splendide sac de sport ainsi qu'un nouvel équipement de 

course. Un autre rendez-vous est programmé pour la remise 

d'un nouveau maillot. 

Team Bousies  

 L’école maternelle communique 

Les admissions pour la rentrée 2015 - 2016 se dérouleront le mardi 21 avril et le mardi 12 

mai 2015 de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h à l'école maternelle. 

Se munir : du livret de famille ou d'un 

extrait d'acte de naissance de l'enfant - du 

certificat d'inscription délivré par la mairie - 

d'un certificat délivré par le médecin de 

famille attestant que l'état de santé et de 

maturation de l'enfant est compatible avec la 

vie collective en milieu scolaire - du carnet de 

santé à jour de l'enfant - de 4 photos 

d'identité au nom de l'enfant - se présenter 

avec l'enfant. 

 Il est temps, il faut tailler ! 

Comme chaque année, le Parc Naturel 

Régional de l'Avesnois propose dans le cadre 

des journées de l'arbre, de nombreux 

rendez-vous gratuits de sessions de 

formations de tailles d'arbres fruitiers. 

C'est ainsi que le samedi 21 février, au Parc 

Rural, une vingtaine de personnes 

intéressées ont assisté à la taille 

d'entretien du verger. De très bons conseils 

ont été enseignés. 
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Dimanche 1er mars, à la salle des fêtes de Fontaine au Bois, l'amicale des donneurs de sang 

bénévoles de Bousies, présidée par Sandrine BERNIER, a tenu son assemblée générale. Après 

avoir rendu hommage aux personnes disparues dont Jean-René DALIGAULT qui fut durant de 

nombreuses années trésorier de l'amicale, Sandrine BERNIER a remercié les membres de 

l'EFS, les élus, les donneurs, les bénévoles et les responsables des amicales voisines pour avoir 

répondu à son invitation. Le bilan des activités présenté par la secrétaire Laurence BEAUVOIS 

fait état pour l'exercice 2014 d'une légère baisse du nombre de dons : 75 donneurs par 

collecte contre 78 en 2013 et 2012, 90 en 2011. Il faut noter que ces chiffres sont publiés 

pour 5 collectes sur l'année. Pour 2015, 6 collectes sont programmées. Après avoir fait lecture 

du bilan financier approuvé à l'unanimité, il a été procédé à l'élection par tiers du nouveau 

conseil. Tous les candidats sortants ont été réélus, Sébastien COUSIN occupant le poste 

demeurant vacant depuis 2014. En fin de réunion plusieurs donneurs de sang ont été honorés 

et récompensés par la remise d'un diplôme : 

 

 

 

 

 

Niveau 1 - bronze (3 dons pour les femmes - 5 dons pour les hommes)   30 récipiendaires : 18 

femmes - 12 hommes 

Niveau 2 - bronze   (10 dons)  18 récipiendaires : 7 femmes - 11 hommes 

Niveau 3 - bronze   (25 dons)  2 récipiendaires : 1 femme - 1 homme 

Niveau 4    plus de 80 dons : André DUCARNE 

Niveau 6    plus de 100 dons : Christiane DALIGAULT 

 

Ont été également distingués: Christiane 

DALIGAULT - Solange ALLIOT - Patrick DHOTE 

qui, pour leur implication depuis de nombreuses 

années, ont reçu la croix de "Chevalier dans l'ordre 

du mérite du sang". Après avoir rappelé que le 

congrès départemental des donneurs du sang se 

tiendrait dans notre commune le 3 avril 2016, la 

présidente a invité l'assemblée à partager le verre 

de l'amitié. 

Donneurs de sang :  

des besoins toujours accrus 



 

Journal d’informations locales N°24 Février 2015 - Mars 2015                                                  10 

 

 

 

 

 

 

Les membres du club des aînés ont voulu faire preuve de créativité en 

voulant pour la 1ère fois organiser un repas festif en l'honneur des 

mamies. C'est ainsi que le dimanche 1er mars, à la salle des fêtes, 160 

convives ont pris place autour de tables délicieusement fleuries pour 

savourer  un copieux couscous royal ou un appétissant coq au vin. De 

l'ambiance il y en avait, une organisation réglée comme du papier à 

musique, rien n'avait été laissé au hasard pour que ce banquet soit un 

succès et ce le fut. Toutes les mamies ont eu le plaisir de recevoir une 

rose offerte par le club, Françoise BATZENSCHLAGER de Le Quesnoy 

ayant été l'heureuse gagnante à la tombola d'une très jolie composition 

florale. 

 Les mamies mises à l'honneur 

Dans le cadre des programmes 

d'éducation physique et sportive 

dispensés dans le milieu scolaire, les 

élèves de CM2 ont participé lors de 

plusieurs séances à l'initiation de la 

pratique du tennis et des jeux de 

raquettes. Avec le concours du Tennis 

Club de Bousies qui a mis à disposition : 

raquettes, balles et autres 

équipements, les scolaires ont pu, 

entourés de François DRECQ, directeur de l'école élémentaire et de Jean-Louis COLAS, 

président du Tennis Club, apprendre non seulement les règles de jeu mais aussi les nombreuses 

tactiques pour REUSSIR (lire une trajectoire, créer une trajectoire, comment se déplacer 

pour frapper la balle, revers, etc..). Après un enseignement à la salle de sports, c'est sur terre 

battue qu'ils s'exprimeront ensuite. 

Le tennis chez les scolaires 
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Communiqué 
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Les membres du Musée des Evolutions "Jean VAILLANT" se sont réunis le vendredi 6 mars 

pour leur assemblée générale au cours de laquelle ont été rappelés les moments forts de 

l'année écoulée. Après lecture du bilan financier qui a été reconnu et la présentation des 

actions qui seront menées en 2015 : lire en fête, journée du patrimoine, portes ouvertes des 

ateliers d'artistes, fête de la science, expo sur les dinosaures etc. il a été procédé au 

renouvellement du bureau : 

Trésorière : Cécilia FERREIRA qui succède à 

Roselyne LEBRUN qui a occupé ce poste durant 

30 ans. 

Secrétaire : Anne LANSIAUX qui succède à 

Laurence BEAUVOIS. 

 

 

Hôtesse d'accueil :  

Corinne BOUCNEAU, bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion, qui 

succède à Cécilia FERREIRA. 

Du changement au Musée  

des Evolutions "Jean VAILLANT" 

Une opération de sensibilisation sur le plan d'une vraie 

solidarité a été lancée par l'amicale des donneurs de 

sang de Bousies à l'intention des élèves de CM1 de 

l'école élémentaire. C'est ainsi que jeudi 12 mars, ils 

ont participé à la préparation de la collecte de sang qui 

aura lieu le 8 avril à la salle des fêtes. Par petits 

groupes ils ont préparé les panneaux d'informations qui 

seront placés le 

long des routes, 

procédé à la 

mise sous enveloppe des invitations à la collecte qui 

seront adressées aux donneurs de sang, participé à 

l'élaboration des affiches qui seront remises dans les 

commerces de la commune et des environs. Le jour de 

la collecte, ils seront mis à contribution pour la 

préparation de la salle. Soutenons leur action en 

offrant notre sang. 

Don du sang : sensibiliser les jeunes 
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Comme le veut maintenant la tradition, les aînés se sont retrouvés ce jeudi 12 mars pour 
déguster la délicieuse andouille de Bousies concoctée par Gilbert. 
 
Après le repas, les convives se sont adonnés aux jeux de société dans la plus parfaite 
convivialité. On ne voit pas le temps passer au rendez vous des aînés!! 

L’andouille 

Pour la 2nde année consécutive, Margot FOSSIEZ et 

sa co-équipière Honorine DOCHEZ étaient sur la 

ligne du départ à Biarritz pour la 18ème édition du 4L 

Trophy (raid humanitaire en 4L : voir nos éditions N°

17et 18). Pendant 10 jours elles ont bravé les bacs à 

sable, la boue, le sirocco et les pannes (quelques 

problèmes mécaniques en plein milieu du désert). Une 

journée « ambassadeur » était pour la première fois 

organisée pour inaugurer les écoles et jardins 

d’enfants construits grâce aux dons des trophistes. 

Sélectionnées avec 39 autres équipages, Honorine et 

Margot ont passé une journée dans un village du Sud Est Marocain où elles ont pu participer à 

la création d’un jardin d’enfants (réalisation de fresques sur les murs et fixation de divers 

jeux). Elles ont également eu la chance de déjeuner chez le 

facteur du village dont l’épouse  avait préparé un excellent 

couscous traditionnel où la dégustation se fait sans couvert. 

L’équipage a, le lendemain, déposé 5 cartables débordant de 

fournitures scolaires et 3 ordinateurs portables.  

Elles retiendront de cette aventure : des paysages à couper le 

souffle, le sourire des enfants  et une générosité en tout point. 

Un grand merci à tous ceux qui les ont aidées à la préparation de 

cette belle aventure. 

Rallye Humanitaire 
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Les beaux jours sont annoncés. La sève va monter doucement 

mais sûrement. Ce qui veut dire que déjà il faut apporter 

beaucoup d'attention pour permettre une pleine et belle 

évolution du vignoble. La taille des pieds de vigne s'avère 

donc indispensable et urgente. C'est ainsi que dès le 

mercredi 11 mars nos amis vignerons se sont mis à la tâche 

pour procéder à cette délicate mais incontournable besogne. 

Le vignoble va retrouver ses couleurs 

Mardi 24 Février, Gilbert Burlion, président de l’association 

« Fleurir Bousies », avait organisé une journée au salon de 

l’agriculture. Durant près de 9 heures, chacun a pu découvrir les 

différents stands sans oublier la reine du Salon : Filouse et 

déguster les produits 

de nos régions et de 

l’outre-mer.  

Salon Agriculture 

C'est en février que nos représentants ont disputé face à l'équipe d'Aulnoye-Aymeries leur 

1er match de compétition. Un début flatteur et prometteur puisque la rencontre s'est 

terminée par la victoire de Bousies  4 à 0. 

Florent LEBRUN a remporté son match en 2 

sets - Karl BAUDCHON en 3 sets - David 

THOMAS en 3 sets.  Le double composé de 

Florent et Karl s'est soldé par une victoire 

bodicienne en 2 sets. Bientôt ils se rendront à 

Feignies et recevront Landrecies.  

Toutes nos félicitations  

Le Tennis Club de Bousies entre en compétition 
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COMMINT S’DEBARRASSER DES FOURMIS 

 

Dins l’gardin als sont bin utiles i faut les laisser trinquil’s .dins 

l’baraque ché aut’ cosse !!!, 

Als ont quer el  chuc alors infremez tout chu qui est chucré : 

duc qu’als passt ‘ent, mettez du chitreinr et laissez les 

p’plures avec, mettez aussi un potin avec ed l’air d’javel  

Vous pouvez aussi fair’ un trait ed craie d’vant leu passach’ . 

Dins l’fourmilière versez 10 lit’s d’air quaird avec 220g ed 

saveinr noir dilué 

Des chind’s ed quéménée et des mas d’café sont aussi 

efficaces ! 

 

COMMINT S’DEBARRASSER DES MITES 

 

Attintienr,el naphtaline chez dangereux pou les gins qui sont 

pris des bronches,et cha peut provoquer des mairs ed  tiêt’ 

alors, pinsez puteur à  ; du camph’ et d’l essence ed 

serpolet ,du cèd’ rouch ’ed Virginie( à frotter tous les mos 

avec du papier d’verre )mais i faut cor’ y pinser !!! 

 

COMMINT S’DEBARRASSER DES POUX 

 

Les produits du commerce sont quers et pas toudis 

efficaces alors v’là chu qu’al faisot m’ grand_mère : 

Faites trimper pindant un quart d’heure ; des foualles ed 

lavand’ dins 1 lit’ ed vinaig’ blanc,versez dans ein’ 

boutelle in ersaquant les foualles ,laissez seul’mint les 

graines. 

Laissez tout cha dins l’boutell’ pindant 15 jours 

Faites un shampoing avec ,laissez  poser 15 mn, rincez 

et séquez avec un séquoir à ch’veux  

Vous pouvez faire cha souvint ,aucun danger 

 

 

Pou bin comprind : 

Avoir quer : aimer             saveinr ; savon 
Puteur : plutôt              ersaquant : retirant 
Quaird : chaud(e)   air : eau 
Chind’s : cendres 

Patois 
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES MAJEURS 
Simples et essentielles, voici les conduites à suivre face aux risques majeurs 

 

Pourquoi vous informer ?  
L’article L 125-2 du code de l’environnement précise que tous les citoyens ont un droit à 

l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde 

qui les concernent. Ainsi ce document vous informe sur les risques auxquels la commune peut-

être exposée. Il a pour objectif de vous sensibiliser aux bons réflexes de protection à adopter 

en cas de catastrophe afin que vous deveniez acteurs de votre sécurité. 
 

Les principaux risques majeurs sont :  
Les risques naturels : tempête, inondation, séisme, mouvement de terrain … 

Les risques technologiques : nucléaire, transport de matières dangereuses …. 

Les risques sanitaires : pandémie grippale, canicule … 
 
 

LES INONDATIONS 
 

Avant 
S’informer du risque d’inondations 

Mettre les produits dangereux, les objets précieux, les denrées alimentaires à l’abri 

Surélever les appareils électroménagers, le mobilier 

Faire une réserve de nourriture et d’eau potable 

 
Pendant 
Ne jamais traverser une zone inondée à pieds ou en voiture (30 cm d’eau suffisent à emporter 

un véhicule) 

Fermer les portes et fenêtres  

Couper le gaz et l’électricité 

Monter dans les étages et attendre les secours 

Suivre les consignes des autorités et se tenir prêt à évacuer 

Ne pas téléphoner, les lignes doivent rester libres pour les secours 

 

Après 
Aérer et désinfecter les pièces 

Chauffer le logement 

Rétablir l’électricité (uniquement une fois l’installation sèche) 
 

              A suivre.. 

Conduites à suivre face aux risques majeurs 
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Alice JOSEPH     21 janvier 

 épouse DOUAY  

Placide LUEZ            26 janvier 

Simone DALIGAULT   27 janvier 

 épouse PAINDAVOINE  

Marie Louise POIRETTE     7 février

 épouse DEGHAYE 

Marcel DOUAY                  17 février  

François LECOUVEZ      18 février 

Murielle ETIENNE         5 mars  

 

Marie-Thérèse BURLION 14  mars 

 épouse BRESSY 

 

Henri DRUESNE   17  mars 

Gabriel et Baptiste KASPRZYK 

le 21 janvier      

29 rue de la Galocherie 

Décès 

Naissances 

Ambre DEMADE 

le 12 janvier      

6 rue des Ecoles 

 5     avril             concert de printemps 

 6     avril           brocante de Pâques 

 8     avril          don du sang (après-midi)   

 12    avril         repas des aînés 

 18    avril         élection de Miss AVESNOIS 

 8     mai          commémoration et repas UNC 

 10    juin      don du sang (après-midi)          

Agenda (sous réserve) 
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DELSAUT Gilbert  
Boucherie - Charcuterie - Traiteur 

9, Rue Pasteur 59222 BOUSIES 

Pharmacie 
Martine Richard & Catherine Rénier 

 

 

 

 

Location-vente de matériel médical 
31, Rue René Ruelle 59222 

PUBLICITE 
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PUBLICITE 

Edité par l’association : « L’TIOT BODICIEN » 
Dépôt légal le 21 Mars 2015 - N° ISSN 2116-0333— 

Siège social: Mairie de Bousies,  

Place Gouzon 59222 Bousies 

Directeur de la publication: René Kleinpoort 

Tirage: 800 exemplaires imprimés par nos soins.   

 

Conception et réalisation faites par les membres 

de l’association  

« L’Tiot Bodicien ». 
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