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tuelle: réduire la dette. fàire des
économies,rechercherdes rÊcettes
pour augmenter le ûoins possible
les impôts tout en maintenânt un
minimum d'investissement poua
elrtretenif lâ communq mettre aux
nofmes I'àrcuêil des personnes à
mobiliré réduite, et faire vivre la
commufie. Aprês lâ renégociation
d'errpnrnl ct lir révisior des
co'rùats, 50000 {j ont été écono-
mhésen 2015. l len sera de même

avec Ie syndicât mixte 8âie de
somme - 3 vàllées. Un pàrcoùrs
pairimonjal commê ceux de Tully
et Béthencourt est égalemert pré-
vu. Un Bistrot de Pays est tonjours à
l'étude. Une mutuelle devillag€ est
envisagée en part€nariat àvec ûn
Sroup€ de mutûelles,

iriu!$ ff5 rféFidt i T$itÉ Le
mahe a rappelé les engage-
ments de la municipâlité ac-

en 2016 âvec lln poste d'employé
commûnal parti eû rctrâite et non
rcmplacé; des recetles en plùs
avec I'ahe de camping-car, la r€de-
vanc€ des réseaux, Ia garderie-can-
tine et le centre âéré. ( 2016 et les
onnées suivantes soft pout la pre'
mièrc jois à un toumant budgé-
rdire ) Avec un bodget de fonction-
nement qui passe d€ 452000€ à
393000€ en 2016, et des prévi-
sions d'investissement à hauteur
de 215000€ pour cette année. il
fcst€ toujours un déficit de
50000f. Aussi, il sera prochaine-
ment décidé d'augmenter Ia pres-

sion fiscal€ pendânt les troh pro-
châines années, soit environ 4Z
pâran,

*c! oEihauâi Lrtiuar,!U$LJneliste
{ exrraustive des travàux déjà

s faits et envisasés à été présen-
tée- Etpourla sécurité. i! fautrevoir
les amoires électdques de l'éclai-
Ége pûblic. autoriser le stationne-
ment des voitures sur une part'e
dès trottoirs, erenvisâger l'inst!lla-
tion de rad.rs pédàgogiques.

s pÊoÂr0Ût'oilr Lf ÛNÂÉ t0.totlllli
tl FrL Le centre coùte 60001
E?(emprunt compris) par mors à
la commune et n'€st pas pleine-
ment iltilhé. ( ll /ûllf prcnolvoir la
salle, nême à l'e*êieur pour Ia
Iouer et la rentabilket, Geûtêes
2015:5739€).

bE ald!llltr lf l,rlrALf Lembellisse-
Et menr du vitlege à été abordé
âd avec des plantàtions dàubé-
pines rooges et de pommiers en
liaison av€c I'associâtion pour la
promotion de I'environnement
dans IeVimeu (APEV). La remise en

état des gûirlandes d'il'l|mina-
tions, la gestion des eaux de ruh-
sellement à Mârteigneville, les prc-
mieÉ pâs vers le fleurissement qui
conceme âussi bien la commune
qlre ses hâbitants ont été ebordês.

gr altrlrn 8! fËtol[ Concernant
It recore. res rempso àcnvrrep€-
g scolàires se déroulent désor-
mâis le vendredi âprès-midi avec
trois animatrices et I'aide d'asso-
ciations. Le fournisseur de repâs à
là cântine a chengé. qûelest le de-
venir de l'école locâle r rester, fu-
siooner ou se regrouper ?

I0llsl$rlÉ Des informations ont
êté données sur la sortie de
I'atlas paysagêr en pânenàriat
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[a commune ioue la transparence
Le maire, Jean-Michel Flachet, et ses conseillers, ont conviê les habitants
à une réunion publique < d'information globale >.

ûe cinquanta:ne de Bourse-
yjllois ont répondu à I'invita-
tion v€ndredi soir, de Ia mai-

rie pour2 h 30 d'e\posè âvânt I'ou-
vertûre du débat. C'est dhe si la
muflicipalité dont I'objectif est de
nnieu iirre d Bou'leville\ solr-
haitait informer sllr Iagestion glo-
bale de là commune. Jeân-Michel
nachet, mâire, est interven{ aÙx
.ôtés d'adjoints.

a toUnqwlltE t50LÉ J€an Marie Fla-
I chet a d abord évoqué lévolu-
I tionde Ià communàuté de com-

munes âvec Ie repprochement
entre Vimeu Industriel €t Vimeu
Vefi Selon lui, n Boulsevill€ déJà en
pêiphéùe, Ie sem encore plus. La
mutuolisation des senÀaes et des
homfies qui permettlo .l'oÛîes éco-
ùomies, et 10 têiexioî sw le PLUI
(plsn local d'uûanisme intetcom-
tnunol) se met en place, ,,

Aucun llou dôns la glstlon financlè|E de Boutseville pôt l6ân-Mlchel ll..het, mallê, ëtson éqripe monlcipale.


