FLASH INFO FEVRIER 2019

Chères Bodiciennes, chers Bodiciens,
Votre présence nombreuse à la cérémonie des vœux m’est allée droit au
cœur. Le Conseil Municipal avait souhaité retracer mes 30 années de
mandat, une attention à laquelle j’ai été très sensible. Et je souhaite encore
les remercier ainsi que toutes celles et tous ceux qui y ont contribué.
Je m’étais engagé il y a un an à vous donner ma décision quant à
continuer ou non ma fonction de Maire. La décision méritait d’être
mûrement réfléchie, elle l’a été. Aux vues des encouragements et soutiens,
et comme je l’ai annoncé, si vous me faites confiance ainsi qu’à toute
l’équipe municipale que je conduirai en 2020, je pourrais encore être votre
Maire pendant 6 ans. La tâche est ardue mais ô combien passionnante. Si
beaucoup de choses ont été réalisées, il en reste encore à faire (a-t-on fini
un jour ?).
Permettez-moi ainsi que toute l’équipe Municipale de vous présenter nos
meilleurs vœux. Que 2019 soit une année de grande solidarité ! N’oubliez
pas d’être heureux, c’est bon pour la santé, notre bien le plus précieux sans
lequel on ne peut faire grand-chose.
Bonne Année, Votre Maire,
André DUCARNE
Le Maire et le Conseil Municipal

GUIRLANDES DE NOEL
La tradition est respectée. Vous avez fêté Noël. Vous avez garni vos habitations de lumières.
Ce fut fort agréable pour les promeneurs. Merci.
METEO
La première vague de froid est arrivée.
Il est fortement recommandé aux propriétaires et aux locataires d'habitation de sécuriser leur
trottoir en cas de neige et/ou verglas. Votre responsabilité peut être engagée.
Avez-vous pensé à protéger vos compteurs d'eau, à entretenir vos conduits de cheminée, à faire
réviser votre chaudière ?
Ces actes sont importants pour votre sécurité et votre consommation d'énergie.
Nous constatons chaque année des consommations d'eau excessives, ceci étant souvent du
au mauvais entretien des joints ou au gel. (Encore une consommation relevée cette année à
800 M3).
La consommation moyenne dans notre région est de 40 M3 par habitant, soit 160 M3 pour un
foyer de 4 personnes (source : Futura planète).
Sachez également qu'une chasse d'eau qui fuit représente 25 litres par heure soit 220 M3 par an.
GRAND DEBAT NATIONAL
Nous vous invitons à une rencontre sur le débat initié par la population française et le
gouvernement.
Elle se tiendra en mairie le samedi 9 février à 9H.
Elle sera, bien sûr, encadrée par des personnes neutres.
"L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire" Henri BERGSON
Le Maire et le Conseil Municipal

DIMANCHE 3 FEVRIER
11 h 00 : Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale en Mairie.
MERCREDI 6 FEVRIER
De 15 h à 19 h : Don du Sang, sous le préau de l’Ecole Elémentaire.
VENDREDI 8 FEVRIER
18 h 00 : Assemblée Générale « Les Copains d’Abords » en Mairie.
SAMEDI 9 FEVRIER
09 h 00 : Nous vous invitons à une rencontre sur le débat initié par la population française et le
gouvernement, encadrée par des personnes neutres, en Mairie.
SAMEDI 2 MARS
10 h 00 : Si vous êtes intéressés par le devoir de mémoire 14/18 ou l’histoire de Bousies,
2 associations sont en cours de création. Vous êtes conviés à une réunion d’information et de
présentation en Mairie.
SAMEDI 2 MARS
L’office de tourisme communautaire du Pays de Mormal organise un déplacement au Salon
International de l’Agriculture. A l’honneur cette année, une vache emblématique de l’Avesnois :
Imminence (bleue du Nord), tarif 38 €/personne (bus et ticket d’entrée) réservation et paiement
obligatoire avant le 23 février, départ en bus à 7 h parking de la gare SNCF à LE QUESNOY,
information et réservation 03.27.20.54.70.
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS
Le judo club organise sa 4ème expo 100 % Légo qui se déroulera dans la salle de Mariage de la
Mairie, le préau couvert de l’école André DUCARNE ainsi qu’un chapiteau chauffé dans la cour
pour vous restaurer.
Nous vous accueillerons dans la joie et la bonne humeur. (Entrée 2€ et gratuit-12 ans).
Médecin de garde En cas d’urgence faites le 03.20.33.20.33
Permanences
Monsieur le Maire 5 et 26 février de 17 h 00 à 17 h 30,
M. JACQUINET Thierry Commission Finances, Sécurité, flash-info, 25 février de 19 h à 19 h 30.
Mme VINCENT Nathalie Commission communication, intercommunalité, associations,
Sur rendez-vous tél. en Mairie
M. LENOIR Jean-Michel Commission Jumelage, affaires sociales et espaces communaux,
Sur rendez-vous tél. en Mairie.
Mme BRIATTE-FLAMENT Aurélie Commission écoles, jeunesse et culture : Sur rendez-vous tél.
en Mairie
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
Recensement Militaire
Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement.
Qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans,
Où ? A la Mairie du domicile,
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
Objets trouvés
Clef, écharpe, collier chien.

