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      « Spécial fin d'année »

La fin de l'année approche . A cette occasion, j'ai souhaité que notre village retrouve un 

petit air de fêtes pendant  un temps avec quelques illuminations de Noël.

Nous ferons les choses «  modestement », en remettant en état par nous même une partie 

de notre matériel, afin bien entendu de ne pas entraîner de dépenses importantes pour un  

budget communal sur lequel nous sommes  en recherche d'économies. Mais  nous avons 

pensé qu'en cette période ou chacun essaye, au moins pour un temps,  d'oublier quelque 

peu les soucis du quotidien, Bourseville se devait de participer  à la célébration des fêtes 

de fin d'année. C'est aussi une occasion de valoriser notre village vis à vis des gens de 

passage.

Comme j'ai eu souvent l'occasion de le  dire, l'animation du village, c'est aussi l'affaire de 

tous. C'est pourquoi nous avons décidé d'encourager ceux d'entre vous qui  décident de 

réaliser une illumination à leur domicile, dont chacun peut profiter, en les mettant à 

l'honneur par un concours. Avec le Conseil Municipal,  j'aurai l'occasion de vous présenter 

à tous mes voeux le samedi 10 Janvier prochain  à 18h au Centre Socio- Culturel. D'ici là, 

bonnes fêtes de fin d'année.

                                                                                                            Jean Michel Flachet

                             CONCOURS     :    «          Illuminations de Noël      »    

 Qui peut participer     ?   Tous les habitants de Bourseville et  Martaigneville, particuliers , mais aussi 

entreprises,  associations, qui installeront  une illumination  de Noël , visible sur ou devant leur 

domicile pendant la  période  des fêtes.



Comment cela va se passer     ?    Le jury sera composé des membres de la Commission des Fêtes. 

Le jury fera  sa tournée du village entre le 19  et le 28 décembre. 

  

Récompenses     :   Les trois premiers seront récompensés. La remise des récompenses se fera lors 

de la  cérémonie des voeux du  Maire, le 10 janvier 2015.   

  

    Nous espérons que vous  serez nombreux !  Et  n'oubliez pas : l'important,c'est de participer !     

                                                            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°                                                                   

Voir au verso : Quelques brèves informations  et les manifestations à ne pas manquer d'ici la fin de l'année ! 

                                                    
Quelques nouvelles de la CCVI

Le plan local d'urbanisme Intercommunal est à l'étude (« PLUI »). Rappelons qu'en matière 
d'aménagement , nous sommes actuellement sous la réglementation du « POS » (Plan 
d'occupation des sols), qui ne reste valable que jusqu'en 2015. La communauté de Commune a 
décidé de prendre la compétence dans ce domaine.

Fibre optique     : Un programme de développement de la fibre optique va être lancé afin 
d'améliorer  la transmission des données informatiques dans notre secteur . Somme 
Numérique( syndicat départemental en charge du développement du numérique) a été désigné 
pour mener  une opération dans les 14 communes de la CCVI (communauté de communes du 
Vimeu Industriel)  qui se fera entre 2015 et 2018.

SIEP - SIER    Suite  à la disparition prochaine du syndicat SIER (syndicat intercommunal pour 
l'énergie dans la région Nord Vimeu, les discussions sont en cours au SIEP (syndicat 
intercommunal des eaux de Picardie). Rien n'a été décidé pour l'instant. Affaire à suivre car les 
enjeux financiers sont importants , notamment  pour reprendre la dette  du SIER , avec des 
conséquences possibles  pour le budget de chaque commune et leurs habitants.

                                                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°          
Nouvelles brèves sur la Commune

Depuis le dernier Conseil :
       -Rue d'Abbeville du carrefour des 4 routes au croisement de l'allée Gaston Leroy : Un 
sens interdit, sauf desserte locale, va être installé à la place des 4 panneaux actuels, en 
espérant que la signalisation, plus simple et plus claire, évitera les franchissements du sens 
unique et les manœuvres au niveau du chemin du Moulin Nanette. Dans l'autre sens, le 
panneau fin de limitation 30 sera enlevé, pour garder la consigne d'une vitesse réduite dans 
toute la partie étroite et sinueuse.
       -Du retard à prévoir dans les travaux d'assainissement autour de l'Eglise : La CCVI a 
retardé son intervention, en raison du trop grand nombre de chantiers actuels.
       -Re-négociation d'une partie des emprunts: le contrat de re-négociation d'un nouvel 
emprunt pour racheter 3 anciens prêts est signé auprès du Crédit Agricole.



       -Tableau Blanc Interactif et équipement informatique pour l'école: le contact est pris avec 
l'entreprise pour l'installation,qui devrait être opérationnelle avant la fin de l'année.

 Opération Brioches : 628, 15 euros récoltés pour les Papillons Blancs : merci aux donateurs et 
aux volontaires !

                                       -sans oublier les manifestations à venir !  

Soirée des Anciens Combattants le 8 Novembre .... Célébration du 11 Novembre, à 10 h 30, …. 
Fête de la Sainte Barbe avec les Sapeurs Pompiers le 16 Novembre,.... Soirée sur la Mémoire des 
industries du Vimeu avec JM Thomas le 21 Novembre,..... soirée Beaujolais le 29 Novembre,.... 
soirée Téléthon le vendredi 5 Décembre.... 

                                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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