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Nurnéro Spécial : < La vie Associa:tive dans notre village

Comme noL,ls vous I'avions annoncé, ce numéro spécial de < Bourseville lnfos > est
consacré à la vie associative dans notre village. Vous y trouverez une présentation
de toutes les Associations qui ont leur siège social ou qui organisent des activités
spécifTques sur Bourseville, ainsi que quelques informations sur des Associations
Nationales que des responsables locaux habitant Bourseville souhaitent présenter.
Nous espérons que ce panorama permettra d' inciter ceux ou celles d'entne vous
qui hésitent encore à participer aux activités à le faire, chacun suivant ses goûts ou
ses affinités : le choix ne manque pas ! C'est aussi pour l'équipe communale,
I'occasion de mettre en valeur tous les bénévoles qui contribuent ainsi à I'animation
de notre village et au < mieux vivre à Bourseville >

-Jean Michel Flaahet
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A noter: Les texfes et tês illustrations éventuelles nous 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 responsaôte des informations transmises. Eonne lecture !



Notre dame des Anges
L'association Notre Dame des Anges
est une association dont les statuts ont
été déposés à la Sous Préfecture
d'Abbevil le en 1991. Cette association
dont la durée est i l l imitée a pour but
d'aider à I'entretien, la réhabilitation et
à I 'ernbellissement de l' Eglise
de Eourseville et de ses annexes .
C'est un lieu de culte dont le curé est
I'affectataire. En I'absence du curé résidant dans
le presbytère du village, I'association se fait
l'intermédiaire entre la commune et le curé de la
paroisse St Eloi .

(Groupement de 9 vil lages dont celui de Boursevil le)
EIle alerte la commune quand elle constate qu'un travail concernant l 'état de la toiture, des murs,
des vitraux, et fenêtres de l'église et de la sacristie serait à effectuer. Elle prend des initiatives en
concertation avec le curé. L'association tient une assemblée générale chaque année et rend
compte de ses réalisations. Son rôle consiste essentieNlernent à entretenir et ernbellir
I'intérieun de l'égllse et la sacristie.
Les membres assument ces tâches 3 ou 4 fois par an (2 h de ménage pour 4 ou 5 bénévoles) afin
de permettre la célébration des mariages, des funérailles, de messes pendant la semaine sainte,
au 15 Août, pour la fête du village et la célébration de la Sainte Barbe.
Chaque année, un concert est organisé pour financer en par"tie !e coût des produits d'entretien, la
peinture. Le 6 Décembre 2013, les bénévoles ont installé une crèche pour la fête de Noël et gardé
l'église ouverte pour permettre à tous de venir la voir.
La Présidenfe est Mme Sylvie Macquigny,349 rue de Woignarue à Martaigneville. L'association
est habil itée à recevoir des dons ou legs. La cotisation annuelle est de 10 euros pour les 25
membres adhérents aujourd'hui. Le bureau de I 'association souhaite de nouvelles adhésions et
l'aide de nouveaux bénévoles pour soutenir son action et répartir au mieux les tâches et les en
remercie à I'avance.
L'assoclation fait savoir que le sarnedi 4 octobre auna lieu à l 'église un concert au
pnotït de I'associatlon, pan l'ensernble vocal Allélouia-les Rieux , dirigé pan lsahelle
Gavois. A noter : samedi 4 octabre 2A14 20h 30 à l'éslise de Baurseville

Les Loupiots de Bourseville
L'association est composée de parents dont les enfants fréquentent l'école, qui avait initialement
comme vocation première la gestion de la cantine et de la garderie scolaire, en gérant 2 salariées
et par le bénévolat des parents. La municipalité ayant repris progressivement à sa charge les
salariées et la gestion, I'association, baptisée < Les Loupiots > a redéployé ses activités
au service des enfants, tout en étant indépendante du conseil d'école.
Parmi les principales activités: brocante annuelle, bourse aux jouets, repas offert aux enfants.
Organisation d'un spectacle de Noë|, avec goûter et venue du père Noël distribuant un cadeau à
chaque enfant.
L' association finance également des égurpements à destination des enfants
ex : jeux d'extérieur et de sport collectif, vélos, trottinettes, buts de foot, panier de basket, jeux de
hockey pour la cour de récréation. Elle a également participé au financement d'un voyage de fin
d'année scolaire.

Présidente : Mme Cantrelle Delphine,683 Rue d'Abbevile.Wce Frésident : Mr Richard
Frédéric, 11 96 Rue de Vaudricourt . Secrétaire : Mme Duverger Fanny , 314 allée Gaston Leroy
Tr,ésorière : Mme Boudinel Elise , Chemin du Moulin Nanette, à Bourseville.



Lire à Bourseville

Présidente: Mme Brigitte Simon Tél:03 2230 61 19. Mail :simon.wil ly@neuf.fr
Trésorière : Mme Danièle Castanéda Tél : 03 22 26 49 1 5. Mail : daniele.castaneda@wanadoo.fr
Les objecfiTs de I'association, crée en Mai 2013:
. Faire revivre la bibliothèque pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
. Donner accès à la lecture aux enfants par le prêt de livres et la lecture d'histoires
. Créer un lieu de renconfres dans le village
Prêts de livres et de DVD à titre gratuit.

Les horaires et les activités :
Le mercredi de 15 à 17h et le sarnedi de 10 à12h
(rez de chaussée de I' ancien presbytère, grande
rue) . Les fermetures exceptionnelles ou les horaires
des vacances sont indiqués sur le panneau
d'affichage. Le mardi, lectures + prêt de livres aux
enfants.

Une fois par trimestre, un atelier de bricolage pour
enfants, à partir de 5 ans (20 à 25 enfants), sur un
thème: Noël ,Pâques.. .
Passage du Bibliobus, une fois par trimestre. Possibilité de réserver des livres à la demande
auprès de la Bibliothèque de la Somme (en téléphonant, en adressant un mail, ou en passant à la
bibliothèque ). Les livres sont livrés une fois par mois par une navette.

Les projets; Possibilité de passage du < Musicobus > (prêt de CD-DVD). Suivant les demandes.
Communiquer, par affichage, la date de passage du Bibliobus pour venir choisir des l ivres sur
place.
Demande de dons de livres ( récents et en bon état )

L'Amicale du Bel Age

L'association a huit ans d'existence et compte plus de 90 adhérents.

Les objectifs : Rompre la solitude de tous les jours et donner un peu de soleil et de baume
au cæur à nos adhérents au cours des différentes activités proposées pendant quelques
heures, quelques après-midi, voire des journées entières :

. Après-midi récréatifs : 1er et 3ème jeudi du mois (sauf fériés)

. Spectacles divers et variés, surAmiens, Beauvais, Rouen, Frivil le,...

. Journée détente et découverte (2-3 par an)

. Repas dans une chaude ambiance (3 par an)

. Concours interne de manille, dominos et pétanque

. Voyages à l'étranger pour ceux que cela tente

Et surtout. le plaisir de se retrouver pendant ces quelques heures !

Une équipe dynamique pour vous accueillir autour du Président: Mr Jack Samson ,133 rue de la
ferme Tél 06 87 13 55 77
Adhésion:
Ouverte à tous sans limite d'âge

. Habiter la commune ou être parrainé par un des membres de I'Amicale

. Cotisation annuelle: 15 euros.



Venez découvrir notre association lors de nos prochains après midi récréatifs en Septernbre,
ou participez à nos prochaines sorties :

La Baie de Somme le 12 Septembre, Ia Soirée Beaujolais le 29 Novembre
Spectacle < Rendez vous avec /es Sfars > à Amiens Ie 31 Janvier 2015

Nouvelle activité : A compter du 2 Seotembre : danse < COUNTRY > avec animatrice. tous
Ies mardis à 19 heures (30 euros par an) Venez découvrir et participer !

o o o o o o o o o o o o o o o

La Société de chasse

La Société des propriétaires et chasseurs de Bourseville accueille toutes les personnes qui
désirent s'adonner au plaisir de la chasse. Des renseignements complémentaires vous seront
fournis par les membres du bureau.
Président : Mr Delbarre Christian ,255 rue de Belloy à Bourseville.
Secrétaire : Mr Michaux Jacques, 40 rue Guillemette à Bourseville.

L'ouverture se fait le lundi suivant l'ouvedure qénérale. (cette année le 22 Septembre) et fous
les dimanches iusqu'à la fermeture générale en plaine. (Remise des bagues à lièvres non tués
au local club à partir de 17h30)

Les Anciens Combattants ACFG -CATM
Anciens combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d'Algérie,Tunisie, Maroc
La nouvelle section qui a été créée ie 19 Février 1993 compte 17 membres.
Président : Mr Lecomte Guy, Vice Président : Mr Toussard Roger, Trésorier : Mr Boulanger
Julien, Trésorier Adjoint : Mr Dumont Daniel, Secrétaire : Mr Lecomte Guy, Porte Drapeau :
Mr Dargnier Gilles .
Nous participons à toutes les manifestations organisées par la commune, à savoir :

I Mai Commémoration de la victoire de 1945
suivie du banquet annuel.
8 Juin: Dépôt d'une gerbe à la stèle
en souvenir des anciens d'lndochine
14 Juillet: Commémoration de la Fête Nationale
11 Novembre: Commémoration de l'Armistice
de  1918
5 Décembre: Commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie

Le ler samedi de Novembre, nous organisons chaque
année un repas. Nous procédons à des ventes de
gril les,vers le mois de juin. En fin d'année,
nous vendons des calendriers ACPG - CATM.

La J eu nesse Sportive Bo ursevilloise
Fondée en 1933, le club de football de la Jeunesse Sportive de Bourseville est une association
qui a pour but la pratique du football. Situés allée Gaston Leroy, au sein même de la commune
de Boursevil le, les locaux du club et le terrain accueil lent tous les mardis et jeudis ainsi que
certains dimanches (généralement 1 sur 2), de Août à Juin, les joueurs qui composent l 'équipe
fanion du club.
Le club est représenté pâr une seule équipe,en Sème division, qui compte une vingtaine de
joueurs l icenciés et une dizaine de dirigeants.
Présidée depuis Août 2013 par Mr ,(ASSEI Judicaël Tél 06 25 40 53 75 , la J S Bourseville
a pour objectif pour la saison à venir de remonter en 4ème division, et de recréer une et / ou
des équipes de jeunes, et d'ici 2 ans, une seconde équipe sénior.



Les Jardins ouvriers
L'association fait savoir que quelques parcelles
seront disponibles à partir
de janvier 2015.
Le tarif est fixé à 5 euros I'Are. Pour tout renseignement,
les personnes intéressées doivent contacter Mr Cleret Alain,
au  06  17  2416  81 .
Bureau de I'Association :
Président : Mr Bellevallée René.
Trésorier : Mr Cleret Alain.
Secrétaire : Mr Duflot tsernard .

c n*r""lu ut l" conp" 4"" s"^*iriîo'*piur"
l-'arnicale des Sapeurs pompiers de Bourseville est présidée par Mr Vallery Jean- iVoé/ . Elle
compte comme membres les sapeurs pompiers actifs, retraités, et veuves. Les ressources
principales proviennent de la vente de calendriers, des cartes de membres honoraire, ventes

auxquelles vous réservez un accueil chaleureux lors de notre passage.
Viennent ensuite les différentes manifestations organisées par I'association et auxquelles vous
êtes un certain nombre à participer régulièrement avec vos familles et amis.
!-e but principal de I'Arnicale est de régler les cotisations et les assurances de I'ensemble
des Sapeurs pompiers actifs, retraités, bénévoles,
qui se joignent à nous lors des différentes
manifestations, sans oublier nos épouses, conjoints,
ou amis qui oeuvrent pour que nos fêtes soient
réussies. Le Président : Jean Noël Vallery.
[-e Corps des Sapeurs Pompiers
de Boursevil le compte dans son
effectif des femmes et des hommes
qui prennent sur leur temps libre,
familial ou professionnel, pour se
former afin de vous porter secouns
dans les meilleures conditions possihles.
Ces femmes et ces hommes savent qu'ils peuvent compter sur votre soutien, comme le fait notre
Amicale ainsi que la municipalité, chacun à son niveau et suivant ses possibil i tés.
Boursevillois et Boursevilloises, si notre passion de Sapeur Pompier volontaire vows
intéresse, vous pouvez contacter le chef de corps, le lieutenant Holleville Jackie. L'âge
minimum requis est de 16 ans, avec accord parental, le maximum de 55 ans. Pour les plus
jeunes, i l  y a possibil i té de démarrer comme cadet à partir de 11 ans, en allant à l 'école des JSP
( jeunes sapeurs pompiers)
Le corps des Sapeurs Pompiers est dirigé par le Lieutenant Hollevil le Jackie, également
administrateur à I 'Union Départementale de la Somme et délégué social au sein de celle ci.
Vos pompiers recrutent: venez les rejaindre ! Le Chef de Carps : Holleville Jackie.

A noter ! Brocante de l'Amicale des Sapeurs Pompiers : Dimanche 14 Septembre 2A14.
Contact : J Holleville - JN Vallery

L'Association Détente et Plein Air
Depuis 1999, la commune accueille, avec I'Association Détente et Plein air, des cours de gym-
aérobic dans la salle socio-culturelle. Les séances sont animées par Patricia Denis, chorégraphe
et professeur diplômé d'Etat.Les cours se déroulent tous les jeudis, de 19h30 à 20 h 30, du début
septembre à mi-juil let. Les cours reprendront le 4 septembre 2014.
Les 2 premières séances sont gratuites.L'âge minimum est de 16 ans. l l  faut fournir un certif icat
médical lors de I'inscription.La cotisation, pour I'année 201412015, est fixée à 65 euros. Pour plus
de renseignements, vous pouvez contacter la Présidente au : 03 22 60 58 25.
On compte sur vous ! La Présidente : Mme Devisme-Padé Maryse

-)



Les Amis et Voisins de la Baie de Somme
Créée le 27 Novembre 2013 en réaction au projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la
commune, I 'association des Amis et voisins de la baie de Somme est régie par la loi de 1901. Son
but : 1 ) Protéger les espaces naturels, le patrimaine bâti, les paysages, /es srfes gui
s'étendent autour du village de Bourseville(80), et ce en direction de ta baie de Somrne et
yers /es cammunes limitrophes.

2) Lutter contre toutes les atteintes porfées à l'environnement, aux hammes, à la faune
et à la flore, suivant la convention européenne des paysages.
Présidente : Mme Ducrocq Annie,127 ,Rue de Friaucourt, à Bourseville.
Ious /es syrnpatl'tisanfs sonf les bienvenus car la vigilance est de rigueur.

r"^ t trct nu nrrc" eou r"uritrc )tînîîoî"
Affiliée au rnouvernent national Farnilles Rurales, l'association de Bourseville a maintenant plus
de 40 ans d'existence .L'association s'est développée au fil des années pour être actuellement une
des plus importantes du secteur. Elle s'auto-finance par son activité et n'a jamais bénéficié de
subvention de la commune. Elle est officiellement agrée pour les interventions d'aide à domicile :
Ménage, aide aux repas et à la toilette, courses,
mise en place de télé-alarme pour les personnes âgées etc...,
Elle peut intervenir auprès de personnes âgées, mais aussi auprès des
particuliers qui ont un besoin de service à domicile. Les familles
peuvent bénéficier d'une aide du Conseil Général (Allocation
Personnalisée d'Autonomie) ou encore de déductions fiscales.
L'association prend en charge I'instruction des dossiers et est à
même de renseigner toutes les familles qui se posent des questions t/ i.'-''" '; \"'/; '!' ;-,"
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dans ce domaine .
Elle intervient aujourd'hui auprès de 500 familles dans un secteur
délimité par St Valéry sur Somme, Mers les Bains, Mons Boubert,
Méneslies. Elle ernploie désormais 70 auxiliaires de vie et aides
à domicile, et une équipe administrative de 5 personnes assure /a
gestion et le suivi.
Les bureaux sont ouverts lundi, rnardi, jeudi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et les
rnercredi et vendred! de I h à 12 h, au 578 Grande Rue à Bourseville. Tél 03 2230 69 98.
L'association est dirigée par un Conseil d'Administration,
présidé par Mme Rouèche Marylène.
Secrétaire: Mr Dentin René. Trésorière : Mme Michaux Charline.
Membres: Mme Decayeux Monique, Mme Capron Martine, Mme Glin Marie-Claire Mme
Tirard Odile, Mme Grattenoix Marie - Paule, Mr Flachet Jean -Michel.

L'Association << we Libre libre >, t";;;;; cefte association nationate agit pour la
guérison des malades alcooliques et apporte son aide et son soutien aux familles touchées par
ce fléau. Mr Gilles Dargnier, secrétaire de la section du Wmeu,617 Grande Rue, à Bourseville
Tél : 03 22 30 48 48 peut être contacté. Permanence de I'Association le ler lundi de chaque
mois de 18 à 20 h salle Georges Sand (denière l'église d'Escarbotin). Réunion mensuell e le l er
mardi de chaque mois à 20 h30 salle Chuchu (derrière l'église d'Escarbotin)
Té l  :03  2230  48  48  ou  03  2226  4292 .

Le souvenir Francais
Fondée en 1877,I' association nationale a comme objectif la conservation de la rnérnoire des
morts pour la France, I'entretien des tombes et monuments, et la transmission du devoir de
mémoire aux jeunes générations. Contact : Le président du Comité de Friville Escarbotin, Mr Jean
Pierre Mennessier, 394 rue de Belloy à Bourseville ,Tél : 03 22 30 01 90.
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