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Bourseville                                      
     Infos            OCTOBRE  2016  

 
Edito     

 

Après ces quelques semaines de repos et un peu de tranquillité, un mois de septembre dont la rentrée 

scolaire s’est faite en toute sécurité, nous voilà tous repartis au travail et déjà le nez dans les différents 

dossiers, tels que : l'adaptabilité de nos bâtiments publics, le fleurissement de notre village, le Plan 

d'Urbanisme Inter-communal, la Mutualisation, le développement touristique au sein de la CCVI, etc... 

Quels seront les enjeux de demain pour notre village ? 

Le commerce, l'industrie, c'est de l'histoire ancienne, même si nous ferons le maximum pour que les 

entreprises en place se plaisent et restent à Bourseville. 

Et pourquoi pas, le tourisme, est-ce une opportunité ? 

Vaste sujet que l'équipe municipale en place s'efforcera, bien entendu, d'étudier dans les prochaines 

semaines…. 

                                                                                                                          Le Maire,  
                                                                                                                 Jean Michel Flachet          
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A l’affiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission fleurissement 

                     
   
  Fleurs vivaces sur le massif du Bout d’Hamont                 La commission fleurissement au travail  

       
Concentration de jeunes footballeurs le 24 septembre 2016 

 
 

                                             Mr et Mme Toussart ,équipage de Bourseville, ont bouclé le  
                                               14eme Tour de France de motos anciennes!" 

 
Plus de 4500 km, 19 étapes!  Roger et Danielle Toussart ont bouclé un nouveau tour de France des motos anciennes! Les 56 
motos inscrites,venant de France et d'Europe,qui sont parties  le Samedi 20 Août  avec le prologue à Flixecourt, dataient de 1928 à 
1956. 
Les rescapés ont franchi la ligne d'arrivée le samedi  10 Septembre au matin à Longpré les Corps Saints  après un périple de 3 
semaines qui les a conduit jusque dans les cols  Pyrénéens. Roger pilotait sa moto CEMEC 1948 à moteur Ratier, préparée par ses 
soins. Bravo au pilote et à sa passagère! 
 

                                        
Roger et Danielle  

lors de la présentation   Le parcours : 3 semaines   La CEMEC 1948 a tenu le coup                                 

des équipages                                                                                      
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Réunion de Conseil  du 22 SEPTEMBRE 2016 
Présents (es) : Mrs Flachet, Cantrelle, Desprez, Duret, Hédin, Richard, Delbarre et Mmes 
Migeot, Lenfant, Guillot, Boucher. 

Absent(es) excusé(e)s: Mme Roques, Mme Holleville (pouvoir à Mr Richard), Caux (pouvoir à Mr Duret) et 

Mr Dubuc.             

Compte rendu du Conseil municipal du 19 mai 2016 :   Aucune remarque n’étant formulée, le compte 

rendu est adopté. 

1) Décision modificative N° 2  budget 2016 : 

Mr Dumont informe le conseil concernant la somme de 1788 € correspondant aux frais d'étude ERP 

(Etablissement recevant du public) pour le Local club. N'ayant pas été prévue au budget, une ligne spéciale 

« étude » sera créée en investissement. Ces 1788 € viendront en déduction du montant de la ligne 

« travaux  envisagés».                                           

La décision modificative est adoptée : Votants 13, contre 0, abstention 0, pour 13. 

2) Contrat « Enfance Jeunesse » : 

En l'absence de Mme Roques (souffrante) qui devait présenter plus précisément le contrat « Enfance 

Jeunesse », le Maire rappelle que le contrat Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du Vimeu 

Industriel signé avec la caisse d'Allocations Familiales en 2012 est arrivé à échéance au 31 décembre 2015. 

Le contrat 2016-2019 intègre et cofinance les actions développées dans la précédente convention et 

reconduites, ainsi que d'éventuels nouveaux développements, sa durée est de 4 ans. 

La décision est adoptée : Votants 13, contre 0, abstention 0, pour 13. 

3) Droit de préemption urbain : 

Le Maire informe le conseil concernant le droit de préemption urbain repris à la CCVI et délibéré lors d'une 

précédente réunion de conseil que toutes les zones n'étaient pas concernées, seules les zones suivantes 

sont reprises : U, Uf, Uj, Ut, Ufe du POS . 

La décision est adoptée : Votants 13, contre 0, abstention 0, pour 13. 

4) Local club : 

 Le Maire présente les premiers devis réalisés, concernant la déconstruction du Local club et la construction 

d'un nouveau bâtiment (Hors d'eau, hors vent). 

La déconstruction et l'évacuation des matériaux par les Ets FRETE s'élèveraient à 11 220€ TTC et le devis 

des Ets RINGOT pour la construction du nouveau bâtiment serait de 49 455,60 € TTC. 

Le Maire rappelle que nous ferons toutes les démarches possibles pour obtenir des subventions. 

Le Maire profite à cette occasion pour parler de l'accessibilité des bâtiments publics et émet une piste afin 

d'éviter tous travaux à l'ancien presbytère où se trouvent la cantine, la garderie et la bibliothèque, en 

proposant éventuellement de les délocaliser.  
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Le Maire ajoute que nous pourrions envisager un quatrième logement dans cet ancien presbytère. 

La classe de Mme Testu déménagerait dans la classe du bâtiment en face et serait agrandie (en supprimant 

le couloir) pour aménager un dortoir pour les petits. La cantine et la garderie pourraient être transférées 

dans la classe actuelle de Mme Testu. Le Maire rappelle que ce bâtiment est quasiment adapté pour les 

personnes handicapées. 

Le Maire propose que dans le nouveau « Local club » soient aménagées la bibliothèque, une petite salle de 

travail pour les écoliers et serait également à la disposition des associations pour leurs réunions. 

Une troisième partie pourrait être à envisager pour ranger du matériel (Barnum, friteuse, tables et chaises) 

qui sont actuellement dans différents locaux. 

Intervention de Mr RICHARD qui ne partage pas tout à fait cette proposition et pense qu'il serait plus 

judicieux que le nouveau local soit une petite salle des fêtes pour les petites manifestations et pourrait 

servir également de cantine et de garderie pour les enfants. 

Mr Richard verrait plutôt la bibliothèque au sein de l'école, plus pratique pour les ateliers avec les enfants. 

Différentes idées sont émises autour de la table, le Maire propose de réunir la commission des travaux 

élargie à l'ensemble des conseillers pour débattre du sujet et déterminer un projet sur l'avenir du Local club 

et des bâtiments publics. La date du vendredi 14 octobre à 15h00 a été arrêtée. 

Il est émis par différents conseillers qu'un seul devis n'est pas suffisant et qu'il faudrait consulter d'autres 

entreprises, Mr Delbarre se charge de faire réaliser au plus vite d'autres devis. 

Le Maire rappelle que la mise en conformité de l'ancien presbytère pour la cantine, la garderie et la 

bibliothèque a un coût de plus de 35 000 €,  estimation SOCOTEC 40 850€ TTC . 

5) Entretien poteaux incendie : 

Le contrat avec la Société des Eaux de Picardie étant arrivé à échéance au 16 juin 2015, le Maire informe 

que nous devons renouveler la convention pour l'entretien et la vérification des poteaux incendie, le coût 

étant de 90€ HT par poteau. Suite à l'intervention du Président du « SIEP » Mr Dentin auprès  du syndicat et 

du Directeur des Collectivités de la Somme de la SEP , nous bénéficierons d'une moins-value de 30€ HT par 

hydrant en 2016  qui sera prise en charge par le Syndicat. 

6) PLUI : 

Le Maire donne une brève information concernant l'état d'avancement de notre PLUI et informe que nous 

sommes en phase finale concernant les diagnostics (Environnement, logement, population, mobilité, 

services, enjeux économiques, etc...) et  propose au conseil de faire une réunion spécifique lorsque nous 

connaitrons exactement les orientations prises pour les communes de la CCVI . 

Le Maire rappelle que tous les rapports de réunion et  les diagnostics sont consultables en Mairie, ainsi 

qu'un registre de concertation pour les administrés. 
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7) Elagage des arbres du stade de football : 

Mr Delbarre nous fait part du devis proposé par l'entreprise  ELAG Conseil, 5 880 € TTC pour la taille des 3 

faces des hêtres du stade de football. Mr Richard s'étonne que ce travail ne se fasse pas par le personnel de 

la commune. Mr Delbarre fait remarquer que le personnel n'est pas habilité pour ce type de travaux, 

malgré tout il se renseigne sur l'aspect sécurité et juridique. 

Le Maire informe qu'il ne fera pas prendre de risques inconsidérés au personnel de la commune. 

Mme Migeot évoque l'idée de couper définitivement les arbres pour la tranquilité et ne plus avoir 

l'entretien, cela est possible et nous obligerait de mettre un filet de protection pour le voisinage. 

8) Congrès des Anciens Combattants : 

Le  Maire  fait part de la réunion qui s'est passée le 14 septembre dernier avec les Anciens Combattants de 

Bourseville, de Vaudricourt et les responsables du Canton concernant le prochain congrès qui se déroulera 

à Bourseville et à Vaudricourt. Le Maire de Vaudricourt n'ayant pu venir à cette réunion, Jean-Michel 

Flachet prendra contact avec ce dernier pour déterminer la répartition des frais engagés. Mr Richard 

rappelle que lors des précédents congrès, il est offert aux congressistes de petits souvenirs par les 

communes. Le Maire informe qu'il avait bien pris en compte ces éléments pour l'évènement. 

9) Point service et bistrot de pays: 

 Le Maire confirme l'achat de la licence IV, ayant signé l'acte de vente tout récemment chez le Notaire et 

confirme que l'association Familles Rurales fera une proposition à la commune concernant leur ancien local  

en tenant compte de leur attachement  à la commune, après avoir consulté le service des domaines pour 

une estimation. 

L'association accepte un délai de  12 mois afin de nous laisser le temps pour réaliser une étude de 

faisabilité. 

Mr Duret intervient à ce sujet en rappelant que le projet de camping sur le territoire de la commune de 

Bourseville confirmerait la nécessité d'un point service pour les touristes. 

 Le Maire rappelle que la CCVI prendra la compétence du tourisme au 1er janvier 2017 et il sera 

normalement prévu dans le PLUI un projet de camping. Rien n'a été décidé à ce jour, la commune de 

Bourseville a peut-être une opportunité à saisir pour développer le tourisme. 

Mr Richard intervient en mentionnant que l'étude concernant le bistrot de pays n'a jamais été délibérée au 

niveau du conseil et que pour lui, le projet n'a aucun intérêt pour les touristes et si il y avait un camping sur 

notre commune, le point service serait intégré au camping. 

Mr Desprez rappelle que ce projet de « Point service » vise à la fois à redonner vie à un petit commerce 

local à destination des habitants et notamment seniors et s'inscrirait aussi dans une valorisation du 

tourisme compte tenu de la proximité de la côte picarde. 

Le Maire rappelle à Mr Richard que le projet a été évoqué lors de la précédente réunion de conseil du 19 

mai 2016 et  également inscrit à notre programme. 

Les anciens locaux de  Familles Rurales seront visités par la commission des travaux lors de  la  réunion le 14 

octobre prochain. 
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10) Sécurité routière : 

Les radars pédagogiques ont bien été installés sur l'axe Belloy/Cayeux ce qui devrait favoriser la diminution 

de la vitesse dans notre village, phénomène déjà constaté par certains d'entre nous,  même si Mme Migeot 

signale encore des vitesses excessives des automobilistes venant de Cayeux. 

Mr Delbarre informe que 2 triangles peints ont été également réalisés sur la chaussée assez proche du 

carrefour afin de renforcer la sécurité. 

Concernant les places de stationnement dans la grande rue afin de diminuer la vitesse, Mrs Richard et 

Cantrelle font remarquer que les emplacements situés de la Mairie au carrefour jusque Familles Rurales ne 

correspondent pas au projet initial et que la circulation se fait parfois mal.  Le Maire propose de revoir au 

plus vite cette partie de la rue et de remédier au  problème. 

11) Travaux SIAEEV :  

Le Maire précise, suite à sa rencontre avec le Président et l’ingénieur du SIAEEV que les travaux concernant 

les ruissellements des eaux de pluie vont commencer, dans un premier temps pour préserver les 

habitations rue d’Abbeville et route de Belloy, ensuite les travaux rue de Tully pour Martaigneville. 

12) Révision des dotations :  

Lors d’une précédente réunion de conseil, le Maire avait indiqué qu’une démarche auprès de la Sous-

Préfecture sera faite pour reconsidérer les dotations qui nous sont actuellement accordées, rappelant que 

la Commune de Bourseville était toujours classée « Commune riche ».   

Ce dossier à valoriser et à argumenter, se fera avec le concours de Mr Lemoigne (Trésorerie de Friville) qui 

n’a pu dégager, à ce jour, le temps nécessaire. Nous avons repoussé notre rencontre à fin octobre 2016. 

13) Boite à livres 

A la demande de Mme Castaneda, responsable de la bibliothèque, Mr Desprez nous fait part de son projet 

« Boite à livres » : Mettre à disposition des livres dans un meuble à l’extérieur pour les habitants. L’idée est 

que chacun peut déposer des livres ou en prendre, au choix. Ce concept se développe particulièrement 

dans certains villages. La commune prendra en charge ce meuble, soit à partir d’un meuble existant à 

rénover ou une construction neuve par le personnel communal. 

14) Abribus rue de Martaigneville : 

Mme Lenfant pose la question concernant l’état d’avancement de l’abribus rue Martaigneville :  

Le Maire informe qu’une rencontre a eu lieu avec Mme Poulain et que celle-ci a fait la proposition d’une 

donation d’un terrain pour l’implantation de cet abribus. 

Le terrain en question serait la parcelle rue de Martaigneville à l’endroit du stationnement actuel du « bus » 

juste après la cité, le Maire reprendra contact prochainement avec Mme Poulain pour définir exactement 

l’emplacement et les modalités. 

 Nous remercions Mme Poulain de cette proposition qui arrangerait bien la Commune pour résoudre le 

problème de l’emplacement de notre abribus. 
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15) Manifestations : 

En l’absence de Géraldine Holleville, Mr Dumont informe le conseil que la date arrêtée pour les vœux du 

Maire sera le samedi 7 janvier 2017. 

Mr Desprez  rappelle « la semaine bleue »,  semaine  nationale des retraités  et personnes âgées, du 3 au 

9 octobre 2016. Différentes manifestations sont prévues dans les villages. 

A Bourseville, les associations Familles Rurales et Le Bel Age s’associent pour une manifestation le 6 

octobre de 14h30 à 17h au centre socio-culturel , diffusion du film « les industries anciennes dans le 

Vimeu » réalisé par Archipop vidéo. Un pot de convivialité sera offert par l’association Familles Rurales 

de Bourseville. 

Le Maire rappelle que la prochaine réunion communautaire se fera à Bourseville le 5 octobre prochain à 

18h30, de tradition, est offert l’apéritif et une petite restauration aux membres présents. Il est demandé 

aux conseillers de se mobiliser pour cette soirée. 

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

A vos agendas ! 

La semaine bleue : Jeudi 6 octobre 14 h au Centre Socio- Culturel : 

Projection de films anciens sur la vie dans le Vimeu, dans le cadre de «  la Semaine bleue », organisée par 

« Familles Rurales » et « le Bel Age». 

Ces vieux films retracent des épisodes de la vie d’autrefois dans le Vimeu et sont présentés et commentés 

par l’Association « ARCHI POP » qui s’attache à faire vivre  la mémoire de notre région. 

Gâteau battu et un verre de cidre pour conclure la  séance ! 

 
Etat civil                     Décès : Pierrette DELAITTRE née PONT, le 22 Juin 2016 

     Nicole  DERAMBURE née ETROIT, le 26 Juin 2016 

     Roger FRETE, le 10 Juillet 2016 

     René HAMIOT, le 16 Septembre 2016 

                                             Naissances :          llion SIMON, le 21 Juillet 2016 

                                                Mariages :          Geoffrey LOBBESTAËL et  Lorane GODIN, le 11 Juin 2016 

     Philippe TIRARD et Céline DRILHON, le 25 Juin 2016 

     Elsa DAIRAINE et Berangère HARDOUIN, le 10 Septembre 2016 

     Romain CARRON et Jessica LEROUX, le 10 Septembre 2016 

     Yannick CAUX et Amandine DURET, le 17 Septembre 2016 

 

Samedi 08 octobre 2016  : L’opération brioches « les papillons blancs » 
Samedi 08 octobre 2016 : Soirée Musicab show à partir de 20h30 

Samedi 05 novembre 2016 : repas des ACPG-CATM 

Vendredi 11 novembre 2016 : commémoration  

Dimanche 20 novembre 2016 : Sainte Barbe des Sapeurs-pompiers 
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Ch’Coin Picard 

Bientôt le changement…d’heure… Une méthode en picard pour vous y retrouver ! 
 
 O z’allons couèr cangeu d’heure din l’ nuit du 29 au 30 octob ! couèr un coup, ché l’meume question : o 
z’avinche chés aiguilles ou o zé r’ cule ? J’ va vos donneu un truc pour vos in ramintuvouer : l’mouo 
d’Octobe, in francais, a fini par « re ». Donc in Octobe, o « re »cule ch’ l’aiguille. In Avril, a c’minche par 
« av » , alors y feut « av »incher ch’l’aiguille ! 
 
   « Nous allons encore changer d’heure dans la nuit du 29 au 30 octobre prochain ! Encore une fois, c’est la 
même question : on avance les aiguilles ou on les recule ? Je vais vous donner un truc pour vous en 
souvenir : le mois d’octobre, en français (1), il finit par « re » Donc, en octobre, on « re »cule l’aiguille. En 
avril, ça commence par « av »,alors il faut « av » ancer l’aiguille. » 
 (1) : ça ne marche qu’avec l’écriture française d’ « octobre », car en picard , on dit « octobe » pour octobre et « séctéme » 
pour septembre…..Si cela vous parait compliqué, vous pouvez aussi regarder directement l’heure sur votre décodeur TNT,  
c’est automatique ! 

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

Infos :  

- Mme Christelle Frongnet, N°24 rue Gaston Leroy, en face de la Mairie, demande à ce que les 

automobilistes ne se garent pas sur son terrain, l’empêchant parfois de sortir sa voiture. 

- Tous les 3 ans, le cadastre vérifie certaines constructions par rapport aux demandes de permis de 

construire et également suite aux évolutions des propriétés. Mr Dury géomètre du cadastre sera en 

visite dans notre village le 13 octobre prochain. Il sera accompagné d’un adjoint ou du Maire. Un 

arrêté préfectoral sera affiché 10 jours avant la visite. 

Les sapeurs-pompiers :  

Le résultat du tirage au sort parmi les membres honoraires est : Me Christine LECAVELE a gagné le repas 

offert lors de leur sainte-barbe.  

     Soirée « MUSIC-HALL » : 

          N’oubliez pas notre soirée !!! 
 



9 

 

Les images  

             

         Théatre de l’école le 21 juin                Chasse au trésor Lire à Bourseville 
 

                 

      Vendredi 24 juin, les élèves de CE 2 ayant suivi la formation à la sécurité routière se sont vu 
remettre leurs diplômes. 
Le représentant de la Gendarmerie Nationale était entouré du Maire, des enseignants et d'un 
membre du conseil municipal. 
Lancée  au plan national depuis quelques années, cette formation était une première en 2016 
pour Bourseville. Les enseignements sont assurés conjointement par la gendarmerie et les 
enseignants. Les CE1 participent à la formation également pour les sensibiliser et les préparer en 
CE2 à passer le "permis piéton", 
Félicitations à tous les enfants et en particulier à ceux qui ont reçu le "permis piéton" cette année: 
Chabaille Dylan, Cantrelle Louis, Dubois Théo, Humel Jade, Helwich Alexandra. 
 

         
                              Kermesse de l’école le 01 juillet 
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      Distinction et remise de diplôme lors du 14 juillet 2016                       Repas barbecue 
 
 
 
 
      
 
                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La fête locale du 21 août 2016 

                   
 

La brocante de Martaigneville 

          
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
                       Bourseville  Infos est réalisé par la commission communication : JM Flachet, M Desprez 
                                        C Roques, G Holleville, C Delbarre, F Duret, D Dubuc                                                          
                  Tous les  bulletins peuvent  être consultés sur le site de la com  mune : www.mairie-bourseville.fr                 IPNS 

                                Jeudi 28 juillet 2016 : Fête du centre aére ALSH de Bourseville         

           
 

http://www.mairie-bourseville.fr/

