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[a commune
iouela transparence

ont conviêleshabitants
Flachet,
et sesconseillers,
Lemaire,Jean-Michel
globale>.
à uneréunionpublique<d'information
de Bourseûe cinquanta:ne
yjlloisont répondu
à I'invitationv€ndredi
soir,de Ia mairiepour2h 30d'e\posè
âvântI'ouvertûre du débat.C'estdhe si la
muflicipalité
dontI'objectifestde
nnieu iirre d Bou'leville\ solrglohaitaitinformersllr Iagestion
balede là commune.
Jeân-Michel
nachet, mâire, est interven{ aÙx
.ôtés d'adjoints.

état des gûirlandesd'il'l|minations, la gestiondeseauxde ruhsellement
à Mârteigneville,
lesprcqui
mieÉpâsversle fleurissement
concemeâussibien la commune
qlreseshâbitantsont étéebordês.
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I cheta d abordévoquélévoluI tiondeIàcommunàuté
decommunes âvec Ie repprochement
entreVimeuIndustriel€t Vimeu
gr altrlrn 8! fËtol[ Concernant
Vefi Selonlui, nBoulsevill€
déJàen
pêiphéùe,Ie semencoreplus.La
resrempsoàcnvrrep€It recore.
g
et des
scolàires
sedéroulent
désormutuolisationdes senÀaes
mâisle vendrediâprès-midiavec
homfiesquipermettlo.l'oÛîesécotrois animatrices
et I'aided'assoùomies,et 10têiexioî sw le PLUI
(plsn local d'uûanismeintetcom- Aucun
pôtl6ân-Mlchel
ciations.Lefournisseur
de repâsà
ëtsonéqripe
monlcipale.
lloudônslaglstlon
financlè|E
deBoutseville
ll..het,mallê,
qûelestle delà cântinea chengé.
tnunol)semetenplace,,,
Lf ÛNÂÉt0.totlllli venir de l'écolelocâler rester,fuen 2016âveclln posted'employé sionfiscal€pendântlestroh pros pÊoÂr0Ût'oilr
?
iriu!$ ff5 rféFidti T$itÉ Le commûnalpartieû rctrâiteet non châinesannées,soit environ4Z tl FrLLe centrecoùte 60001 sioonerouseregrouper
E?(empruntcompris)
parmorsà
mahea rappeléles engage- rcmplacé;des recetlesen plùs pâran,
ont
la communeet n'€stpaspleineI0llsl$rlÉ
Desinformations
ac- avecI'ahedecamping-car,
mentsde la municipâlité
la r€dementiltilhé.( ll /ûllf prcnolvoirla
êté donnéessur la sortiede
tuelle: réduirela dette.fàiredes vanc€desréseaux,
Iagarderie-can- *c! oEihauâiLrtiuar,!U$LJneliste
pour Ia
enpânenàriat
I'atlaspaysagêr
rÊcettes tine et le centreâéré.( 2016et les
économies,rechercherdes
des travàuxdéjà salle,nême à l'e*êieur
exrraustive
pouraugmenter
Iouer et la rentabilket, Geûtêes avec Ie syndicâtmixte 8âie de
le ûoins possible onnéessuivantessoft pout la pre' s{
faitset envisasés
à étéprésen- 2015:5739€).
somme- 3 vàllées.Un pàrcoùrs
un mièrcjois à un toumantbudgélesimpôtstouten maintenânt
Etpourla
sécurité.
i! fautrevoir
pairimonjalcommêceuxde Tully
poua rdire) Avecun bodgetde fonction- téeminimumd'investissement
de l'éclai- bE ald!llltrlf l,rlrALf
estégalemertpréLembellisse- et Béthencourt
lâcommunqmettreaux nementqui passed€ 452000€à lesamoiresélectdques
elrtretenif
le stationne- Et menrdu vitlegeà été abordé vu.UnBistrotdePays
esttonjoursà
à 393000€ en 2016,et des prévi- Égepûblic.autoriser
nofmesI'àrcuêildespersonnes
dàubé- l'étude.
Unemutuelledevillag€est
mobiliréréduite,et fairevivre la sionsd'investissement
à hauteur ment desvoituressur une part'e âd avecdes plantàtions
en part€nariat
àvecûn
commufie.
Aprêslâ renégociation de 215000€pour cetteannée.il dèstrottoirs,
erenvisâger
l'inst!lla- pinesroogeset de pommiersen envisagée
pour la Sroup€
demutûelles,
liaisonav€cI'associâtion
d'errpnrnl ct lir révisior des fcst€ toujours un déficit de tionderad.rspédàgogiques.
promotion de I'environnement
co'rùats,50000{j ont été écono- 50000f. Aussi,il seraprochaineen
mm ; çfitu0ltE
dansIeVimeu(APEV).
Laremise
Ia presmhésen2015.llen
serademême mentdécidéd'augmenter

