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Edito :
à la suitede la réunionpublique,
Un articledu CourrierPicardde marsdernier,sur Bourseville,
paslesprojets>. On peutdireque la journaliste
a
à réalisern'empêchent
titrait: < Leséconomies
:
et c'estbience quise vit actuellement
de notrecommune,
bienrésuméla situation
dansle bulletinfaitbien
abondamment
commenté
Le votedu Budget2015,quevoustrouverez
pourl'équipemunicipale
un programme
et de concrétiser
d'intensifier
la nécessité
apparaître
qui a étéengagéet que nousdevonsapprofondir
au coursdesmoisquiviennent.
d'économies
chercher
à notreprogramme,
d'y revenir,maisnousallons,conformément
NousauronsI'occasion
de la fiscalitélocalequisera,
à fairele maximumafinde limiterle recoursà uneaugmentation
en 2016.
malgrécesefforts,nécessaire
je veuxégalement
d'une
la menacede la disparition
souligner
du moment,
Parmilesdifficultés
le
classe,que nousespéronsencoreéviterparnoseffortsfaitsauprèsdesparentspourmaintenir
maximumd'enfants.
concrèteavec notre
Mais,commeon disaitdansle titre,desprojets,il y en a : uneillustration
de la vie dansle villageavecun marchélocal,inauguréle jeudi7 Mai.
tentativede redonner
Je remercieà I'avanceles Boursevilloisde répondre présents!
JM Flachet
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lnteruentiondu TrésortenMr Le Moigne
son
du Conseilde venirprésenter
d'avoiracceptéI'invitation
JM Flacheta remerciéle Trésorier
commechaqueannée.
financière,
analysesur la situation
la situation
au 3111212014.
concernent
Lesélémentsprésentés
:
Concemantle fonctionnement
Les recettesréellesont baisséde 3,7 % entre2013et 2014,lesdeuxgrandspostesde recette
de
baissantde manièresensible: impôtslocaux-26 679€, dotationglobalede fonctionnement
I'Etatde -19995€
contre673€ pourla moyenne
624€ à Bourseville,
Lesrecettesparhabitantreprésentent
comparables.
descommunes
départementale
dueauxchargesde
essentiellement
augmentation
de 1,9o/o,
Lesdépensesontaugmenté
personnel
( périscolaire,
retourde longuemaladie)
pourla
contre41,34o/o
le plusgrosposte, 40,43o/o
Leschargesde personnelreprésentent
moyennedépartementale.
165€par habitant
Lesachatset lesdépensesexternessonten baissede 4841€et représentent
contre178€ pourla moyennedépartementale.
nette>r,c'està dire la différenceentreles charges
de la < Capacitéd'autofinancement
L'évolution
puisqu'elle
représente
desempruntsestsatisfaisante
et lesproduitsréels aprèsremboursement
31 233€ alorsqu'elleétaitnégativeen 2013,à - 26 430€
:
ConcemantI'investissement
en capitalde
d'emprunt
sontde 24Q569€, et I'annuité
Lesdépensesd'équipement
de I'année
et lesexcédents
58 942€, soit299 511€ au total,financéspar49 399€ de subvention
de 300000€ souscriten 2013pourfinancerlestravauxde
de I'emprunt
découlant
antérieure,
réseauxGrandeRue.
et les
à la moyennedépartementale
inférieures
En matièrede fiscalité,leSbasessontlégèrement
ce qui limitelesmargesde
et de Foncierbâti sontdansla moyenne,
tauxde Taxed'habitation
en matièrede fiscalité.
manæuvre
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Les produitsde la CFE ( ContributionFoncièredes Entreprises)s'écroulentpour passerde
Valentin.
des basesdueau départde I'entreprise
34 563€ à 6453€ du faitde la diminution
L'encoursde Ia dette( en capital,sansles intérêts,qu'ilfaut rajouter) est de 1 228 160€, soit
contre424€pourla moyennedépartementale,
1633€ parhabitantpourla commune,
2,61annéesde recettesde fonctionnement
et 13,6annéesde la capacité
ll représente
dégradée.
ce qui représenteunesituationparticulièrement
d'autofinancement,
ce qui représente300joursde chargesde
La trésorerieétaitde 307 420€ au 3111212014,
fonctionnement,situationconecte.
de - 44 518,99€,
de + 92578,42€,en investissement
Les résuftats2014sonten fonctionnement
191832,94€enfonctionnement
et 200958,60€ en
maisaveclesreportsde2013,ils deviennent
investissement.
avecle Conseil,Mr Le Moignea souligné
de ceséléments,
et lorsdeséchanges
En commentaire
les pointssuivants:
- La gestionde2014a été bonne, comptetenude la situation.Lesmouvements
entre
comptables
ontétéajustésau mieux,et au final,la communeressort
le fonctionnement
et I'investissement
qui redevientpositivesur cet exercice.
avecune capacitéd'auto-financemenrt
- Les liaisonsentre le TÉsorieret l'équipemunicipalesont très suivies.
- La situationde la oommuneest ceændantdélicate,comptetenude I'endettement
et de la
desentreprises.
des recettes,
résultant
de la disparition
diminution
- L'objectifseraitde conserverunecapacitéd'autofinancement
nettede 30 000€, ce qui
de la fiscalitéet une diminution
descharges
de procéder
à uneaugmentation
impliquerait
générales.
d'occupation
du domainepublic
A signalerunepistede recetteavecla redevance
quitouchelesopérateurs
...
telsqu'Orange,GDF,
communal,
-bienentendu,I'objectifdemeurela réductionde I'encoursde la dette,ce qui excluetoutemprunt
nouveau.
qui résultait
du budget
destravauxd'élaboration
de I'orientation
JM Flacheta faitpartau Trésorier
2015: ne pastoucherauxtauxde fiscalitécetteannée,avantd'avoirmenéà termele travailsur
pris devantles Boursevillois
.
à I'engagement
leséconomies
de fonctionnement,
conformément
lorsdes
la démarche,
I'ayantévoquénotamment
Mr Lemoigne
a réponduqu'ilcomprenait
et qu'il avaitconfiance
dansla capacitéde la commune
avec M Desprez,
échangespréparatoires
la situation,
sanscacherlesdifficultés.
à redresser
par lesdifférents
syndicats
Lorsdeséchangesquiont suivi,la questiondesprélèvements
I'augmentation
considérable
de
en particulier
intercommunaux
a étéévoquée,Mr Duretrappelant
la CFE (Contributionfoncièredes entreprises)(rappelonsgue ces syndicatsont des vocations
multiples,ex :écoulementdes eaux de pluie, réseau eau potable, handicapés,etc... et que le
prélèvementapparaîtsurta colonne < syndicatde communes>>dans les avis d'impositionlocale.)
intercommunaux
votaientunerecetteet nonun tauxde
Mr Le Moignea confirméque lessyndicats
prélèvement,
diminuent
commecelaa été le cas pour
et du coup,lorsqueles basesd'impositions
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en proportion.
Valentinet Capelle,le tauxa augmenté
Bourseville
avecle départdesentreprises
impôts
sur lesdifférents
a indiquélestauxquien résultent
Surquestionde Mr Richard,le trésorier
Foncierbàti: 0,74o/o
Fonciernonbâti'.1,73o/o
0,57o/o,
locaux: Taxehabitation:
,CFE: 19,70oÂ.
Nous
vis à vis desentreprises.
néfastede ce mécanisme
M Despreza soulignéle caractère
sur la
à étudiercommentnouspouvonspallierceladansnosréflexions
auronscertainement
lescontraintes
duesau faitquelesdifférents
fiscalitélocale,touten ayantmalheureusement
publiqueet qu'unecommune
impôtslocauxsontliésentreeux pardesrèglesde la comptabilité
librede seschoix.
n'estpastotalement
I'implantation
d'activités
danslespetitescommunes
concernant
JM Flacheta rappelélesdifficultés
MM Dubucet Richardontsoulignéle
tellesque la nôtreparrapportà I'intercommunalité.
parrapportauxressources
qui résultede la concentration
fiscalesen
desentreprises
déséquilibre
Mr Le Moigneconfirmequ'au regardde toutescesquestions,
défaveurdes petitescommunes.
engagerune
lesMairesdevraient
de partagede compétences,
ainsique sur lesquestions
du PlanLocald'Urbanisme
et êtreattentifslorsde l'élaboration
réflexionsur I'intercommunalité,
(le( PLUI)) .
intercommunal
en sonnomet au nomdu Conseille
Avantde quitterla séance,le Mairea vivementremercié
pas
que nousne manquerons
de sa disponibilité
et de sesconseils,
Trésorier
de son intervention,
dansle semaineset moisà venir.
de solliciter
ConseilMunicipaldu 30 Auil 2015
MmeBoucher,MmeGuillot,Mr Delbarre, absentsexcusés.
Compterendude la réuniondu 26 Féurier: le compterenduest adoptésousla précisionque le
au
chiffrede 1 300000eurosindiquépourle syndicatBaiede Somme3 valléescorrespond
budgettotaldu Syndicat.
Compteadministratif 20 I 4
il ne peutlui mêmeprésiderla
JM Flachetrappelleque pourle votedu compteadministratif,
auxdispositions
du codegénéraldescollectivités
séanceni prendrepartau vote, conformément
territoriales(ce principe tient au fait que le Maire étant I'ordonnateurde la dépense,la loi considère
qu'il ne peut en quelquesorte êtrejuge et partie sur sespropres décisions,et ne doit doncpas
participerau vote)
de séance.Ce dernierrappelle
du Maire,M Desprezestdésignécommeprésident
Surproposition
puisen
que lescomptesde 2014ontété examinés
finances,
en détail,d'aborden commission
le 7 avrildernier.Lescomptes
réunionde commission
financesélargieà touslesconseillers
particulière
A ce jour,aucuneremarque
ont été remispourexamenparchaqueconseiller.
détaillés
n'a étéfaite.
2014:
Mr Dumontprésenteleschiffresglobauxdu compteadministratit
: 531977,67 € de recetteset 439 399,25 € de dépenses,soitun
Sectionde fonctionnement
à reportersur
excédentde 92 578,42€. En ajoutantle reportde 2013de 99 254,52€, I'excédent
20 1 5e s t d e1 918 3 2 .9 4 €
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Sectiond'investisse4e!!: 245477,59€de recetteset 301 913,99€ de dépenses,soit un déficit
de 44518,99€, soit,avecle report2013de 245477
finalà reporter
sur2015de
,59€, un excédent
+ investissement
200 958,60€.Le totalcumuléfonctionnement
est de741 313,24€de dépenses
et de 1 134 104,78€ de recettes.
M Despreza rappelélesquelquesenseignements
pourcetexercice,
à souligner
en complément
des informations
donnéespar le trésorier:
L'exédentparrapportau budgetinitial,s'ilesten soitunebonnechose,tientà deuxéléments:
-pourmoitié,le faitque nousavonsété prudents
danslesprévisions
et que nousavonslimitéles
dépensesen matièred'entretien
voirieet bâtimentsnotamment.
Leseffetsdes premièresmesures
(ex : renégociation
d'économie
descontrats...) n'onteu que peud'impacten 2Q14et
commenceront
à porterleureffetsur2015.
-pourl'autremoitié,nousavonseu des recettesexceptionnelles
(subvention
FDE,(Fédération
Départementale
d'Energie) non budgétéessur I'exercice,
( venteterrain,
ou ponctuelles
branchement
voieréseaux)
, PVR(participation
CommeI'asoulignéMr Lemoigne,la massesalarialea continuéd'augmenter,
et ilfaut êtrebien
pardéfinition,ne se renouvellent
conscientque les recettesexceptionnelles,
pas.
Sur I'endettement
: d'uncôtéle désendettement
a commencé
en remboursant
notreannuitésans
contracter
d'emprunt
nouveau,en renégociant
unepartiede la dette,et de I'autre,il va
mécaniquement
augmenter
en 2015du faitde I'impact
de I'emprunt
de 300000€ contracté
en
2013.Enfin,concernantle reportde I'excédent
de 2014sur 2015,la véritéest de direqu'ilreste
unepartiede la facturede la Granderuede 118000€ à régleren 2015(nousavonsdéjàréglé
207 00æ.en 2014)et que I'excédent
réelest inférieurde cettesommeà I'excédent
comptable.
Le compteadministratif
est soumisau vote:
Votants:13 (Le Mairene prendpaspartau vote, MmeRoqueset Mr Duretdisposant
chacun
d'uneprocuration
valide).Le compteadministratif
est adopté,par 13 voixpour,0 contre,0
abstention.
Comptede gestion2014
La délibération
sur le compteadministratif
2014étantachevée,la présidence
de séanceest
reprisepar Mr Flachet.
Celui-cipassela paroleà S Dumontpourla formalité
de votedu comptede gestion.
Le comptede gestion2014correspond
à la traduction
du compteadministratif
de la commune
danslesopérations
comptables
de la Trésorerie.
Mr Dumontindiqueque lesvérifications
ontétéfaitesavecle trésorier
et qu'ily a cohérence
entre
lesdeuxcomptes,compteadministratif
et comptede gestion.
ll est doncprocédéau votedu comptede gestion,approuvépar 14 voixpour,
0 abstention,0 contre.
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Budget2015
par
qui ontétédemandées
comptables
techniques
Mr Dumontfaitpartde 2 petitesrectifications
par rapportau projetquia étéexaminéen commission
de financesélargie: le produit
Mr Lemoigne
Parailleurs,il
en recetted'investissement.
de la ventedu terrainprévudoitêtreimputédirectement
(centresocioculturel
à un amortissement
unesommede 2403€ correspondant
convientd'intégrer
principalement)
et la mêmesommeen dépensed'investissement.
en recettede fonctionnement
de
sachantqu'ils'agitd'uneopération
en conséquence,
modifiesesdocuments
Chaqueconseiller
qui ne changerienau fond.
comptable
technique
Avantde donnerles résultatsprécisdes résultatsdu budgetet de passerau vote,M Desprez
qui avaientdéjàété présentées
en réunionde commission
et discutées
résumeles informations
qui vonttoutesdans
financeélargiele 7 Avril: L'année2015est marquéepar plusieursévolutions,
le sens d'unedfuradationde l'équilibrede nos comptes,à I'exceptiond'uneseule :
- augmentation
du faitdu retourtouteI'annéed'unagent
de la massesalariale
mécanique
en annéepleine: 10000€
desactivitéspériscolaires
aprèsmaladieet de I'impact
communal
-baissedes remboursements
de chargesur les emploisaidés: 13000€
-augmentation
de la dettede 27 000€ (capital,intérêtsannuels,intérêts
du remboursement
de I'emprunt
de 300000€)
intercalaires
-baissede la dotration
généralede l'Etrat
de 13 000€
-baissedes rentréesfiscalessur le foncierbâtidue à la démolitiondes bâtimentsValentin
d e 1 60 0 0€ .
-baissedes rentréesliéesauxtaxesassociéesauxventesde tenain,mêmes'il resteun dernier
terrainvendusur2015.
Le seulpointpositifest l'objectifde réductiondes dépensescourantesliéesaux premierseffets
d'unepartiedesprêts,aux
à l'effetpartielde la renégociation
de contrats,
des renégociations
de tarifs,etc...
du centreaéré,lesajustements
sur lesdépenses
objectifsde réduction
il estclair que nousprésentons
un budgetquiafficheun déficit,
Comptetenude ceséléments,
de 2014.
des reportsexcédentaires
maiséquilibrépar I'utilisation
de ne pas
financesélargie,la positionretenuea été,malgrécettesituation,
Lorsde la commission
augmenterla fiscalitéen 2015.
que nousavions
prispar le Mairedevantles Boursevillois
étaitclair: Conscience
L'engagement
mais
du faitdu poidsdesempruntsdansun contextede baissede recettes,
unesituation
difficile,
avantde prendreune
de fairetoutce quiétaitpossibleen matièred'économies
engagement
des impôts.
décisiond'augmentation
du Maire,et 4 groupesde travailont été créésfin 2014avec
Ce travaifa été engagéà I'instigation
commeobjectifde balayertoutesles dépenseset les recettes.
pourle moisde Mai,et lesdécisions
La synthèsede cesgroupesest d'oreset déjàprogrammée
serontprisesensuiteau fur et à mesureparle Conseil.JM Flacheta rappeléà touslesconseillers
l'importance
de ce travail,vitalpourlesfinancesde la commune.
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et au vu du
M Despreza indiquéqu'aprèsavoirfaitle totaldu pland'économies,
En conclusion,
quiseranécessaire
en matièrede
résultat2015,nousseronsen mesurede chiffrerle complément
fiscalitépourle budget2016.lln'enrestepasmoinsquetoutedécisionqui pourraavoirde I'effet
de dépensemaximumet nonune
dès2015serapositive,le budgetétantuneindication
autorisation
de dépenseautomatique.
des Boursevilloissur ces
L'équipeveillera,en toutétat de cause,à poursuivreune information
questions
au fur et à mesurede I'avancement.
M Dumontrappelleleschiffresdu budgetquiestsoumisau vote:
étantde 454
courantes
: totalde 611586,94 € de dépenses(lesdépenses
En fonctionnement
pouréquilibrer
le budget.Les
étantprévueen virementà I'investissement
642,97€, la différence
du mêmemontant,611586,94 €, avecdesrecettesréellesde 417
recettessontnaturellement
d'ordre
du reportde 2014.(Uneopération
de 191832,94€ provenant
351€ et un complément
comptablede 24Q3€ à prendreen comptepourretombersur le chiffretotal).
le totaldes dépensesest de 439 042,57€, et le mêmechiffreen recettes,
En investissement,
prévues
alimentéespar le reportde 2014pour200958,60€. A noterque le chiffrede dépenses
pour
de dépensesréelles.Celaest nécessaire
est majoréde 200 000€ parrapportauxprévisions
pouvoirêtrereportée
en fin
le budget,maiscettesommedevraitdonclogiquement
équilibrer
2Q16.
d'annéesur I'exercice
+ Investissement
commeen
ressortà 1 050 629,51€ en dépenses
Le totalFonctionnement
0 contre
recettes.Soumisau vote,le budget2015est approuvépar 14 voixpour,0 abstention,
Votedes taux d'imposition2015
sur l'évolution
desbases
Avant de passerau votedestaux,JM Flachetdonneles indications
entre2Q14et2015:
d'imposition
T a x e d ' h a b i t a t i o n : d e 5 6 6 9 3 7 € à 5 8 1 2 0 0 € . T a x e F o:ndcei4e9r b1â2t6i 0 € à 3 6 9 8 0 0 € c e q u i
Valentin,
TaxeFonciernonbâtide 97 468€
desbâtiments
illustrebienla chuteliéeà la démolition
de 36 818€ à
foncièredesentreprises
à 98 000€,et Contribution
33 400€, chiffreayant chutétrèsfortementen 2014.
priseau niveaudu budgetet malgréla baissedes recettes
fiscales,
à I'orientation
Conformément
lesmêmequ'en2014:
lestauxsoumisau votedemeurent
TH:19,22o/o

Le maintiendes taux est adoptépar 14 voix pour,0 abstention,0 contre.
DéIibération vente peuplierc
il a étédécidéde vendrele bois.Le prixproposéde 10€ le stère
des peupliers,
Suiteà I'abattage
ll y a au totalentre15et 20 stèresquionttrouvépreneurs.
est adoptéà I'unanimité.

7

TarifsA L S H

(Alsh: CentreaéO

à proposer
du groupede travailqu'elleanime,quiconduisent
Mme Roquesfait partdesréflexions
dèscetteannée.Le tarifproposéestde passerde
destarifsquis'appliquerait
uneaugmentation
La nuitde campingseraitfacturée5
15 à 20 € la semaineet 25 € pourles inscritsextérieurs.
peut,pourlesbénéficiaires,
Familiales
euros.ll est rappeléque la Caissed'Allocation
verser1,40€ pardemiejournée,soit7 € parsemaine.Lestarib sontadoptésà I'unanimité.
Fête foraine
de la fêteforainesur sonancienemplacement.
Jm Flachetfait partdu projetde re-localisation
Deuxélémentssontà la basede cetteréflexion:
- d'unepart le projetde changement
pour
électrique
du centresocio-culturel
de raccordement
passerdu tarifjauneau tarifbleu,afinde fairedeséconomies
et le prixdes
sur I'abonnement
quigénèreun surcoûtà I'annéepour
électrique
de I'alimentation
kWh,entraînant
la suppression
joursseulement.
uneutilisation
sur quelques
- d'autrepart,unediscussion
pourla fréquentation.
quiy seraientfavorables
avecles manégiens
un coffret
électrique,
et I'idéeseraitd'installer
unealimentation
Parailleurs,le marchénécessitera
prissur un poteauen aérienpouralimenter
permanent
le marchéde mêmeque la fête.
la sécurité,
JM Flachetindiquequ'ilne devraitpasy avoir
M Dubuc posantla questionconcernant
serainformée.
et que la Préfecture
de problèmepuisquela fêtese déroulaitlà initialement
La proposition
est adoptéepar 13 voix pour,0 abstention,1 voixcontre(Mr Richard)
Diverc
en chargedes
: le tarifhorairedes enseignants
Délibération
TAP (tempsd'activitépériscolaire)
: lestarifsde 24,3€/h pourMmeTestuet
activitéspériscolaires
doitfaireI'objetd'unedélibération
pourles
et conformes
auxtauxquisontpratiqués
de 21,85€/h pourMmeMénivalsontconfirmés,
études.
d'énergie)
départementale
Transfertfacturationéclairagepublicà la FDE (Fédération
qu'elleallaitdésormais
régler
JM Flachetdonnelectured'uncourrierde la FDEnousinformant
la communedeuxfois
le fournisseur
d'électricité,
à savoirEDF,et facturerdirectement
directement
public.Au passage,uneéconomie
paran, pourtoutce quiconcernel'éclairage
d'abonnement
de ce
pourraitêtreréaliséecomptetenud'unebaissedespuissances
A la réception
souscrites.
courrier,M Despreza contactéla FDE,quia confirméquecettedécisionétaitprise.Nousn'avons
surce sujet.
spécifique
signéaucuneconvention
de la FDE,ayant,
JM Flachetinformele Conseilqu'il prendrabientôtcontactavecle Président
à traiteravecelle.
hormisce dossier,d'autresquestions
Réunionde synthèsedes groupes de trauail
de la présencede toutel'équipemunicipaleà la
JM Flachetsouligneà nouveauI'importance
parles4
qui seraconsacrée
et mesuresproposées
auxéconomies
réuniondu 11 Maiprochain
groupesde travaildontI'animation
2Q14.Après
été confiéeaux4 adjointsen novembre
la présence
de toutle monde.
la réunionestdécaléeà 19h30afind'assurer
discussion,
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Marché:
du marchéest prévuele jeudi7 Maià 15 heures.C'estun
JM Flachetrappelleque I'inauguration
au village.ll passela
de la vie et de I'activité
signede la volontéde redonner
important,
événement
paroleà C Roquesqui a été la chevilleouvrièrede ce projet.
: primeur,fromager,confiserie,
MmeRoquesindiquequ'ildevraity avoir8 à 9 commerçants
!
et mêmeun rémouleur
saurisserie,
et en principeun poissonnier
esten
et parailleurs,I'information
Ellea déposédesaffichesdanslesvillagesenvironnants,
sur le choixde I'horaire,
bouclesur le siteinternetde la commune.En réponseà desquestions
(15 heures),MmeRoquesindiquequ'ona visélesmamanset lesfamillesquiviennentchercher
étantquantà euxdisponibles.
lesenfantspourla sortiede l'école,les retraités
Liænæ æfé
pourla récupération
de la licencede débitde
JM Flachetinformele conseilde sesdémarches
boissonslaisséevacantepar la fermeturedu café.Lescontactsne sontpasfacilesavecI'avocat
en chargedu dossier,maisnoussuivonscetteaffairede près,sachantquela licencene peuten
toutétatde causesortirde la commune.
Appel dbffte assurances
le contratd'assurances
uneconsultation,
M Desprezinformele conseilqu'ileffectueactuellement
de la communeprenantfin à la fin de I'année.En plusde notreassureuractuel,la SMACL,quia
de
et Mutuelles
sontGroupama
consultées
lesdeuxautrescompagnies
déjàfaituneproposition,
en
au Conseilpourdélibération,
serontprésentées
de cesconsultations
Lesconclusions
Picardie.
principe
d'icifinjuin.
Tourde table
Lorsdu tourde tabledeuxpointssontévoqués:
- en réponseà unequestionde Mr Duret,MmeRoquesconfirmeque le recrutement
pourle centre
aéréa été engagé,chaquecandidatétantreçuen entretienauquelont participé2 adjointset la
du centre,aveccette
ont étéexposésI'organisation
actuelle.Au coursde I'entretien,
directrice
et tarifs
internes,
ainsiquelesconditions
et plusd'animations
extérieures
annéemoinsd'activités
préciséspar le contrat.
-la questiondes effectifset de la fermeturepossibled'uneclasse:
selonlaquelleuneclasseseraitferméeà la
JM Flacheta indiquéqu'àla suitede I'information
a étéfaiteauprèsdesparents.ll y a eu des
unedémarche
rentréepourunequestiond'effectifs,
maisau final,notre
d'organisation,
limités,les parentsayantleursproprescontraintes
résultats
effectifdevraitêtrejusteau niveaude ce qui est requis.Mr Flachetresteen contactétroitavec
et n'excluepasque nousayonsà nousmobiliseren fonctionde l'évolution
I'inspection
d'académie,
et
famillesrued'Abbeville
et F Richardontsignaléle casde nouvelles
du dossier.JD Cantrelle
dansI'effectif.
lmpassedestilleulsdontlesenfantsdoiventêtrecomptabilisés

I

Troftoirs:
Uneænsignetoujourcd'actualité! Ilest nppelé que les trottoirs,quandils existent,
doiventêtreentretenuspar lesrivenins ! Merci!
Avisj L'éguipe travaux de la communepeut être intéresséepar la récupérationde
grauatspour le remblai des chemins. Si,à I'oæsion de travaux, vous disposezde
gravats, n'hésitezpas à le signalerà la Mairie.Attention,il doit s'agir de grauatsde
petite taille, sans feraille, susceptiblesd'être utilisés directementpour du remblai.
ooo oo o ooooooo ooo ooo o o ooooo

Echo des Associations
-Le 8 Mai a lieu le Banguetannuel de la section locale des Anciens combaftants.
ACPG.CATM
-Méchouide lAmiæle des Sapeurc-Pompierc: Dimanche24 Mai. Pensezà vous
inscrire auprès de JN Vallery ou de J Holleuille!
-leudi 28 Mai : Le BelAge organiseun ( Repas champêtreD avec, à 15heures :
animationsurprise !
Et nbubliez pas : Fête de la musiquele 2l juin !
Communioué de la Caisse orimaire dAssurance Maladie :
le
les informations
suivantes
concernant
La caisseprimairenousdemandede répercuter
( compteameli> qui permetde réaliserdesdémarches
via internetsansse déplacer.ll
ontdéjàouvertleurcompte
fautsavoirquedansla Somme,plusde 41 % deshabitants
que31,9oÂà
Maladie,
amelialorsque nousne sommes,d'aprèsla Caissed'Assurance
Bourseville.
vouspermetde réaliser
< Le compteameli,disponible
sur internetet sur smartphone,
Maladie.
simplementet rapidementvos démarchesen ligneavecI'Assurance
gratuitement
< accéderà moncompte>,
rubrique
sur le siteameli.fr,
En vousinscrivant
:
vouspouvezdèsaujourd'hui
-suivreles remboursements
de soinsen tempsréel
-éditeruneattestation
de santé,des
de droits,parfoisréclaméepardes professionnels
hospitaliers,
des écolesou descrèches
établissements
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-éditerun relevéd'indemnités
journalières
dansle cadred'unarrêtde travail
-commander
ou d'unvoyage
dansle cadred'unséjourscolaire
unecarteeuropéenne
privé
-déclarerla perteou le vol de votrecartevitale
-échangerpar mailavecvotreCaissed'Assurance
Maladie
-déclarervotrechangement
d'adresse
:
à partirdu compteameli,vouspourrezégalement
Et prochainement,
-déclarer
d'unenfant
la naissance
-transmettre
votredossierde demandede cartevitale
-disposer
survosdroits
immédiate
d'uneinformation

Recycbrtedu Wmeu
> est
de communesnousdemandede fairesavoirqu'une< recyclerie
La communauté
Chacunpeuty déposertoutobjet
ouverte1 routede Gamachesà Béthencourt.
vélos,papierpeint,
vêtements,
outils,vaisselle,
meubles,
: Electroménager,
réutilisable
réparation,
ces objetsserontremisen vente.
peintures...
Aprèsuneéventuelle
de matièrepremièreet d'énergie
est d'éviterle gaspillage
En recyclantles objets,I'objectif
et de luttercontrela pollution.
à domicilesontpossibles: contact:tél 03 22 26 49 60
Desenlèvements
adressecourriel: sq.recyclerieduvimeu@orange.fr
ooooooooooooooooooooooo

Etat Ciuil
naissances:

PILOYLouna le 26 Marc2015

déces :

MARTELGérard décédéle 28 Mars 2015
VALLERYJeaninedéædée le 3 Avril 2015
BECQUETAndré décedéle 14Avril 2015

Ch'æin Picard
Puisquenous sommesdans la période des budgets,un dicton Picard plein de bon sens:
<<Economiseu eine alleumète et pi boère re un broc d'un tré >>
Ce qui veut dire : faire des économiesde bouts de chandellessur certaineschosesnécessairesalors
qu'on dépensesanscompter sur des chosesinutiles.

A méditerpar tous ceux qui gèrent des finances,les élus au premier chef !

11

Leslmages du mois
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Repas des Ainés
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|ère Rando Pédestre VTT
Amis et Voisinsde la Baie de Somme
Souvenirdes déportés

o o oo o oo oo o o o oo o o o oo oo o oo o

Bourcevillelnfos est réalisépar la æmmission
Communiætion:
JM Flachet,M Desprez,C Roques, C Delbare,
G Holleville,F Duret D Dubuc.

www .mairie-bourseville.fr

IPNS
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