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Nos enfants sont au cceur de I'actualité communale en ce moment : L'achat d'un

nouvel équipement informatique pour l'école, I'organisation des activités

périscolaires pour la prochaine rentrée,... ont justifié I'organisation de réunions du

Conseil Municipal plus tôt que prévu. Nous avons à cæur de donner aux enfants

scolarisés à Bourseville et à leurs enseignants lqs meilleures conditions

d'apprentissage et d'éveil, tout ên ayant consciencê que notre commune ne

dispose pas des marges de manæuvre financières que peuvent avoir d'autres

collectivités. Mais, même en le faisant étape par étape, nous veillerons à maintenir

les moyens néc€ssaires pour permettre à nos enfants de réussir au mieux leur

scolarité en maternelle et primaire à Bourseville.

Jean Michel Flachet
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Conse( munictbal du 10 iuin 2014
Tous les membres étâient présents, à I'exception d'lsabelle Guillot, excusée. CR du 6 Mai adopté.

Malénêl inbtmatiaue pour les écolos

Jean Michel Flachet a informé le conseil de la possibilité d'obtenir une subvention de I'ordre de

50% sur I'enveloppe parlementaire du Sénateur Deneux, pour l'équipement de l'école en moyens

informatiques.Le ( TBI D (tableau blanc interacli0 est un tableau qui permet d'affiche. des

données â partir d'un ordinateur et les enfants peuvent intervenir directement su. le tableau à

travers des ( crayons souris ,) ou de façon tactile. C'est un outil pédagogique moderne, dont

certaines éclles environnantes sont déjà équipées. un point a été fait à cette occasion avec les

enseignants sur le type d'équipement informatique qui serait intéressant pour I'école. ll n'est pas

certain que la subvention puisse être obtenue, dans la mesure ou d'autres communes sollicitent

également ces subventions.

Après discusslon, le Conseil a adopté unanimement une proposition qui va dans le sens

- de doter Fécole d'un premier nivæu d'éguipement mAne sans Eubvention, afin que nos

enfants et leurs enseignants puissent disposer des meilleurs outils et se familiariser avec

des méthodes qu'ils retrouveront en 6 ème, quitte à procéder ensuite par étapes.

, de bira ,dans notro demande tois deuis ditréranls, avec plus ou moins d'quipêment, et

nous adapterons le niveau de notre équipement en fonction de la subvêntion :

l er devis : / ( TBl , p/us un ordinaleur (envi'on 2/00 euros) (qui sera mis en place,

même sans subventlon)

2 ème devis : 2 ( TBl, plus 2 ordinateurs

3ème devis : I TBI plus 4 ordinateurs dans une classe, les enhnts pouvant à la

suggestion des enseignanE, changer de classe pour /'utilisation de l'âjuipement

Oraanisation dês aclivités péi -scolahes

lvlme Roques a fait le point sur l'organisation des activités périscolaires à la rentrée :

L'idée de regrouper les activités sur un demijoumée a été abandonnée, la CCVI proposant la

mise à disposition sur la commune d'un animateur seulement sur une heure, les enseignants

n'étant pas favorables â cette solution. Nous reviendrions donc au projet inilial, et pour tenir

compte des jours où existe le soutien scolaire (lundi-jeudi), les activités périscolaires seraient donc

orooosées : le mardi dê 15h 45 à l7hl5 et le vendtdl d€ l5H5 â 17 h 15, UA cÉneau d'uÎ'e

heure et demie pemettrait aux enfants d'avoir un quart d'heure de coupure apfès les cours avant

d'entamer les activités sur une heure et quart, ce qui semble bien adapté. Jean lvlichel Flachet a

indiqué que suite au premier questionnement des parents, il y aurait potentiellement 45 enfants Ie

mardi et 40 le vendredi. Compte tenu des normes d'encadrement des enfants, cela représenterait

un besoin de 4 personnes le mardi et autant le vendredi. Le mardi, 2 enseignants seraient

présents. Le vendredi, nous allons solliciter I'animateur CCVI. Resla biao anMu un besoin,

pouvant éwnlrJellement étre, au mains en Fiia, a'suré Fr du Mnévolal du dté des parants

et/ou des assæbli2ns. .
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Au cours de la discussion, Messieurs Richard et cantrelle ont souligné que le chifffe qui a été

indiqué suite à l'enquête auprès des parents peut être très différent dans la réaliié : tout dépendra

du type d'activités proposées. Concemant le coût' une première approche donnerait 2500 euros

pour un trimestre, à affiner bien entendu suivant les solutions retenues et le recours plus ou moins

important au bénévolat. Mr Desprez a indiqué qu'il faudra faire le point sur les concours de l'Etrt

qui ont été annoncés, au moins pour les 2 premières années, pour avoir une idée de cs que le

périscolaire va, au final, représenter comme dépenses supplémentaires pour une année pleine

pour le budget de la commune
-Prnhaint 

é!"pe t .pprobndiu.ment du dossier, el deuxième cutsultatiôn des parents avæ des

inbrmations ptus précises Eur les æntenus et lbrgtanisali'on'

1,1 not"|- q* tà" nooires de garderie seront adaptés en fonction de la nouvelle organisation)

Tarifrcalion A L 6 H ( A L s H ; Activité de loisir sans Hébergement ' Ç'est à dire le Centre aére )

Le cenlrê aéré débutera Ie 7 Juillat' pour4 1emaircs, Mme Fanny Testu assurant la direction

Mme Roques a fait par du projet d'évolution des tarifs : le tarif actuel est de 1 1 euros par semaine'

Pour les parents bénéficiaires d'une aide de la CAF(Caisse d'allocations Familiales)' le coût est

réduit de 'l ,40 euros par jour, ce qui ramène le tarif payé à 4 euros Nos tarifs sont en dessous de

ce qui se pratique dans la région' parfois jusqu'à 28 ou 30 euros

A la suite de la discussion, le conseil est d'accord unanimement pour relever légèrement les tarifs'

le coût de fonctionnement du centre représentant un budget important pour une commune comme

la nôtre. Le nouveau ta til est Fxé à l5 euræ la senaine, ce qui reviendra, pour les bénéficiaires de

l'aide de la cAF, à I eurat ta semaine. Pour la sortie camping' la participation est rétablie et fixée

à 5 euros. Mr Richard a évoqué la question des enfants extérieurs à la commune' pour lesquels

ont pourrait fixer un tarif plus élevé que celui des enfants de la commune' puisqus le

frf,nctionnement du centre est financé par les contribuables de Bourseville A l'unanimité' le tarif est

fixé dans ce cas â 20 euros Ia semarne, ce qui fera 13 euros pour les BénéTiciaires de la CAF'

Suite à la discussion sur le sujet, sont considérés comme ( extérieurs )) les enfânts non inscrits à

l'école de Bourseville et dont les parents n'habitent pas Bourseville'

Déhbération ( Boucle équesta ,

Le conssil a approuvé le passage sur la commune d'une ( boucle équestre ) ' faisant partie d'une

série de circuits équestres prévus par I'Association Baie de Somme 3 vallées' dans la perspective

du futur Parc naturel.

Détibérâtion indemni6s Maire et Adioinb

A |,invitation du Maire, Mr Dumont donne lecture de |a dé|ibération proposée qui maintient |eS

indemnités du Maire et des Adjoints au mème niveau que pré(Édemment : Maire 31% de I'indice

2015 (1054 euros) Adjoiirts : 40% de I indemnité d'un maire d'une commune de 500 habitants(231

euros). Mr Desprez a rappee que, cornme par le passé, l'indemnité des 4 adjoints est réduite par

raooort au barème officiel pour que la somme supportée par la commune corresponoe

aooroximativement â 3 adioints et non 4-
3



Questions diveÊas
- l\.4r Flachet a informé le Conseil qu'une /ralbol, médint€ était en projet au sein de la CCVI

(Communauté de Communes du Vimeu Industriel), et que nous avions fait acte de candidature

(NorBavonsdepub,æmpbtenuduâhierdesdraryee,rcIiftinolr€ârdidatuEinitble,naisfinpodantpoÛnous

est d'ête Nsanb ,ur bus les docs,e'rs sus.spfblês de hi@ venh de l'adtvrlé sw note i'illage)

- ll a fait ensuite état d'une démarche du Maire de Friville Escarbotin auprès des ses collègues

pour dénoncer la décision prise par Ie S/FR(Syndicat intercommunal pour l'énergie dans la région

Nord Vimeu) de faire passer le tarif de la cotisation payée par les habitants de 1'73 euros par

habitant à 4,73 euros par habitant, ce qui fait une augmentation de 256% |

l\,Ir Flachet souscrira à cette démarche

- Les commissions de la CCVI ont été mises en place. Nous siégeons dans deux commissions:

JM Flachet : Commission frnances et Travaux' C Roques : Communiæfron et ævolopæment

éconon iq uê et louis tique,

- Représentant au conseil Intercommunal de la Sécurité,de la Prévention et de la Délinquance : Mr

Delbane ,candidat, a été désigné.

-Aire de Ampiqg cars.'C Delbarre a infomé le Conseil que nous avons encaissé 550 euros en un

mois, depuis la mise en place des nouvelles dispositions.

-Diverses interventions ont été faites (Mrs Dubuc, Cantrelle' Hedin'. pour signaler despal'?b

concemanl fentrctlen, (éclairage,fleurissement,) notés par C Delbane' qui a par ailleurs annoncè

la mise en place de bitume sur les stationnements détériorés rue d'Abbeville.

Conseil municipal du 20 Jum

Absents : D Dubuc et G Migeot , qui avait donné pouvoir à Mme Roques. CR du l0 juin adopté

Une courte réunion du conseil a eu lieu, conformément à la réglementation, pour désigner nos

représentants pour l'é/ection des sénateurs le 28 €eptembre prochain. Ont êté désignés titulaires :

MM Flachet, Delbane, Duret.('14 voix) Suppléanl(e)s : Mmes Roques, Holleville' Lenfant (14 voix)

Autres sujets : Suite à I'intervention de Mme Hollêville à la réunion précédente' il a été décidé de

signer une convention avec la SPA oour le recueil des chiens enants. (Retuge d'Etalondes). Enfin'

le conseif a donné son accord oour la demande de subvention oour les ( TBI ,, (voir page 2) s$ la

base du 3eme devis. ,* *-^r* 
":y::::: 

pountons avoir ta subvention. A suwa...)

Echo das Associationi

Le lundi 16 Juin à 1 I heures, s 'est tenue, à l'invitation de l'équipe municipale, une réunion &

rcsDonsabtes &8 AEsociations snnt teur siège æci?l à Eourævine ou gui $ganisent des ac viléî

spécillques aur Ia ænmune. Avaient réNndu présent à cette réunion : Mmes Canfelle et

Ouvee(/er ( Les Loupt'ob da Bourævilb) , Mmes Simon et Castaneda (Lire à Bours€uiuE , Mme

Maquigny (Note æme des AtUaÈ|, Mme Ducîoca (Amis €l Voisins de b ei+ Mme Soudet

(représentante des deux associations précédentes) Mme Rouèche (Familbs Ruabs Boursev b

et anvimng,l,ime Pagnen (,/a./,€ssa SpdÎve Boursêvi&êL Mme Cauchois (Détlente at plein air

4



- gym), lvfr Samson( Le Bel ÆE), tulrs Bellevallée, Clérel , Duflos ( Jardins ouw@. Mrs Vallery eI

Hollerille (Amiæle Sapeurs PonpteÊ), Nlrs Delbatte et Michaux (Société de Chasse) . Nk

l\,,lennessier ( Le Souvenir Français), participait à la réunion. Mr Lecomte (Amicale des Anciens

Combattants) était excusé. L'équipe municipale était composée du l\ilaire et des Adjoints, et de lvl

Duret, membre de la commission communication.Le but de cette réunion était de permettre une

rencontre des Associations avec la nouvelle équipe municipale, de renforcer la connaissance des

activités associatives en offrant notamment à chaque association de faire une courte présentation

de ses activités dans un prochain numéro spécial de <( Bourseville infos ).

Dans une ambiance convivia/e, chacun a présenté brièvement son association et des prcmiers

échanges ont permis de paiager les projets et les préoccupations des uns el des autres. JlVl

Flachet a Êppelé son attachement à /a yie associative el a renercié les membres présents pour

leur actpn au seruice des Boursevillois dans de multiples domaines. ll a indiqué que la commune

ferait le max;imum pour développer la coopération avec les assoclations et la coopërahbn entres

les associalons e/les mêmer, et que chacun deuait aussi avoir consclence que la situalion des

frnances de /a commune imposait une cedaine discipline en nalière budgébire. Un pot de famitié

a clôturé la réunion.

Avis aux fudiniers ! LiAssocialion Jadinî OuwieB de gou6eille btt savoi qae des parænês sewlt lib.es en

Seplenbe 2014. Pourplus d'inbnation,conlacter le Msorier, Mr CléEl Alain, âu æ 22 61 0i 93.

Prooramme municipal. où en sommes nous ?
-La commission travaux a fait un état des lieux. Le plan de travail est en cours de finalisation. ll

sera réalisé, chaque fois que possible, en coopération avec la CCVI. L'aménagement des parkings

défectueux de la rue d'Abbeville est lançé et un plan de bordurage dans le village et à

l,Iarhigneville, par petites tranches , va être mis en piace. Un point plus complet sur l'état des lieux

et les réalisations sera fait à la rentrée.
- Les questions liées à l'animation du village ont été abordées lors de la réunion avec les

Associations. A suivre...

A vos aaendas

Fête du 14 iu let: fl h 30 défrIé 12 h apéritif reoas Après midi Jeux...

lnfotmations dans lits boîtes aux lettres ! Fëte loeale: |7et |IAoût!
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Présentation des Aasociattons et de leurs adivités dans un proêhain numéro

spécial de ( Boursedle lnfos ,



Lea hnaoas

lc
mois

De haut en bas : ,'rHtoui de lr4rninle es Sapdlts Ponpiots du I juin, Reniçâ das dbt*n$ au* ææurisês

b U junq, Réunion des RæpolÉabl€s des Açsocialins b 16 juio, ThAtÉ & fde b tTjuin, Kqmesê dê lé@te el

Embe dæ âlaieUes pâ|le Mair€ aux CM2 b mJ:uin, Fâte de la ,nusique b m juin

r Ch'æin Picard p
gn vl à ll paintw'o st'oèfitæ biûlôt n6l& avec / Égion ClEn @na Ar&mes ! ln pattut d,
Boroévi e, bdrouo buairc /! d dron dtin tcttilonètæ pur vt leu,l botî d't o régiot| | Et pi no firreu dfn
loul au: y n'w i &,inl a'rbouvou @nûe ( iia @utieu sns madê qu,il o ptdu s'n'aleunette t !
Voilà que nous serions bientôt mariés avec la région Champagne Ardennes ! En partant de
Bourseville, il faudrait faire plus de 500 km pour voir I'autre extrémité de notre région ! Et notre
Vimeu dans tout cela ? Ne va t il pas se retrouver comme < un couteau sans manche qui a perdu

sa lame ) ( dicton picard , que I' on pounait traduire ici par perdu, désorienté, inutile...)

Aov@itla lnloê 6t téditt ,et b dnniss*- Cdtuniztiù : ,ntl FWet M a�€sp,êz,
C Rqu6, C tut&ttê, G lbflêvitb, F Otnse D Otû,!c.
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