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   Bourseville 
                 Infos    Juillet  2015    
          
            Supplément  Numéro Spécial :    «Fleurissement du village» 

 

Rappelez vous: dans le programme que nous vous avions présenté avant les élections de 2014, figurait 

« développer l'attrait touristique, l'embellissement et le fleurissement de notre village ». Beaucoup d'entre 

vous faisaient la demande d'un village plus propre et plus fleuri. Nous avons décidé d'avancer sur ce 

domaine.  

Beaucoup de choses qui concernent la vie du village ne peuvent se faire sans la participation des 

Boursevillois et des Boursevilloises. C'est naturellement le cas avec ce projet : fleurir sa maison, sa façade,  

sa clôture, son trottoir, certains le font déjà, et c'est bien. Nous pouvons aller plus loin, en attirant plus d'entre 

vous à se lancer, et en ayant un certain souci de respecter un style, des couleurs, qui donneront à notre 

village un « plus », et le plaisir de s'y promener, que l'on soit un habitant ou quelqu'un de passage. 

Bien entendu, la commune doit être «en première ligne», avec l’équipe travaux, pour créer les conditions 

pour réussir. Vous trouverez dans ce numéro spécial différentes informations pour vous présenter la 

démarche que nous avons engagée, avec la participation active de Mme Roques et Mr Dubuc et qui, je 

l'espère, trouvera un bon écho parmi vous. C'est le but du coupon réponse joint à ce numéro que j'espère 

vous serez nombreux à retourner à la Mairie. Fleurir notre village, c'est aussi  « mieux vivre à Bourseville » 

                                                                                                                                        Jean Michel Flachet 

 

            Au sommaire de ce numéro spécial  

- Et si on était déjà sur le chemin ?                 page 2 

- Fleurissement    : les étapes                        page 3 

                                                                   

- Des partenaires proches de nous :  

l'APEV à Mons Boubert                                page4 

- Nouveau : Une commission                                                            … et pourquoi pas un jour ?  (1) 

fleurissement à Bourseville                         page 4 

 

       Et bientôt peut être : pour les amateurs  

                  de plantes et jardins : 

Une 1è re Bourse d'échange aux plantes à Bourseville 

  

(1) Rappelons nous cette  citation de F D Roosevelt  :   C’est dur d’échouer, mais c’est pire que de n’avoir jamais tenté de réussir ! 

                                                                                                                   

  Vous êtes interessé(e)   : n’hésitez pas à renvoyer le coupon à la Mairie , en page 4 de ce numéro spécial !         
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   Un village fleuri, un vrai « village 
rural » Et si on était déjà sur le chemin ?   
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 Le Fleurissement : quelles sont les étapes ?    

              

L’ objectif : Essayer d’étendre au maximum les initiatives des 

habitants de Bourseville pour arriver à ce que le village  dans son 

ensemble devienne  un «jardin fleuri» . Il s’agit de rester dans 

l’esprit d’un «vrai village rural», en nous appuyant sur notre 

environnement naturel et non de faire un embellissement 

du style de ce que l’on trouve dans les villes  

 

1ère étape : Une visite de représentants du Conseil Régional des 

 villes et villages fleuris a été faite .  

2ème étape : Sensibiliser les habitants,  par une information . 

3ème étape  Créer une commission fleurissement, avec des habitants 

 du village intéressés et des représentants de la commune. 

4ème étape : La suite se décide en concertation au sein du village : 

- définition des  tendances en matière de plantations, de coloris, pour  

une harmonie d’ensemble. 

-Conseils aux habitants 

-Création d’un carré de plantations communal (peut être envisagé  

derrière le Presbytère), pour les plantations de la commune ou  

pour échanger avec les particuliers 

-Création d’une bourse d’échange où les amateurs, jardiniers,  

pourront s’échanger des bulbes, des plantes,etc… 

- Lors de cette bourse, animation et conseils : ex : atelier compostage 

envisageable cette année. 

-Ré- organisation du fleurissement communal par les employés  

municipaux. 

- Association des enfants des écoles, avec des petits ateliers  

lors des activités périscolaires. 

-et d’autres choses qui pourront être discutées dans la première réunion à la Mairie… 

5ème étape: pour l’avenir, 2016 et après : une visite de la commission départementale des villages fleuris peut 

être faite, et la commmune a la possibilité, si elle souhaite, de postuler pour l’obtention du « label village 

fleuri » avec une fleur . Mais l’important, c’est surtout, pour tous les Boursevillois, de participer , aux côtés de 

la municipalité, à l’embellissement de notre village, et profiter tous les jours d’un cadre de vie agréable. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quelques mots sur le label Villes et 
Villages fleuris 
 
Le label a pour objectif de valoriser les 
communes qui oeuvrent à la création 
d’un environnement favorable à l’accueil 
ou au bien être des  habitants et des 
touristes 
 
La démarche est gratuite, ouverte à 
toutes les communes.  
 
4 échelons :  
La Commune, qui s’inscrit au concours 
Le Département, qui sélectionne et 
accompagne les communes 
susceptibles d’obtenir le label 
Les Régions, qui attribuent les 3 
premiers niveaux (1ère,2ème ,3ème fleur) 
Le Comité national qui attibue la 
4ème fleur 
 
Quand un village reçoit le label, un 
panneau spécifique est présent à 
l’entrée du village : Village Fleuri  
( ou Ville Fleurie) 
 
Des exemples dans notre secteur : 
Monsboubert,  Miannay : 2 fleurs 
Tours, Bouvaincourt :1 fleur  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre secteur : Monsboubert : 

1 fleur,… 

 

« Nos couleurs »  Une suggestion de la représentante des Villages 

fleuris pour notre village : une dominante basée sur les trois couleurs  

du blason : le bleu, le rouge, et le jaune. A étudier et discuter par la             

Commission fleurissement bien sûr !  
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L' APEV : l'Association pour la Promotion de l'environnement dans le Vimeu :  des partenaires proches de nous  : 

Basée à Mons- Boubert, cette association regroupe des jardiniers bénévoles, toujours prêts à conseiller les communes 

ou les particuliers. Parmi leurs différentes actions : chaque hiver, les bénévoles arrachent chez les propriétaires 

forestiers qui le permettent des jeunes plants d'arbres .Ils les taillent , les greffent ,et 

les distribuent  aux particuliers ou collectivités qui désirent planter. 

Association pour la Promotion de l'environnement 

 2 Rue d'Ailly à 801210 Mons-Boubert. Site internet : www.APEV80.fr  

Une convention avec l'APEV  a été signée : un premier résultat a été la plantation de 

10 espèces rares d'arbres fruitiers qui nous ont été fournis gracieusement. Ils sont 

plantés derrière le Centre Socio culturel....     

Nous pourons bénéficier de leurs conseils avisés pour la suite  .                               10 variétés anciennes derrièe le CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                Ce numéro de  Bourseville  Infos  Spécial  a été réalisé par la commission communication :   

                       JM Flachet, M Desprez , C Roques, G Holleville, C Delbarre, F Duret,  D Dubuc                                 IPNS                                                                                                                                                                                                      

                                                                      Photos ( Christian Roques )                                                     

               Bulletin à découper ci dessous à remplir  et à retourner à la Mairie de Bourseville ! 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avancer, étape par étape, dans l’amélioration du fleurissement du village, il a été décidé de 
créer une« Commission fleurissement »  
Ouverte à tous ceux que le sujet intéresse:  
Jardiniers ou non, amateurs de plantes et de fleurs, ou personnes souhaitant simplement participer, 
s’informer, et bénéficier de conseils, d’échange de boutures, de plantes,etc… 
Cette commission n’est donc pas seulement destinée à l’aménagement des espaces communaux, mais 
à l’ensemble du village. 
Dany Dubuc, conseiller municipal, a accepté d’animer cette Commission, qui sera donc ouverte à des 
personnes qui ne sont pas membres du Conseil. 
 Si vous souhaitez y participer, ou même venir pour une première réunion «pour voir» indiquez le 
dans le coupon réponse à retourner à la Mairie ! Vous serez personnellement avisé de la date. 

 

Nom :  …………………………                                         Prénom : ………………………….   

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………..  

 

1) Se suis intéressé (e)  pour participer à la rentrée  à une réunion à la Mairie pour être 

informé sur le fleurissement : 

                                    Oui                                      Non 

 

2 )  Je serais éventuellement interessé(e) pour participer par la suite à la commission                

fleurissement du village 

                                     Oui                                      Non 

 

3) Si une bourse d’échanges aux  plantes est organisée un matin au Centre socio- culturel 

cet automne, je serais éventuellement intéressé(e) 

 

                                       Oui                                    Non 

                                                                                                          Signature 


