Edition n° 22 Février 2019

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi - Mardi - Jeudi - Samedi : de 9h00 à 12h00
03 21 86 44 80

: commune-bouin-plumoison@wanadoo.fr

Permanence du Maire et des Adjoints sur rendez vous

Toutes les infos sur ►

www.bouin-plumoison.fr

► communeBouinPlumoison
Webmast er d es sites : Pie rre Lie fho o ghe, Ad jo int à la co mmu nica tio n, l’e nv iro nne me nt e t a ux tra va ux.
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Apres l’échange des vœux M. Pierre Liefhooghe, Adjoint à
la communication a évoqué simplement les principaux travaux réalisés
dans notre commune au cours de l’année 2018.
Défense Incendie : Commencé en 2017 les travaux sont maintenant
terminés.
Le coût total de ces travaux est de 113002 € HT
- Les subventions:  81.693€
(Département – DETR - Subvention Parlementaire )
Le reste à charge financier pour la commune : 31.309 €
Le Marais : Nos employés communaux sont chargés de l’entretien courant. Un curage des fossés du marais a
été effectué avec l’accord de la police de l’eau
Une clôture du parking de la salle des fêtes a été posée, pour la sécurité des enfants lors des locations,
Église : Le plus gros chantier de l’année. 2018 a été l’année des travaux après la finalisation des accords
administratifs. 6 mois de travaux avant que l’édifice retrouve son aspect d’origine du 15 ème siècle, le clocher
n’est plus aujourd’hui un danger pour la population.
Coût des travaux : 137.604 € HT
Subventions : - Département - Région Haut de France 103.097€
Soit un reste à charge pour la commune : 34.506€ HT
Gites Artisanaux route Nationale : La toiture avec isolation des gites artisanaux a été remplacée pour un coût
total de 26 000 euros TTC.
Gite de groupe : Afin de rendre le gite plus attractif nous avons installé une TV, un nouveau frigo et un piano
en cuisine pour un coût total de 1.059,98 TTC.
Achat véhicule : Nous avons fait l’acquisition fin d’année d’un véhicule utilitaire Renault Kangoo pour la
somme de 10.000 HT.
Camping : en 2018 un parking a vu le jour pour la sécurité de nos campeurs et des visiteurs. Travaux effectués
par l’entreprise Baude Billet TP pour la somme de 16 478,40 TTC TVA récupérable. Subv 7500 euros
Les Écoles : La rentrée des classes 2018-2019 au RPI a un effectif de 177 élèves. La semaine de 4 jours a été
mise en place avec l’accord des enseignants et parents d’élèves. Le conseil municipal participe aux frais de
cantine, de garderie et de l’ATSEM. Pour info le montant pour l’année écoulée s’élève à 15.145€.
Un forfait annuel de 50 euros par enfants est versé pour les fournitures scolaires

Le
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Apres les traditionnels échanges de vœux M. le Maire .Jean pierre
Deneuville informe, au nom du Conseil Municipal, les futurs projets 2019,
tout en gardant un œil attentif aux finances
Eglise : Nouvelle demande de subvention pour effectuer le remplacement
des pierres défectueuses à l’extérieur et l’aménagement de l’entrée.
Chemins : En priorité réaliser les travaux prévus en 2018 et non effectués
pour diverses raisons.
1°) Le chemin des Fonds sera remis en état estimation environ à 22 000 euros TTC.
2°) Le trottoir et la borduration route de Guisy côté droit de l’entrée de la rue de la Canche face à l’entrée de
notre camping. L’estimation des travaux est d’environ 19 000 euros TTC.
3°) Remettre en état le chemin qui sépare notre salle et nos gîtes artisanaux par une mise d’enrobé et mise en
place de bordurettes côté pelouse. L’estimation des travaux est d’environ 14 700 TTC.
Des demandes de subventions DETR vont être déposées.
Bâtiments communaux : La FDE a remis en décembre le bilan énergétique de nos bâtiments communaux,
selon le rapport de la FDE, le chauffage au gaz est le moins cher.
1) L’école de Plumoison est chauffée par une chaudière au fioul de 1996. Remplacement par une chaudière gaz
naturel avec programmation. Un Branchement au gaz est demandé.
2) La salle des fêtes l’éclairage réalisé en 1995 avec des lampes au sodium doit être simplement remplacé par
des lampes LED avec une puissance inférieure, environ 70% de moins. La FDE préconise un chauffage gaz
pour notre salle communale
3) Notre gîte de groupe a besoin de travaux importants si nous souhaitons un meilleur taux de location.
Changement des radiateurs, abaissement du plafond
Des devis pour ces travaux sont demandés aux artisans. Suite au retour des devis et des aides de la FDE, nous
étudierons l’amortissement de ces travaux, qui doit être positif, voir amorti sur 4 à 5 ans. La FDE subventionne
à 50% les chauffages gaz et électrique ainsi que l’éclairage à conditions qu’ils soient économiques et répondent
aux normes demandées.
CAMPING : Depuis sa fermeture le 15 octobre, nous rénovons les deux blocs sanitaires. Les portes des
douches et des toilettes sont changées. Remise à neuf des toilettes, changement des robinetteries et lavabos,
pose de lambris PVC sur les parois des douches. La majeure partie de ces travaux sont réalisés par nos
employés communaux.
Situation financière : En 2019, nous n’avons que deux petits prêts : Un de 28 000 euros sur 7 ans pour
l’éclairage public avec une échéance annuelle de 4 000 euros, les intérêts sont pris en charge par la FDE. Le
second de 40 000 euros pour une durée de 15 ans avec 4 échéances trimestrielles de 750 euros pour la réserve
incendie.
Je demanderai au Conseil Municipal de Conserver nos taux d’imposition des années précédentes.
Vie Communale : Le 1er décembre, Monsieur et Madame VIÉ LEMAIRE ont ouvert un magasin de vente de
prêt à porter MTL dans un local disponible dans nos gîtes artisanaux.
Fêtes communales : Toutes les fêtes seront reconduites en 2019. Remerciement à toutes les associations pour
l’animation qu’ils apportent dans notre commune.
Fleurissement communal : En 2019, nous allons continuer le fleurissement afin d’embellir notre commune, la
rendre plus accueillante, toutes les personnes qui souhaitent nous aider, nous conseiller pour le fleurissement
sont les bienvenues
3

Communauté de Communes : Début 2019, la fibre optique va être déployée sur la 1ère partie de la commune
pour continuer ensuite sur l’ensemble de la commune et se terminer début 2020. Ces travaux sont
subventionnés par la Région Hauts-de-France, le Département et la Communauté de Communes.
La construction de la maison de santé va commencer en ce début d’année pour se terminer selon les prévisions
début 2020.Nous espérons tous que cette nouvelle structure médicale retiendra l’attention des jeunes médecins
Notre Conseiller Départemental M. Robert Therry a présenté ses vœux
à l’assemblée.
Il a rappelé le rôle du conseil Départemental avec notamment pour la part la
plus importante le social, l’aide aux personnes (APA), l’éducation, la culture,
le sport, les infrastructures, l’aménagement et l’environnement.
Nous l’avons remercié pour le suivi des dossiers du canton et
notamment ceux de notre communes.

►Concours des maisons fleuries :
La Municipalité représentée par M. le Maire et les
Membres de la commission du fleurissement a reçu les
lauréats du concours des maisons fleuries 2018.
M. Pierre Liefhooghe avec Mme Séverine Denquin,
Adjoints à la commission Fleurissement- Environnement
ont remercié les participants ainsi que les membres du jury.
Après la proclamation des résultats, les lauréats ont
reçu un bon d’achat avec une plante vivace. Un verre de
l’amitié a été servi pour conclure cette cérémonie.
Merci à tous et n’hésitez pas de vous inscrire pour 2019.

►Fête de Noël des Enfants de la Commune :
Samedi 15 décembre à 14h30 la Municipalité a convié les
enfants âgés de moins de 12 ans du village pour le traditionnel arbre
de Noël.
Après une animation récréative, les enfants de la commune
accompagnés de leurs parents ont partagé un goûter (chocolat chaud
et brioches) préparé et servi par l’équipe municipale.
Une distribution de friandises par le Père Noël en traineau a
clos cette après-midi enchantée.
Merci aux bénévoles qui ont participé au bon
fonctionnement de cette manifestation
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► Noel des écoles
Les 180 enfants du RPI ont été accueillis dans la
salle polyvalente pour le traditionnel arbre de Noël par les
membres de l’association des parents d’élèves.
Dans un premier temps ils ont pu voir le spectacle de
Francky le magicien puis ils ont accueilli le père noël venu
apporter les friandises

Les Anciens Combattants
► Commémoration du 11 Novembre : Les Jeunes sapeurs pompiers de l’Hesdinois ont commémoré
avec nous l’armistice de la grande guerre 14-18 et ont chanté l’hymne National aux 2 monuments aux Morts.
Après les dépots de gerbes les Boumoisiennes et Boumoisiens ont été
conviés pour les discours et le verre de l’amitié à la salle polyvalante.

Après les cérémonies, le traditionnel repas des ainés et anciens combattants organisé par le CCAS, le comité
des Fêtes et l’association des anciens combattants. Ce repas était préparé par « Au Bon Petit Plat » Ets de
M.etMme Forget de Bouin-Plumoison.
Lors du repas le Président des anciens combattants, le Maire et le Président du comité des Fêtes ont mis
à l’honneur les doyens de l’assemblée, Mme Micheline Fristot et M.André Delaine. Les ainés présents ont reçu
une boite de chocolat tandis que les ainés absents ont reçu chez eux un colis de Noël distribué par les membres
du CCAS.
Cette journée permet de se rencontrer mais aussi de passer un agréable moment ensemble. Merci aux membres
du CCAS qui ont assuré le service et le comité des fêtes pour sa participation financière.
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► Assemblée Générale des AC :
Les membres se sont réunis pour leur AG autour du président M.
Robert Therry.
Le bilan financier laisse un déficit de 1157€ dû à la gravure des noms des
AC sur les monuments, M .le Maire Jean Pierre Deneuville a invité
l’association à déposer une demande de subvention auprès de la
municipalité.
Les Bleuets et Calendriers sont disponibles : William Roussel, Jean Claude Desobry, Michel Hernas et
Jacky Plé en assureront la vente. Dans le cadre de l’action sociale le comité local remettra un colis gourmand
aux veuves, anciens combattants et aux vendeurs de calendriers.
Le bureau se compose de : Présidents d’honneur, JP Deneuville et Etienne Fauquet; Président, Robert
Therry ; vice-président, Daniel Ducastel ; secrétaire, Alain Leborgne ; secrétaire adjoint, Michel Hernas ;
trésorier, Jacky Plé ; trésorier adjoint, Pierre Liefhooghe. Le porte-drapeau est Jean Claude Desobry et son
adjoint Alain Leborgne.

L’Association des Amis du Musée de l’Abeille

►L’association « Les Amis de l’AbeilleHumanité Madagascar » présidée par Robert
Therry a organisé cette nouvelle édition en proposant diverses
animations.
Cette année, 12 communes et comités des Fêtes se sont mobilisés pour organiser les diverses actions, pour notre
village c’est la vente de 9000 beignets et brioches ainsi que la soirée tartiflette géante organisée le samedi soir
dans notre salle polyvalente. Lors de cette soirée plusieurs animations ont été proposées : les trompes de chasse
de St Georges, la prestation de l’atelier de dance d’Hesdin sans oublier la dance d’Hélène.
Le résultat de toutes ces animations ont permis de récolter 11.254€ versé au comité de l’AFM.
Merci à tous les bénévoles et rendez-vous le 6 et 7 décembre 2019 pour une autre édition.

« La danse d’Hélène. »

« Atelier Dance d’Hesdin. »

« Remise des fonds à l’AFM. »
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Le Comité des Fêtes

►Repas du comité des Fêtes : Le samedi
13 octobre le comité des Fêtes a organisé son
traditionnel repas regroupant tous ses bénévoles
dans une ambiance festive afin de les remercier
pour leur participation dans les animations de
l’association communale.
Le Président mis à contribution.
Les Bénévoles en cuisine font la vaisselle.

► En Février :

Voyage au salon de l’agriculture
Le comité des Fêtes organise un voyage au salon de l’agriculture le
samedi 23 février 2019 : Départ de la commune 5H25 Retour vers 22H30.
Les renseignements et inscriptions se font au : 03.21.81.64.58

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 décembre 2018 18h30
Convocation du 11 décembre 2018

-

Absents excusés : M. Emmanuel GALLEZOT

Lecture par Mme Séverine DENQUIN du compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 09 août 2018, le
Conseil Municipal approuve le compte rendu.
• Délibération : Le Conseil Municipal accepte de donner procuration à M. le Maire DENEUVILLE Jean-Pierre, à M.
HERBIN Gérard, Adjoint au Maire et au secrétariat de mairie pour la réception des cartes d’identité en Mairie.
• Délibération : Le Conseil Municipal accepte l’encaissement du chèque de 2917,23 € par la MMA concernant le sinistre
du mur de l’Église de Bouin.
• Délibération : Le Conseil Municipal accepte l’encaissement d’un chèque EDF pour un montant de 147,03 €.
• Délibération : Le Conseil Municipal accepte la délibération concernant la numérisation et l’intégration des documents
d’urbanisme au logiciel Géo cadastre.
• Délibération: Les travaux de l’Église de Plumoison sont terminés, la réception des travaux début septembre 2018.
• Réception travaux Défense Incendie : Les travaux de Défense Incendie sont également terminés, la Mairie est toujours
dans l’attente d’une date pour la réception des travaux, le vol de bouchons sur les poteaux incendie est également évoqué.
Concernant les Travaux de l’Église de Plumoison, M. le Maire évoque au Conseil Municipal qu’une réception avec les
principaux partenaires ayant financé une partie des travaux serait la bienvenue, le Conseil Municipal est favorable à cette
proposition.
• Travaux 4ème trimestre 2018 : sont en cours les travaux à l’intérieur du gîte artisanal, ex Entreprise ARREP, l’arrivée
du nouveau locataire, Monsieur VIÉ, se fera début décembre 2018. La réfection de la toiture des gîtes artisanaux terminée
en septembre 2018.
Divers : - Chemin des Fonds : 2 devis sont toujours en cours (avec ou sans bicouche).
- Le Conseil Municipal évoque la possibilité de repeindre le logement à côté de l’école de BOUIN.
- Concernant les travaux de 2019, des travaux pour les sanitaires du camping sont évoqués.
Fin de séance.
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Décès 2018

Naissances 2018

- M. Roland Croisé le 02 avril2018.
- M. Marc Vergeot le 11 aout 2018.
- Mme Simone Richeval le 25 novembre 2018.

- Gabin Himblot le 04 novembre 2018

- 12/01/2019
- 02/02/2019
- 23/02/2019
- 24/02/2019
- 23/03/2019
- 20/04/2019
- 27-28/04/2019
- 28/04/2019
- 08/05/2019
- 16/05/2019
- 22/06/2019
- 29/06/2019

Vœux du Maire.
Repas ADMR
Voyage salon Agriculture organisé par le CDF (prévision).
Loto Humanité Madagascar.
Marche pour la trisomie au départ d’Hesdin .Humanité Madagascar
Chasse aux Œufs, organisée par le CDF
Hydromel en Fête
Parcours du Cœur
Commémorations du 8 mai 1945
Repas Campagnard organisé par l’A.P.E du RPI
Projet de voyage au Salon du Bourget.
Voyage des enfants du village (sous réserve fête des écoles)

- 14/07/2019
- 27/07/2019
- 28/07/2019
- 23-24-25/08/2019
- 02/09/2019
- 21/09/2019
- 12/10/2019
- 27/10/2019

Fête Nationale
Ducasse Soirée Spectacle
Fête des Oujons : Brocante, expo Avicole etc…
Fête du Miel
Rentrée Scolaire 2019-2020
Sortie en vélo pour la Trisomie au départ du Musée de l’Abeille
Repas du comité des Fêtes
THE DANSANT –HUMANITE MADAGASCAR

- 11/11/2019
- 06-07/12/2019

Commémorations du 11 Novembre repas des Ainés et Anciens Combattants
TELETHON le samedi soirée Tartiflette Géante.

* bulletin municipal élaboré en coopération avec la commission de l’information :
Pierre Liefhooghe, Séverine Denquin Cécile Wallet, Jean -Marc Despins, Céline Bedhom. Gérard Herbin .
Rédaction et mise en page : P i e r r e L i e f h o o g h e , Adjoint à la communication.

Imprimé par nos soins
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