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Edito:
en ce moment: L'achatd'un
communale
Nosenfantssontau cceurde I'actualité
pourl'école,I'organisation
desactivités
informatique
nouveléquipement
du
de réunions
pourla prochaine
périscolaires
rentrée,...
ontjustifiéI'organisation
plustôt queprévu.Nousavonsà cæurde donnerauxenfants
ConseilMunicipal
conditions
lqs meilleures
et à leursenseignants
à Bourseville
scolarisés
quenotrecommune
ne
et d'éveil,toutên ayantconsciencê
d'apprentissage
quepeuventavoird'autres
financières
disposepasdesmargesde manæuvre
à maintenir
Mais,mêmeen le faisantétapeparétape,nousveillerons
collectivités.
pourpermettre
à nosenfantsde réussirau mieuxleur
les moyensnéc€ssaires
et primaireà Bourseville.
scolaritéen maternelle
JeanMichelFlachet
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Conse( munictbaldu 10iuin 2014
d'lsabelleGuillot,excusée.CR du 6 Maiadopté.
Tous les membresétâientprésents,à I'exception
Malénêl inbtmatiaue pour les écolos
de I'ordrede
d'obtenirunesubvention
Jean MichelFlacheta informéle conseilde la possibilité
parlementaire
de l'écoleen moyens
du SénateurDeneux,pourl'équipement
50% sur I'enveloppe
( TBI D(tableaublancinteracli0est un tableauqui permetd'affiche.des
informatiques.Le
su. le tableauà
donnéesâ partird'unordinateuret les enfantspeuventintervenirdirectement
moderne,dont
traversdes ( crayonssouris,)ou de façontactile.C'estun outilpédagogique
certaineséclles environnantessontdéjàéquipées.un pointa été fait à cetteoccasionavecles
pourI'école.ll n'estpas
qui seraitintéressant
sur le typed'équipement
informatique
enseignants
certainque la subventionpuisseêtreobtenue,dans la mesureou d'autrescommunessollicitent
égalementces subventions.
quiva dansle sens
Aprèsdiscusslon,le Conseila adoptéunanimement
une proposition
- de doter Fécoled'un premier nivæu d'éguipementmAne sans Eubvention,afin que nos
puissentdisposerdes meilleursoutilset se familiariser
avec
enfantset leursenseignants
en 6 ème,quitteà procéderensuitepar étapes.
desméthodesqu'ilsretrouveront
,

de bira ,dans notro demande tois deuisditréranls,avecplus ou moins d'quipêment, et
nousadapteronsle niveaude notreéquipement
en fonctionde la subvêntion:
l er devis: / ( TBl , p/us un ordinaleur (envi'on2/00 euros) (qui sera mis en place,
même sans subventlon)
2 ème devis : 2 ( TBl, plus 2 ordinateurs
3ème devis : I TBIplus 4 ordinateursdans une classe,les enhnts pouvant à la
suggestiondes enseignanE,changerde classepour /'utilisationde l'âjuipement

dês aclivitéspéi -scolahes
Oraanisation
des activitéspériscolaires
à la rentrée:
lvlmeRoquesa fait le pointsur l'organisation
la CCVI proposantla
L'idéede regrouperles activitéssur un demijouméea été abandonnée,
miseà dispositionsur la communed'unanimateurseulementsur uneheure,lesenseignants
doncau projetinilial,et pour tenir
n'étantpasfavorablesâ cettesolution.Nousreviendrions
seraientdonc
les activitéspériscolaires
comptedesjours où existele soutienscolaire(lundi-jeudi),
orooosées: le mardi dê 15h45 à l7hl5 et le vendtdl d€ l5H5 â 17h 15,UA cÉneau d'uÎ'e
heureet demiepemettrait aux enfantsd'avoirun quartd'heurede coupureapfèsles coursavant
d'entamerles activitéssur une heureet quart,ce qui semblebienadapté.JeanlvlichelFlacheta
45 enfantsIe
des parents,il y auraitpotentiellement
indiquéque suiteau premierquestionnement
desenfants,cela représenterait
mardiet 40 le vendredi.Comptetenudes normesd'encadrement
seraient
un besoinde 4 personnesle mardiet autantle vendredi.Le mardi, 2 enseignants
présents.Le vendredi,nousallonssolliciterI'animateur
CCVI. ReslabiaoanMu un besoin,
pouvant éwnlrJellementétre, au mains en Fiia, a'suré Fr du Mnévolal du dté desparants
et/ou des assæbli2ns. .
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quele chifffequia été
Richardet cantrelleontsouligné
Messieurs
Au coursde la discussion,
dansla réaliié: toutdépendra
auprèsdesparentspeutêtretrèsdifférent
indiquésuiteà l'enquête
donnerait2500euros
approche
le coût'unepremière
proposées.
Concemant
du typed'activités
retenueset le recoursplusou moins
suivantlessolutions
à affinerbienentendu
pourun trimestre,
de l'Etrt
a indiquéqu'ilfaudrafairele pointsurlesconcours
Mr Desprez
au bénévolat.
important
pouravoiruneidéede cs quele
années,
au moinspourles2 premières
quiontétéannoncés,
pouruneannéepleine
supplémentaires
commedépenses
périscolaire
va,au final,représenter
pourle budgetde la commune
-Prnhaint

parents avæ des
é!"pe t .pprobndiu.ment du dossier,el deuxièmecutsultatiôndes
inbrmationsptusprécisesEurles æntenuset lbrgtanisali'on'
organisation)
de la nouvelle
enfonction
serontadaptés
1,1not"|-q* tà" nooiresde garderie
' Ç'està direle Centreaére)
TarifrcalionA L 6 H ( A L s H ; ActivitédeloisirsansHébergement
assurantla direction
Le cenlrê aéré débuteraIe 7 Juillat' pour4 1emaircs, Mme FannyTestu
11 eurospar semaine'
MmeRoquesa fait par du projetd'évolutiondes tarifs: le tarifactuelest de
le coûtest
Familiales)'
d'allocations
d'uneaidede la CAF(Caisse
Pourles parentsbénéficiaires
sont en dessousde
'l
réduitde ,40eurosparjour,ce qui ramènele tarifpayéà 4 euros Nostarifs
ce qui se pratiquedansla région'parfoisjusqu'à 28 ou 30 euros
pour
légèrementles tarifs'
A la suitede la discussion,le conseilest d'accordunanimement relever
un budgetimportantpourunecommunecomme
du centrereprésentant
le coûtde fonctionnement
pour les bénéficiairesde
la nôtre. Le nouveauta til est Fxéà l5 euræ la senaine, ce qui reviendra,
est rétablieet fixée
participation
l'aidede la cAF, à I eurat ta semaine.Pourla sortiecamping'la
pourlesquels
à 5 euros.Mr Richarda évoquéla questiondes enfantsextérieursà la commune'
puisqusle
ont pourraitfixerun tarifplusélevéque celuides enfantsde la commune'
de BoursevilleA l'unanimité'le tarifest
du centreest financépar les contribuables
frf,nctionnement
de la CAF'
pourles BénéTiciaires
fixédansce cas â 20 eurosIa semarne,ce quifera 13 euros
(
)) enfântsnon inscritsà
Suiteà la discussionsur le sujet,sontconsidéréscomme extérieurs les
et dontles parentsn'habitentpasBourseville'
l'écolede Bourseville

Déhbération( Boucleéquesta ,

) ' faisantpartied'une
d'une( boucleéquestre
surla commune
le passage
Leconssila approuvé
Baiede Somme3 vallées'dansla perspective
prévuspar I'Association
sériede circuitséquestres
dufuturParcnaturel.

indemni6sMaireet Adioinb
Détibérâtion
proposéequi maintient|eS
du Maire,Mr Dumontdonnelecturede |a dé|ibération
A |,invitation
: Maire31%de I'indice
indemnitésdu Maireet des Adjointsau mèmeniveauque pré(Édemment
de 500 habitants(231
2015(1054euros) Adjoiirts: 40% de I indemnitéd'unmaired'unecommune
des4 adjointsest réduitepar
euros). Mr Despreza rappeeque,cornmepar le passé,l'indemnité
raooortau barème officielpourque la sommesupportéepar la communecorresponoe
â 3 adiointset non 4aooroximativement
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QuestionsdiveÊas
- l\.4rFlachet a informé le Conseilqu'une/ralbol, médint€ étaiten projet au sein de la CCVI
et que nousavionsfaitactede candidature
(Communauté
de Communesdu VimeuIndustriel),
(NorBavonsdepub,æmpbtenuduâhierdesdraryee,rcIiftinolr€ârdidatuEinitble,naisfinpodantpoÛnous
sus.spfblês de hi@ venhde l'adtvrlé sw note i'illage)
est d'ête Nsanb ,ur bus les docs,e'rs

- ll a fait ensuiteétat d'unedémarchedu Mairede FrivilleEscarbotin
auprèsdes ses collègues
pourl'énergiedansla région
intercommunal
pourdénoncerla décisionprisepar Ie S/FR(Syndicat
NordVimeu)de fairepasserle tarifde la cotisationpayéepar les habitantsde 1'73eurospar
de 256%|
habitantà 4,73eurospar habitant,ce quifait uneaugmentation
l\,IrFlachetsouscriraà cettedémarche
- Les commissionsde la CCVIont été misesen place.Noussiégeonsdansdeuxcommissions:
JM Flachet : Commissionfrnanceset Travaux'C Roques: Communiæfronet ævolopæment
écononiquê et louis tique,
: Mr
- Représentant
la Préventionet de la Délinquance
de la Sécurité,de
au conseilIntercommunal
Delbane,candidat,a été désigné.
-Aire de Ampiqg cars.'C Delbarrea infomé le Conseilque nousavonsencaissé550eurosen un
mois,depuisla miseen placedesnouvellesdispositions.
-Diversesinterventions
ont été faites(MrsDubuc,Cantrelle'Hedin'. poursignalerdespal'?b
notéspar C Delbane'qui a par ailleursannoncè
concemanlfentrctlen,(éclairage,fleurissement,)
détériorésrue d'Abbeville.
la miseen placede bitumesur lesstationnements

Conseilmunicipal du 20 Jum
Absents: D Dubucet G Migeot, qui avaitdonnépouvoirà MmeRoques.CR du l0 juin adopté
pourdésignernos
à la réglementation,
Une courteréuniondu conseila eu lieu,conformément
représentantspour l'é/ectiondes sénateursle 28 €eptembreprochain.Ont êté désignés titulaires:
: MmesRoques,Holleville'Lenfant(14voix)
voix)Suppléanl(e)s
MM Flachet,Delbane,Duret.('14
de MmeHollêvilleà la réunionprécédente'il a été décidéde
Autressujets: Suiteà I'intervention
Enfin'
signerune conventionavecla SPA oourle recueildeschiensenants.(Retuged'Etalondes).
oourles ( TBI ,, (voirpage2) s$ la
le conseifa donnésonaccordoourla demandede subvention
base du 3eme devis. ,*

pountons avoir ta subvention. A suwa...)

*-^r*
":y:::::

Echo das Associationi
uneréunion&
municipale,
de l'équipe
Lelundi16Juinà 1I heures,s 'esttenue,à l'invitation
snnt teursiègeæci?là Eourævineou gui $ganisentdesac viléî
&8 AEsociations
rcsDonsabtes
spécillquesaurIa ænmune.AvaientréNnduprésentà cetteréunion: MmesCanfelleet
(Lireà Bours€uiuE, Mme
( LesLoupt'obda Bourævilb), MmesSimonet Castaneda
Ouvee(/er
Maquigny(Note æme desAtUaÈ|,MmeDucîoca(Amis€l Voisinsde b ei+ MmeSoudet
précédentes)
MmeRouèche(FamilbsRuabs Boursevb
(représentante
desdeuxassociations
Mme Cauchois (Détlenteatpleinair
et anvimng,l,imePagnen(,/a./,€ssaSpdÎve Boursêvi&êL
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- gym),lvfrSamson(Le Bel ÆE), tulrsBellevallée,
Clérel, Duflos( Jardinsouw@. MrsValleryeI
Hollerille (Amiæle SapeursPonpteÊ), NlrsDelbatteet Michaux(Sociétéde Chasse). Nk
( Le SouvenirFrançais),participait
l\,,lennessier
à la réunion.Mr Lecomte(AmicaledesAnciens
Combattants)
étaitexcusé.L'équipemunicipale
du l\ilaireet desAdjoints,et de lvl
étaitcomposée
Duret,membrede la commissioncommunication.Le
butde cetteréunionétaitde permettreune
des
rencontredesAssociations
avecla nouvelleéquipemunicipale,de renforcerla connaissance
activitésassociatives
en offrantnotammentà chaqueassociation
de faireunecourteprésentation
de ses activitésdansun prochainnumérospécialde <(Bourseville
infos).
Dans une ambianceconvivia/e,chacuna présentébrièvementson associationet desprcmiers
échangesontpermis de paiager les projets et les préoccupationsdes uns el des autres.JlVl
Flacheta Êppelé son attachementà /a yie associativeel a renercié les membresprésentspour
leur actpn au seruicedes Boursevilloisdans de multiplesdomaines.ll a indiquéque la commune
ferait le max;imumpour développerla coopérationavec les assoclationset la coopërahbnentres
les associalons e/lesmêmer, et que chacundeuaitaussiavoir consclenceque la situaliondes
frnancesde /a communeimposait une cedaine disciplineen nalière budgébire. Un pot de famitié
a clôturéla réunion.

Présentationdes Aasociattonset de leurs adivités dans un proêhainnuméro
spécial de ( Boursedle lnfos ,
Avis auxfudiniers ! LiAssocialionJadinî OuwieB de gou6eille btt savoi qaedesparænêssewlt lib.es en
Seplenbe 2014.Pourplus d'inbnation,conlacter le Msorier, Mr CléEl Alain, âu æ 22 61 0i 93.

Proorammemunicipal. où en sommesnous ?
-La commission
travauxa fait un étatdeslieux.Le plande travailesten coursde finalisation.
ll
seraréalisé,chaquefois que possible,en coopération
des parkings
avecla CCVI.L'aménagement
défectueuxde la rue d'Abbevilleest lançéet un plande bordurage
dansle villageet à
par petitestranches, va être misen piace.Un pointpluscompletsur l'étatdeslieux
l,Iarhigneville,
et les réalisations
serafait à la rentrée.
- Lesquestionsliéesà l'animation
du villageont été abordéeslorsde la réunionavecles
Associations.
A suivre...

A vosaaendas
Fête du 14iu let: fl h 30 défrIé 12h apéritif reoas Après midi Jeux...
lnfotmationsdans lits boîtes aux lettres ! Fëte loeale: |7et |IAoût!
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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,Réuniondes RæpolÉabl€s desAçsocialins b 16juio, ThAtÉ & fde
b tTjuin, Kqmesê dê lé@te el
Embe dæ âlaieUes pâ|le Mair€ aux CM2b mJ:uin,Fâte de la ,nusiqueb 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,
Boroévie, bdrouobuairc /! d dron dtin tcttilonètæpur vt leu,l botî d't o régiot|| Etpi no firreu dfn
loul au:y n'w i &,inl a'rbouvou@nûe ( iia @utieusns madê qu,il o ptdu s'n'aleunettet !
Voilà que nousserionsbientôtmariésavecla régionChampagneArdennes! En partantde
Bourseville,
il faudraitfaireplusde 500 km pourvoirI'autreextrémitéde notrerégion! Et notre
Vimeudanstoutcela ? Ne va t il passe retrouvercomme< un couteausansmanchequia perdu
sa lame ) ( dictonpicard, que I' on pounaittraduireici par perdu,désorienté,
inutile...)
Aov@itla

lnloê 6t téditt ,et b dnniss*- Cdtuniztiù
: ,ntl FWet
C Rqu6, C tut&ttê, G lbflêvitb, F Otnse D Otû,!c.

M a€sp,êz,
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