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Nurnéro Spécial : < La vie Associa:tivedans notre village
lnfos> est
ce numérospécialde < Bourseville
vousI'avionsannoncé,
CommenoL,ls
dansnotrevillage.Vousy trouverezuneprésentation
consacréà la vie associative
desactivités
quiont leursiègesocialou quiorganisent
de touteslesAssociations
sur desAssociations
ainsiquequelquesinformations
sur Bourseville,
spécifTques
présenter.
souhaitent
que des responsables
locauxhabitantBourseville
Nationales
vous
permettra
d' inciterceuxou cellesd'entne
Nousespéronsque ce panorama
qui hésitentencoreà participer
à le faire,chacunsuivantsesgoûtsou
auxactivités
ses affinités: le choixne manquepas ! C'estaussipourl'équipecommunale,
qui contribuent
ainsià I'animation
de mettreen valeurtouslesbénévoles
I'occasion
>
de notrevillageet au < mieuxvivreà Bourseville
-JeanMichel Flaahet
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A noter: Les texfes et tês illustrations éventuellesnous ont été transmis par chaque association
et /ou rédigés à paftir des informations fournies lors de la réunion de Juin dernier. Chaque
Assocrafion étant bien entendu responsaôtedes informations transmises. Eonne lecture !

Notredame des Anges
NotreDamedesAnges
L'association
dontles statutsont
est uneassociation
été déposésà la SousPréfecture
en 1991.Cetteassociation
d'Abbeville
a pourbut
dontla duréeestillimitée
d'aider à I'entretien, la réhabilitation et
de l' Eglise
à I 'ernbellissement
de Eoursevilleet de ses annexes.
C'estun lieude cultedontle curéest
du curérésidantdans
I'affectataire.
En I'absence
se fait
du village,I'association
le presbytère
entrela communeet le curéde la
l'intermédiaire
paroisseSt Eloi.
dontceluide Bourseville)
(Groupement
de 9 villages
desmurs,
qu'untravailconcernant
l'étatde la toiture,
EIlealertela communequandelleconstate
en
Elleprenddesinitiatives
desvitraux,et fenêtresde l'égliseet de la sacristieseraità effectuer.
rend
générale
et
année
chaque
le
L'association
curé.
tient
une
assemblée
avec
concertation
à entreteniret ernbellir
Son rôle consisteessentieNlernent
comptede ses réalisations.
I'intérieunde l'égllseet la sacristie.
afin
Lesmembresassumentcestâches3 ou 4 foisparan (2 h de ménagepour4 ou 5 bénévoles)
des mariages,
de messespendantla semainesainte,
desfunérailles,
de permettrela célébration
de la SainteBarbe.
au 15Août,pourla fêtedu villageet la célébration
la
pour
!e coûtdes produitsd'entretien,
est
financer
en par"tie
un
concert
organisé
Chaqueannée,
gardé
pour
fête
Noël
et
la
de
crèche
peinture.
2013,lesbénévoles
une
ontinstallé
Le 6 Décembre
à tousde venirla voir.
l'égliseouvertepourpermettre
L'association
à Martaigneville.
La Présidenfeest Mme SylvieMacquigny,349ruede Woignarue
estde 10eurospourles25
desdonsou legs.La cotisation
annuelle
à recevoir
esthabilitée
adhésions
et
de nouvelles
souhaite
aujourd'hui.
Le bureaude I'association
adhérents
membres
pour
les
les
tâches
et
en
mieux
répartir
au
et
bénévoles
soutenir
son
action
l'aidede nouveaux
remercieà I'avance.
L'assoclation fait savoir que le sarnedi4 octobre aunalieu à l'église un concert au
pnotït de I'associatlon, pan l'ensernble vocal Allélouia-les Rieux , dirigé pan lsahelle
A noter : samedi 4 octabre 2A14 20h 30 à l'éslise de Baurseville
Gavois.

Les Loupiots de Bourseville

l'école,qui avaitinitialement
est composéede parentsdontlesenfantsfréquentent
L'association
en gérant2 salariées
commevocationpremièrela gestionde la cantineet de la garderiescolaire,
à sa chargeles
ayantreprisprogressivement
et par le bénévolatdes parents.La municipalité
sesactivités
baptisée< LesLoupiots> a redéployé
et la gestion,I'association,
salariées
du conseild'école.
au servicedes enfants,touten étantindépendante
principales
activités:brocanteannuelle,bourseauxjouets,repasoffertauxenfants.
Parmi les
un cadeauà
d'unspectacle
de Noë|,avecgoûteret venuedu pèreNoëldistribuant
Organisation
chaqueenfant.
L' associationfinanceégalementdes égurpementsà destinationdes enfants
butsde foot,panierde basket,jeuxde
et de sportcollectif,
vélos,trottinettes,
ex : jeuxd'extérieur
d'unvoyagede fin
participé
pour
au financement
récréation.
la
cour
de
Elle
a
également
hockey
d'annéescolaire.
Frésident: Mr Richard
Présidente: Mme CantrelleDelphine,683Rued'Abbevile.Wce
. Secrétaire: Mme DuvergerFanny, 314alléeGastonLeroy
Frédéric, 1196 Ruede Vaudricourt
: Mme BoudinelElise , Chemindu MoulinNanette,à Bourseville.
Tr,ésorière

Lire à Bourseville
Présidente:MmeBrigitteSimonTél:032230 61 19.Mail:simon.willy@neuf.fr
Tél : 03 22 26 49 15.Mail: daniele.castaneda@wanadoo.fr
Trésorière: Mme DanièleCastanéda
LesobjecfiTsde I'association,
créeen Mai2013:
. Fairerevivrela bibliothèquepourlesenfants,maisaussipourlesadultes.
. Donneraccèsà la lectureauxenfantsparle prêtde livreset la lectured'histoires
. Créer un lieu de renconfresdansle village
Prêtsde livreset de DVDà titre gratuit.
Les horaires et les activités :
Le mercredide 15 à 17het le sarnedide 10 à12h
grande
(rezde chausséede I' ancienpresbytère,
rue). Lesfermetures
exceptionnelles
ou leshoraires
surle panneau
desvacances
sontindiqués
Le mardi,lectures+ prêtde livresaux
d'affichage.
enfants.
pour
un atelierde bricolage
Unefoispar trimestre,
partir
(20
sur un
de 5 ans
à 25 enfants),
enfants,à
t h è m e :N o ë l ,P â q u e s...
des livresà la demande
Possibilité
de réserver
Passagedu Bibliobus,
unefoispartrimestre.
à la
un mail,ou en passant
en adressant
de la Somme(entéléphonant,
auprèsde la Bibliothèque
par
par
livres
livrés
fois
mois
navette.
Les
sont
une
une
bibliothèque
).
Suivantlesdemandes.
de passagedu < Musicobus> (prêtde CD-DVD).
Les projets; Possibilité
pourvenirchoisirdeslivressur
paraffichage,
la datede passage
du Bibliobus
Communiquer,
place.
Demandede dons de livres( récentset en bon état )

L'Amicale du Bel Age
L'association
a huitansd'existence
et compteplusde 90 adhérents.
Les objectifs: Romprela solitudede tous les jours et donner un peu de soleil et de baume
au cæur à nos adhérentsau cours des différentesactivitésproposéespendantquelques
heures,quelquesaprès-midi,
voiredesjournéesentières:
: 1eret 3èmejeudidu mois(sauffériés)
. Après-midi
récréatifs
Rouen,Friville,...
. Spectacles
diverset variés,surAmiens,
Beauvais,
(2-3paran)
. Journéedétenteet découverte
(3 paran)
. Repasdansunechaudeambiance
. Concoursinternede manille,dominoset pétanque
pourceuxquecelatente
. Voyagesà l'étranger
Et surtout. le plaisir de se retrouver pendant ces quelques heures !
pourvousaccueillir
autourdu Président:Mr Jack Samson,133ruede la
Uneéquipedynamique
ferme Tél 06 87 13 55 77
Adhésion:
Ouverteà toussanslimited'âge
. Habiterla communeou êtreparrainépar un des membresde I'Amicale
. Cotisation
15euros.
annuelle:

Venezdécouvrirnotreassociation
lors de nos prochainsaprèsmidi récréatifsen Septernbre,
ou participez
à nosprochaines
sorties:
La Baie de Sommele 12 Septembre,Ia SoiréeBeaujolaisle 29 Novembre
Spectacle< Rendezvous avec/es Sfars > à AmiensIe 31 Janvier2015
Nouvelleactivité : A compter du 2 Seotembre: danse< COUNTRY> avec animatrice.tous
Ies mardis à 19 heures(30 eurospar an) Venezdécouvrir et participer !
ooooooooooooooo

La Société de chasse
La Sociétédes propriétaires
de Bourseville
accueille
toutesles personnesqui
et chasseurs
vousseront
désirents'adonnerau plaisirde la chasse.Desrenseignements
complémentaires
fournispar lesmembresdu bureau.
Président: Mr DelbarreChristian,255 ruede Belloyà Bourseville.
Secrétaire: Mr MichauxJacques,40 rueGuillemette
à Bourseville.
et fous
L'ouverture
se fait le lundi suivant l'ouvedure qénérale.(cetteannéele 22 Septembre)
généraleen plaine. (Remisedesbaguesà lièvresnontués
les dimanchesiusqu'àla fermeture
au localclubà partirde 17h30)

Les AnciensCombattantsACFG-CATM
Maroc
Ancienscombattants
Prisonniers
de Guerre,Combattants
d'Algérie,Tunisie,
qui
ie
La nouvelle
section a étécréée 19 Février1993compte17membres.
Président: Mr LecomteGuy, Vice Président: Mr Toussard Roger,Trésorier: Mr Boulanger
Julien, TrésorierAdjoint : Mr Dumont Daniel, Secrétaire: Mr LecomteGuy, PorteDrapeau:
Mr Dargnier Gilles.
parla commune,
Nousparticipons
à touteslesmanifestations
à savoir:
organisées
I Mai Commémoration
de la victoirede 1945
suiviedu banquet
annuel.
8 Juin: Dépôtd'unegerbeà la stèle
en souvenir
desanciensd'lndochine
14 Juillet: Commémoration
de la Fête Nationale
11Novembre:Commémoration
de l'Armistice
de1918
5 Décembre:Commémoration
de la fin
de la guerred'Algérie
nousorganisons
Le ler samedide Novembre,
chaque
annéeun repas.Nousprocédons
à desventesde
grilles,vers
le moisdejuin.En fin d'année,
nousvendonsdes calendriers
ACPG- CATM.

La J eu nesseSportiveBo ursevilloise
Fondéeen 1933,le clubde footballde la JeunesseSportivede Bourseville
est uneassociation
qui a pour but la pratiquedu football. SituésalléeGastonLeroy,au seinmêmede la commune
leslocauxdu clubet le terrainaccueillent
de Bourseville,
touslesmardiset jeudisainsique
(généralement
l'équipe
1 sur2),deAoûtà Juin,lesjoueursquicomposent
certains
dimanches
f a n i o nd u c l u b .
pâruneseuleéquipe,en
quicompteunevingtaine
de
Le clubestreprésenté
Sèmedivision,
joueurslicenciés
et unedizainede dirigeants.
Présidéedepuis Août 2013par Mr ,(ASSEI Judicaël Tél 06 25 40 53 75 , la J S Bourseville
a pour objectifpour la saisonà venir de remonteren 4èmedivision,et de recréerune et / ou
des équipesde jeunes,et d'ici2 ans,une secondeéquipe sénior.

Les Jardins ouvriers
L'association
faitsavoirque quelquesparcelles
seront disponiblesà partir
de janvier2015.
Le tarifestfixéà 5 eurosI'Are.Pourtoutrenseignement,
lespersonnes
intéressées
doiventcontacter
Mr CleretAlain,
a u 0 6 1 72 4 1 68 1 .
Bureaude I'Association
:
Président : Mr Bellevallée René.
Trésorier: Mr CleretAlain.
Secrétaire: Mr Duflot tsernard.
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l-'arnicaledesSapeurspompiersde Bourseville
estprésidéeparMr ValleryJean-iVoé/. Elle
comptecommemembresles sapeurspompiers
actifs,retraités,
et veuves.Lesressources
principales
proviennent
de la ventede calendriers,
ventes
descartesde membreshonoraire,
auxquelles
vousréservezun accueilchaleureux
lorsde notrepassage.
Viennentensuitelesdifférentes
par I'association
manifestations
organisées
et auxquelles
vous
êtesun certainnombreà participer
régulièrement
avecvosfamilleset amis.
!-e but principalde I'Arnicaleestde régler les cotisationset les assurancesde I'ensemble
desSapeurspompiersactifs,retraités,
bénévoles,
joignent
qui se
à nouslorsdesdifférentes
manifestations,
sansoubliernosépouses,
conjoints,
pourquenosfêtessoient
ou amisquioeuvrent
réussies.Le Président : Jean Noël Vallery.
[-eCorps desSapeursPompiers
de Bourseville
comptedansson
effectifdesfemmeset des hommes
quiprennent
surleurtempslibre,
pourse
familial
ou professionnel,
formerafinde vousportersecouns
dans les meilleuresconditionspossihles.
Cesfemmeset ces hommessaventqu'ilspeuventcomptersur votresoutien,commele faitnotre
Amicaleainsiquela municipalité,
chacunà sonniveauet suivantsespossibilités.
Boursevillois
et Boursevilloises,
si notre passion de SapeurPompiervolontaire vows
intéresse,vous pouvez contacterle chef de corps,le lieutenantHollevilleJackie.L'âge
minimumrequisestde 16 ans,avecaccordparental,
le maximumde 55 ans.Pourlesplus
jeunes,il y a possibilité
de démarrer
commecadetà partirde 11ans,en allantà l'écoledesJSP
( jeunessapeurspompiers)
Le corpsdesSapeursPompiers
estdirigéparle Lieutenant
Holleville
Jackie,également
administrateur
à I'UnionDépartementale
de la Sommeet déléguésocialau seinde celleci.
Vos pompiers recrutent: venez les rejaindre !
Le Chef de Carps : Holleville Jackie.
A noter ! Brocantede l'Amicaledes SapeursPompiers: Dimanche14 Septembre2A14.
Contact : J Holleville - JN Vallery

L'Association Détenteet Plein Air
Depuis1999,la communeaccueille,
avecI'Association
Détenteet Pleinair,des cours de gymaérobicdansla sallesocio-culturelle.
LesséancessontaniméesparPatriciaDenis,chorégraphe
et professeur
diplôméd'Etat.Les
coursse déroulent
touslesjeudis,de 19h30à 20 h 30,du début
septembre
à mi-juillet.
Les cours reprendrontle 4 septembre2014.
Les2 premières
séances
sontgratuites.L'âge
minimum
estde 16ans.ll fautfournirun certificat
pourI'année201412015,
médicallorsde I'inscription.La
cotisation,
estfixéeà 65 euros.Pourplus
de renseignements,
vouspouvezcontacter
la Présidente
au : 03 22 60 58 25.
On compte sur vous ! La Présidente: Mme Devisme-PadéMaryse
-)

Les Amis et Voisins de la Baiede Somme
2013en réaction
Crééele 27 Novembre
au projetd'implantation
de la
d'éoliennes
surle territoire
I'association
desAmiset voisinsde la baiede Sommeestrégieparla loide 1901.Son
commune,
but : 1) Protéger les espaces naturels,le patrimaine bâti, les paysages,/es srfes gui
s'étendentautour du village de Bourseville(80),
et ce en direction de ta baiede Somrneet
yers /es cammunes limitrophes.
2) Lutter contre toutes les atteintesporfées à l'environnement,aux hammes, à la faune
et à la flore,suivantla convention
européenne
despaysages.
Présidente: Mme Ducrocq Annie,127,Ruede Friaucourt,
à Bourseville.
Ious /es syrnpatl'tisanfssonf les bienvenus carla vigilanceest de rigueur.
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Affiliéeau rnouvernentnationalFarnillesRurales,l'association
plus
de Bourseville
a maintenant
.L'association
de 40 ansd'existence
s'estdéveloppée
au fil desannéespourêtreactuellement
une
du secteur.Elles'auto-finance
parsonactivitéet n'ajamaisbénéficié
des plusimportantes
de
de la commune.Elleest officiellement
subvention
agréepourles interventions
d'aideà domicile:
Ménage,aide aux repas et à la toilette, courses,
mise en placede télé-alarmepour les personnesâgées etc...,
t.
.t
auprèsde personnes
Ellepeutintervenir
âgées,maisaussiauprèsdes
t,:,/
qui ont un besoinde serviceà domicile.
particuliers
Lesfamilles
, ,..f.i
peuventbénéficier
d'uneaidedu ConseilGénéral(Allocation
Personnalisée
d'Autonomie)
ou encorede déductions
fiscales.
fUfAieS
prenden chargeI'instruction
L'association
desdossierset est à
t/ i.'-''"
'; \"'/;'!' ;-,"
mêmede renseigner
toutesles famillesqui se posentdesquestions
dansce domaine.
Assoclatiorr
-J:' Boursi*rrille
aujourd'hui
auprèsde 500famillesdansun secteur
Elleintervient
:tl ai-rrraaars
délimitépar St Valérysur Somme,Mersles Bains,MonsBoubert,
Méneslies.Elle ernploiedésormais70 auxiliairesde vie et aides
à domicile, et une équipe administrative de 5 personnesassure /a
gestion et le suivi.
Lesbureauxsontouvertslundi, rnardi,jeudi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et les
rnercrediet vendred!de I h à 12 h, au 578GrandeRueà Bourseville.
Tél 03 2230 69 98.
est dirigéepar un Conseild'Administration,
L'association
présidépar Mme RouècheMarylène.
Secrétaire: Mr Dentin René.Trésorière: Mme Michaux Charline.
Membres:Mme Decayeux Monique, Mme Capron Martine, Mme Glin Marie-Claire Mme
Tirard Odile, Mme GrattenoixMarie - Paule, Mr FlachetJean -Michel.

m fies

L'Association<<we Libre libre>, t";;;;;
nationate
agit pour la
cefteassociation
guérisondes maladesalcooliques
et apporteson aideet son soutienauxfamillestouchéespar
ce fléau.Mr Gilles Dargnier, secrétairede la sectiondu Wmeu,617GrandeRue,à Bourseville
Tél : 03 22 30 48 48 peutêtre contacté.Permanence
le ler lundi de chaque
de I'Association
moisde 18 à 20 h salleGeorgesSand(denièrel'églised'Escarbotin).
Réunionmensuell
e le l er
mardi de chaquemois à 20 h30salleChuchu(derrièrel'églised'Escarbotin)
T é l: 0 3 2 2 3 04 8 4 8 o u 0 3 2 2 2 64 2 9 2 .
Le souvenir Francais
Fondéeen 1877,I'association
nationale
a commeobjectifla conservationde la rnérnoiredes
mortspourla France,I'entretien
destombeset monuments,
et la transmission
du devoirde
mémoireauxjeunesgénérations.
Contact: Le président
du Comitéde FrivilleEscarbotin,
Mr Jean
394ruede Belloyà Bourseville
PierreMennessier,
,Tél: 03 22 30 01 90.
Boursevittelnrosest réatisé
0",,"
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