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Numéro spécial

Point d'actualité sur Ia situotion liée au Covid 19

Les informations liées à la situâtion actuelle sont régulièrement données et mise à
joursur le site intemet de la commune. Sivous avez des voisins quin,ont pas
intemet ou qui sont peu familiers avec l,ordinateur, n,hésitez Das à leur
t€nsmettre ces informations. en tespectant ( les Êestes barrière )ù bien sûr.

Ce numéro spécial, distribué dans les boîtes aux lettres, comme le Bulletin habituel,
permettra à chacun d'avoir les informations utiles liées à la situatioô excepflonnelle
que nous connaissons et les mesures prises par la commune afin de vous aiderdâns
cette période diticile.

Suivi et ossistdnae oux peBonnes Isolées

Depuis le début de l 'épidémie, la commune a mis en place, viâ les membres du conseit du
mandat actuel et les membres élus le 15 Mars, une action de suivi régulier des personnes
isolées ou susceptibles d'âvoir des besoins qui ne peuvent être assurés par la famille ou les
voisins. Un service pour les courses, approvisionnement de médicaments à la pharmacie, ou
toute autre demande urgente est assuré. Nous vous râppelons 2 points importants :

-Si vous- même avez un besoin concernant notamment les courses âlimentaires, la
pharmacie, un déplacement chez un médecin, qui ne peut être assuré par vous_ même ou un
proche, appelez la mairie par téléphone aux heures d,ouverture. Tél : 03 22 30 20 33 (du
lundi au vendredi de gh00 à 12h00 et de 13h30 à 17hOO). La secrétaife de mairie M me
Ollevil le assure cette permanence téléphonique depuis le début de la Dériode de
confinement. Vous pouvez également utiliser le mail i contact@mairi€_boujseville.fr.

- Nous vous râppelons que si vous connâissez ou que vous avez une inquiétude sur une
personne isolée de la commune qui pourrait avoir besoin d,aide.vous devez appeler la
Mairie aux heures d'ouverture indiquées.



E@gf!-4!g!559.: Grace au volontariat, le désherbage du cimetière a pu être réalisé,
Nous remercions particulièrement les sapeurs- pompiers, Arnaud Douay et Mathieu Plouard,

.ainsi que lackie Hollevil le, sans oublier Yannick Caux et Phil ippe Hédin qui ont participé

également à cette opération. Merci également à Elisabeth Legrand pour le nettoyage de la
stèle du monument aux morts.

Le cimetière est impeccoble ! Merci à vous !

Avec le retour de Germain Méresse, les travaux d'entretien ont repris,

Déchets verts :

lL4glg| : les bennes à déchets vens : branchage et gazon sont à nouveau en
tondionn€ment (déchets verts uniquement !) de th à 12 h et de 14 à 17h. Mesures de
sécurité : 1 personne à la fois dans la cour, rester dans le véhicule et attendre que la voiture
précédente soit partie, interdiction de discuter avec le personnel ou toute autre personne.

Merci.

Déchetterte deldconnunaû |

La déchetterie de Feuquières en Vimeu est à nouveau ouverte, de th à 12 h et de 13h30 à
17h30. Des mesures spécifiques sont prises en raison de la situation : Préparer au mieux son
chargement, rester dans le véhicule et attendre l'autorisation d'entrée, utiliser des gants
pour le vidage et ne pas les laisser sur place, respeder les gestes barrières.



Embellissement

Grace à l'artiste ( Made in Sraffiti )), quia déjà réalisé quântité de décorations extérieures

dans la ré8ion, le transformateur situé au carrefour des quatre routes a changé d'ellure'

Jugez- vous même avec la photo ! Chapeau l'artiste I

@iA, Dâns la perspective de la réouverture des écoles annoncées par le premier ministfe à

oâftir du 11 mai, la commune a commencé à étudier des 5olution5, prenant en compte les

contraintes sanitâires, pour les enfants, les enseignants, le personnel d'accompagnement,

les parents d'élèves. L'organisation sera arrêtée en lien avec les enseignants, et en

conformité âvec les dispositions prises par les pouvoirs publics. NouS devrons en effet nous

adapter aux mesures prises qui semblent s'orienter sur un échelonnement dans le temps en

fonction des classes. Nous vous tie

Commémorctions

En raison de la situàtion de confinement .

La cérémonie de commémotation de la dépottation du 25 avril n'aura pas lieu' Nous

marouerons néanmoinS ce souvenir en pavoisânt le monument ce jour_ là, et chacun pourra

avoir une p€nsée personnelle sur ce drame qu'a été la déportation,

La commémoration du 8 Mai 1945 se fera par dépôt de gerbe au monument par le Maire,

accompagné seulement d'un porte_ drapeau. Le Dublic ne sera pas âutorisé à v assister'

Préodration de ld sortie du conlinement

Comme vous le savez, le premier ministre a fixé la date du 11 Mai. Dans cette perspective,

deux informations imPortantes :



Masoues de orotection

Lâ commune a déjà engagé depuis plusieursjours une opération afin d,obtenir des masques
de protection pour les besoins de lâ population. Dans un contexte très tendu que vous
connaassez, des commandes de 200 mâsques tlssus, 2OO masques papier, ont pu être
passées par l ' intermédiaire de l 'entreprise Duret, ainsiqu,une commande de masques
chirurgicaux faite auprès de l 'AMF, enfin un contact â été pris égôlement avec la Région
Hauts de France.

La préfecture de la somme vjent pâr ail leurs de mettre en plâce une coordination
départementale, afin que Ia population puisse être équipée, à la sortie du confinemenr, oe
masques adaptés. Rappelons qu'i l  y a plusieurs types de masques et que les besotns sont
différents suivant les situations, selon que l,on soit de par son métier confronté à des
situations particulières ou s'i l  s'agisse d,une protection ( grand public )) pour les personnes
confrontés à des contacts occasionnels.

Nous avons exprimé dans ce cadre une demande de 7SO masques ( grand public ) auprès de
fa préfecture. Dès gue nous ourons à disposîtion ld qudntité nécessoire, nous ptévoyons
d'dssurer une dîstributîon indMduelle ddns votre boîte oux lettrcs.

Réouverture de la Mâirie

(d' ici  là, permanence téléphonique comme indiqué en page 1).

Bien entendu, des mesures de sécurité seront prises afin de respecter les gestes barrières
lors des visites

Respect du confinement

Messaqe du maire

( Dons leurtrès grunde mojorité,les habitonts de Bourseville respectent les rèqles du
confinement, que ce soit pour les gestes bdrrières et lo limitdtion des sorties etc... te les en
rcmercie vivement. J'oi dû molheurcusement intervenir, ovec nécessité d'un dépldcement de
lo Genddrmerie, duprès d'une famille qui n,o pds respecté les règles, et ce ûolgÉ une
première mise en gorde. Cesfoits sont rcgrettobles. Je suis convoincu qu'ils rcstercnt isolés.
Lo situdtion ocluelle impose des contrcintes à choque fdmille, alin de limiter les
conséquences de l'épidéfiie, pout que toutes et tous puissions sortir au mieux de ceue
période, en pftservont notrc sonté et ovec le ûinimum de conséquences sur I'octivjte et
I'emploi. Encorc une Jois, lo quosi-totdlité des Bousevillois et Boursevilloises I'ont comor6.
Restons solidoircs. Prenez soin de vous ! Jeon MichelFlochet ,

Ce nunérc spéciolpeut être consulté su te site de la commune: www.noiie-boutsevile.f. IPNS


