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HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 

    Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi : de  9h00 à 12h00   

                03 21 86 44 80  -    Courriel :  commune-bouin-plumoison@wanadoo.fr 
  

Permanence du Maire et Adjoints sur rendez vous 
  

  

Toutes les infos sur ►  www.bouin-plumoison.fr 

 Le site internet de la commune. 

Web mas t e r  d u  s i t e  :  P i e r r e  L i e f h o o g h e ,  A d j o i n t  à  l a  c o m m u n i c a t i o n ,  l ’ e n v i r o n n e me n t  e t  a u x  t r a v a u x .   

 

Edition n° 24 -  Janvier 2020 

mailto:commune-bouin-plumoison@wanadoo.fr
http://www.bouin-plumoison.fr/
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Après l’accueil et les échanges de vœux, M. Pierre 

Liefhooghe adjoint à la communication a rappelé les principaux  

travaux qui ont eu lieu en 2019 : 

Voiries:   - Pose d’un enrobé sur le trottoir rue de Guisy de la rue 

des Peupliers jusqu’à la rue de la vieille canche. Création trottoir 

rue de la vieille canche, de la rue de Guisy jusqu’au trottoir 

existant des peupliers face au camping.  Voirie entre les gites 

artisanaux et la salle des Fêtes, pose de bordures et d’enrobé pour 

la somme totale de 27.755 € moins les subventions du  

département….  

- Aménagements chemin des Fonds, pour la somme de 21.206 €. L’ensemble de ces travaux ont été réalisés par 

l’entreprise Baude Billet. 

Commande de la barrière du parking de la salle des fêtes à M. Luc Bernard, elle devrait être posée au premier 

trimestre 2020. 

Cimetière de Bouin : L’accident du 18 décembre qui a occasionné des dégâts matériels importants sur une 

cinquantaine de sépultures laisse derrière lui une vue de scène de bataille. La municipalité a porté plainte, reçu 

assureurs et experts et prévenu les familles en les aidant sur les démarches à suivre, il faudra certainement de 

longs mois avant que ce lieu retrouve un environnement apaisant. 

Ancienne maison de l’Artisanat : Pour accueillir une nouvelle activité la municipalité y a réalisé 

d’importants travaux : Toiture, plâtrerie et isolation sur la maison le long de la route, parking arrière, création de 

toilettes intérieurs et pose de nouveaux radiateurs la somme totale de ces travaux s’élève à près de 40.000€. 

Salle des fêtes : Changement de l’éclairage de la salle et du parking par de l’éclairage Leds plus économique, 

travaux réalisé par EGI et subventionné par la F.D.E. 

Gîte de groupe : Remplacement de tous les radiateurs électriques. 

Les écoles : Remplacement des 2 imprimantes scanner pour 1.656€. Changement de la chaudière fuel de 

l’école rue du Mont de Kersuin par une chaudière gaz à condensation plus économique pour la somme de 7.625€ 

moins la subvention de la FDE. 

La municipalité participe via une convention aux frais de cantine, de garderie et des agents territoriaux 

spécialisés des écoles de maternelles pour les écoles de Marconnelle (ATSEM) la somme s’élevant à 18.388 € 

pour 2019. En outre un forfait de 50 euros par enfant est versé pour les fournitures scolaires, pour 2019-2020 170 

enfants ont fait leur rentrée scolaire au RPI Bouin-Plumoison / Marconnelle... 

Fleurissement- environnements : La commune a fleuri l’ensemble du village pour l’agrément de tous. Les 

Boumoisiennes et Boumoisiens qui ont participé au concours des maisons fleuries seront accueillis par la 

municipalité courant février pour la remise des prix. 

Vie communale 2019 :   Parcours du cœur, 8 mai : les cérémonies, le 

14 juillet : cérémonies, son repas républicain et le bal populaire, le 11 

novembre : commémorations et repas des ainés et pour terminer la fête 

de Noël des enfants de la commune. 
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Après avoir fait également ces échanges de Vœux aux élus, aux publics 

présents ainsi qu’à toutes les Boumoisiennes et Boumoisiens, Mr le Maire, Jean-

Pierre Deneuville est revenu sur les événements de l’année écoulée. 

Cette soirée de vœux est la dernière du mandat en cours. Soyez assuré 

que nous gardons, la même motivation, travailler, réfléchir, décider dans l’intérêt 

général communal. En mars prochain aura lieu les élections municipales, après 

43 années de présence au conseil municipal, Mr le Maire ne sera pas candidat à 

sa succession au siège Majoral, il faut laisser la place aux élus et futurs candidats 

plus jeunes qui souhaitent s’investir durablement pour défendre les intérêts 

communaux.  

 Un seul investissement prévu au budget n’est pas réalisé, le chauffage de la salle communale. La FDE ne 

subventionne que le chauffage au GAZ. Nous souhaitons avoir plus d’informations avant de nous engager. Il ne 

faudra pas laisser passer les subventions accordées pour ces travaux, par la FDE et le département. 

Sans engager le futur conseil municipal dans des travaux et investissements voici les dossiers en cours : 

- Demandes de subventions pour l’église notre Dame sont faites. 

- Demandes de subventions pour les travaux de sécurité aux abords de nos écoles. Une est déjà arrivée …. 

- Des devis sont demandés pour un columbarium et un jardin des souvenirs. Les fossés et la mare derrière 

l’entrepôt du lot après accord de la police de l’eau seront nettoyés dès que possible afin d’éviter les inondations. 
- Suite à l’accident du cimetière du 18 décembre une plainte a été déposée, les familles prévenues, les démarches sont en 

cours, les devis demandés mais la reconstruction sera longue il faudra suivre attentivement  ce dossier. 

Vie communale :  

Suite au départ de Mme Saligot Cindy et après un stage de 2 mois Mme Delcuse Léa, a signé un contrat 

pour le poste de secrétaire de mairie d’un an. Nous remercions M. BOIZARD Alain, secrétaire de Mairie à Raye-

sur-Authie qui nous a aidés bénévolement afin de faire le nécessaire pour les tâches urgentes et obligatoires et a 

assuré la mise en continuité avec Mme DELCUSE. 
 

Le Salon de coiffure INAIA, a changé de local commercial afin de se développer. 

Après avoir réalisé des travaux importants aux bâtiments de la maison de l’artisanat, Mme et Mr Bellembert vont 

ouvrir leur établissement, traiteur, restauration, estaminet, vente de repas à emporter. 

Tous nos vœux de réussite et de prospérité. 
 

Les travaux de régénération des axes ferroviaires, la ligne St Pol sur ternoise, Etaples sont commencés. Le 

passage à niveau 104 sera fermé du 29 au 31 janvier avec une déviation assurée. Nous nous inquiétons  toujours 

pour le PM105 situé rue Saint Sacrement qui à ce jour n’est pas protégé par une barrière lors du passage du train 

et qui sera très dangereux avec des trains passant à plus de 100kms/h au lieu de 40kms/h aujourd’hui. 
 

La fête nationale a connu cette année un succès sans précèdent. La fête de noël des enfants de la commune 

doit continuer à se produire, malgré la faible participation, avec réflexion. 

Pour 2020 nous souhaitons que toutes les fêtes communales soient reconduites avec amélioration, innovation… 
 

Situation financière communale :  

Notre situation financière est bonne. Nous avons deux prêts en cours : un de 28 000 € sans intérêt sur une durée 

de 7 ans que nous avons réalisé en 2017, pour l’éclairage public. 

Un second de 40 000 € sur une durée de 15 ans, que nous avons réalisé en 2018 avec une échéance trimestrielle 

de 750 € pour la protection incendie.  
 

Cette année nous récupérerons le FCTVA sur les travaux importants que nous avons réalisés en 2018, la défense 

incendie, et l’église Notre Dame. 

Nos revenus immobiliers communaux sont importants pour notre budget, il faut les préserver et conserver nos 

taux d’impositions communaux que nous n’avons pas augmentés depuis plus de 40 ans. 

Il faut rester vigilant et prudent pour les années futures, l’état nous informe que suite à la suppression de la taxe 

habitation, la compensation s’effectuera en principe à l’euro prés. 
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Le Maire a remercié, les élus, les employés communaux, et l’ensemble des membres du comité des Fêtes 

qui l’ont aidé dans sa fonction de Maire pendant ses 3 mandats. Le comité des fêtes organise la Fête des Oujons 

avec beaucoup de succès et participe financièrement aux repas et aux colis des ainés, à la distribution de la chasse 

aux œufs et subventionne toutes les associations Boumoisiennes….. 
 

La Communauté de Commune « 7Valleés com » 
 

La fibre optique sera déployée dans la 2
ème 

 partie du village juillet 2020. Ces travaux sont toujours 

subventionnés par la région Haut de France, le département  et la communauté de communes 

Il restera à votre charge le raccordement à votre domicile que vous devez négocier avec votre opérateur… 
 

Pendant cette soirée le conseiller départemental M. Robert THERRY a souligné le 

rôle du département et rappeler son implication à sauver l’hôpital d’ Hesdin et sauver la 

représentation des professionnels de santé en milieu rural... 
  

Il a également rappelé son implication dans les diverses associations et en particulier 

une qui intéresse l’ensemble de la population «  Le Don du Sang » dont il est le président et 

qui a besoin de vous pour sauver des vies.    

     

Pour conclure la soirée des vœux, le Conseiller Régional M. Ghislain 

TÉTARD a rappelé le rôle de la région des Hauts de France.  

        Les travaux des axes ferroviaires, dont la ligne St Pol - Etaples sont 

commencés 52 M de travaux dont 80% du coût total pris en charge par la région. La 

circulation des trains débutera fin  d’année.  

La région a également investi beaucoup d’argent pour la sauvegarde du 

patrimoine et l’église Notre Dame de Bouin-Plumoison n’a pas été oubliée….. 

 

Après tous ces vœux la population a été invitée à partager le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale.                                         
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► Les Travaux :    

► Création du trottoir rue de la vieille canche, 

borduration et enrobé de la rue de Guisy jusqu’au 

début du trottoir des peupliers face au camping 

existant et réalisation d’un enrobé  sur le trottoir de la 

rue de Guisy à la rue des peupliers. 

 

►  Réfection du chemin derrière les gites artisanaux, réalisation d’un enrobé, nous 

vous rappelons que ce chemin est interdit aux poids lourds sauf aux bus scolaires qui 

l’utilisent pour des raisons de sécurité. 

 

►Réfection du chemin des fonds, gravillonnage. 

►  Afin d’accueillir l’entreprise «  SAVEUR 

D’ANTAN » dans les locaux de l’ancienne maison de 

l’artisanat, des travaux ont été nécessaires : sur la 

maison en façade réfection de la toiture ainsi que toute la plâtrerie intérieure et 

création de toilettes intérieurs, dans la nouvelle salle arrière remplacement des 

radiateurs électriques, réfection des peintures extérieures et du parking.. 

 

►  Cimetière de Bouin : Dans la nuit du 17 au 18 décembre un véhicule 

a percuté le mur du cimetière et dans 

son élan occasionné des dégâts plus 

ou moins importants sur une 

cinquantaine de sépultures, la 

municipalité a porté plainte et pris 

contact avec les familles concernées 

pour les aider dans le déroulement 

des démarches nécessaires. Un premier expert  est passé et nous allons 

pouvoir commencer à enlever les briquaillons du mur. Pour les sépultures les démarches seront malheureusement 

plus longues passage d’experts, devis etc.… 

Ecoles : En fin d’année,  la chaudière au fioul de l’école rue du Mont de Kersuin a été remplacée par une 

nouvelle chaudière à condensation au gaz beaucoup plus économique en énergie. La FDE a subventionné cet 

achat. Changement des imprimantes-scanner dans les 2 classes. 

La municipalité étudie la façon de garantir la sécurité aux abords de nos écoles, des dossiers de 

subventions ont été déposés plusieurs solutions sont à réfléchir : coussins berlinois, réduction de la vitesse (zone 

30), plateaux ralentisseurs, feux intelligent, les options sont nombreuses il faut cependant pour la route nationale 

avoir l’accord du département. 
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►Fête de Noël des Enfants de la Commune : 

Samedi 14 décembre à partir de 14h30 la Municipalité a invité 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 les membres du Conseil Municipal 

Une distribution de friandises par le Père Noël en traineau a 

clos cette après-midi enchantée. 

Merci à tous, pour le bon fonctionnement de cette animation. 

 

 

► Assemblée Générale de l’APE : 

Le mardi 24 septembre 2019 les Membres de l’APE se sont réunis 

afin d’élire un nouveau bureau qui se compose : 

- Président : Fourcroy Olivier - Vice-président : Langlois Delphine 

- Trésorier : Fauquet Fanny - Trésorier adjoint : Level Emilie  

- Secrétaire : Bensing Dimitri - Secrétaire adjoint : Lernould Stecie 

L’APE organise 4 manifestations durant l’année scolaire afin de 

collecter des fonds pour l’achat de matériel scolaire, les cadeaux de 

fin d’année, animations arbre de Noël des écoles, sorties scolaires 

etc…Toutes ces actions participe à améliorer la vie de nos écoles pour le plus grand bien de nos enfants et du 

corps enseignant.   
 

► Thé dansant de l’APE du RPI 
 

L’APE du RPI a organisé sa 1
ère

 animation de l’année scolaire ; un thé dansant 

qui s’est déroulé le dimanche 24 Novembre. Une journée réussie dans une très 

bonne ambiance! Rappelons que cette manifestation permet de financer 

l’arbre de Noël du 20 Décembre. Un grand Merci à toutes les personnes 

présentes, à Laurent pour sa belle prestation et aux membres de l’APE qui ont 

permis la réussite de cette belle après-midi.  
 

► Noel des écoles  
Merci à tout le monde, parents, 

maîtresses, enfants et membres de 

l’APE pour avoir contribués au bon 

déroulement de cette dernière 

manifestation de l’année 2019. Le 

sourire était présent sur chaque visage, 

une très belle journée avec un joli 

spectacle ! 

Tous les membres de l’APE vous donnent rendez-vous le 26/01 pour 

le loto. Venez Nombreux……………….. 
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►Assemblée Générale : 

Lors de l’assemblée Générale les adhérents ont rendu 

hommage aux membres disparus cette année. Les membres ont 

décidé de reconduire, dans le cadre des actions sociales, un petit 

colis gourmand aux anciens combattants, aux veuves et aux 

vendeurs de calendriers. Les cérémonies du 11 novembre  se 

dérouleront après la messe de 10h, au repas l’association offrira 

l’apéritif à tous les convives. 110 calendriers seront en ventes. M. 

Jean Claude Desobry a laissé sa place de porte-drapeau à M. Alain 

Leborgne, la suppléance sera assurée par William Roussel. 

L’association a vu arrivé un nouveau membre M. Régis Cornet. Le bureau reste inchangé  
 

►Cérémonies du 11 Novembre : 
 

Après les dépôts de gerbes aux 

monuments aux morts de Bouin et de 

Plumoison  les Boumoisiennes et 

Boumoisiens ont été conviés pour les 

discours et le verre de l’amitié à la salle 

polyvalente offert par la municipalité. 

Après les cérémonies officielles, le 

traditionnel repas des Ainés et Anciens Combatants organisé par le CCAS, le 

comité des Fêtes et l’association des Anciens Combattants qui a offert comme d’habitude l’apéritif. 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 et Conseiller Départemental, le Maire et le Président 

du comité des Fêtes ont mis à l’honneur les doyens de l’assemblée, Mme Micheline Fristot et M. Jean-Claude 

Desobry. Les ainés présents ont reçu une boite de chocolat tandis que les ainés absents ont reçu chez eux un 

panier garni distribué par les membres du CCAS. 

Cette journée permet 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. 

►Repas du comité des Fêtes : Le samedi 12 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 

► En Février :  Voyage au salon de l’agriculture 

Le comité des Fêtes organise un voyage au salon de l’agriculture le  samedi 22 février 

2020 :   Les renseignements et inscriptions se font au : 03.21.81.64.58 
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L’édition 2019 du Téléthon a 

regroupé 11 Communes et comités des Fêtes 

ainsi que diverses associations et 

particuliers : Bouin-Plumoison, Brévillers, 

Capelle les Hesdin, Chériennes, Guisy, 

Hesdin, Huby st Leu, La Loge, Marconne, 

Marconnelle et Sainte-Austreberthe. 

Pendant la soirée tartiflette qui a 

comme d’habitude terminé l’ensemble de 

cette manifestation, diverses animations ont 

eu lieu : la fanfare de St-Georges, Hélène et 

son amie, l’atelier de dance de Marie-Jo et 

Joël pour son animation. 

Merci à tout ceux qui ont participé à 

ces manifestations, les bénévoles, les associations, les fournisseurs qui ont offert de la marchandise et les 

communes, sans elles rien ne serait possible. 

Cette édition a permis de remettre au Téléthon un chèque de 9.305,50 euros, qui permettra à la 

recherche d’avancer et d’améliorer les services auprès des patients. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL(CM) 01 juillet 2019 

Convocation du 24 juin 2019 
 

Délibération pour le BAIL des nouveaux locataires de l’étang communal, louer précédemment par 

Monsieur Bouchindhomme 
 

Monsieur le maire expose avoir rencontré les futurs locataires de l’étang communal. Ils souhaitent signer un bail de 18 ans. 

Celui-ci sera rédigé chez le notaire, et l’étang ne sera plus loué au quintal de blé. 

Le prix est fixé à 1200 € / ans 

Après réflexion, le Conseil Municipal a délibéré et accepte la délibération. 
 

Informations travaux : 
 

Logement école :  

Pour le changement des fenêtres, le devis retenu est l’entreprise « TERNOIS FERMETURE »  

École : Le branchement du gaz sera réalisé le 03 juillet 2019. La commande de la chaudière est prévue prochainement 
 

Salle des fêtes :  

Devis reçu de l’entreprise EGI pour l’éclairage de la salle des fêtes.  

Mise en conformité suite à la visite de contrôle de sécurité. 
 

Commune :  

Réhabilitation des trottoirs, devis reçu de l’entreprise « BAUDE BILLET TP », 18 000 € TTC 
 

Cimetière : réflexion d’un projet columbarium 
 

Eglise : projet de montage de chauffage électrique 
 

WEB ENERGIE DU VENT : Intervention de Monsieur Gwenolé Le Montagner, Chef de projet, Présentation 

sur diaporama d’un potentiel projet Éolien  
 

14 juillet 2019 : Préparation et organisation des festivités.  
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL(CM) 02 octobre 2019 

Convocation du 25 septembre 2019 
 

Intervention de Monsieur et Madame Bellembert – Projet restauration événementiel Plume d’oison 
 

M. et Mme Bellembert ont dû de nouveau décaler leurs préavis. le raccordement EDF est beaucoup trop long. 

Il sera fait appel au Maire de Beaurainville pour rallonger la location au-delà de fin novembre 

Travaux à effectuer 

Travaux à charge du locataire :  

- Sécurité incendie coupe feux, extincteurs 

- Electricité et plomberie cuisine, gravier parking, peinture intérieure, revêtement mur intérieur 

- Grille fenêtre fer forgé, volet porte cuisine anti intrusion 

- Carrelage de la cuisine, éclairage de la façade 

- Nettoyage intérieur du bâtiment  
 

Commune : 

- 2 siphons cuisine à monter - Plonge et cuisine -> écoulement maçonnerie - Electricien : nouvelles lignes de bloc 

secours - VMC toilette à prévoir + tuiles toitures pour la VMC et la hotte. 

- Les volets de la salle sont bloqués et les clés sont manquantes 

- Entrée du restaurant : La dalle est surélevée - Gaz : ventilation à prévoir a côté de l’arrivé de gaz 

- Pente des nouveaux toilettes à rectifier - Points lumineux de la façade à enlever avant peinture 

- Une porte factice sera posée à la place de la porte dans la vieille cuisine 

- Marche en brique à enlever - Boiserie extérieure à protéger avec de la lasure 

- Si les néons de la salle ne s’alimentent pas, un changement devra être prévu  

- Remise en route de la chaudière  -  Gouttière et eaux usées dans le même regard 

- Porte extérieure des toilettes (réparation ou changement ?) 

- Façade à repeindre pour mettre la publicité  - Nouveaux radiateurs électriques prévu par la commune 
 

Monsieur Bellembert propose de prendre à sa charge la pose des siphons et écoulements nécessaires (gravier prit en charge 

par la mairie en compensation). Il souligne le travail remarquable des employés communaux. 
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Délibération en non-valeur créances Bailleul  
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal : La trésorerie a transmis à la mairie un état de présentation en non valeurs de 

créances, de M. Bailleul ancien locataire,  irrécouvrables qui s’élèvent à 2 547.00€. Le conseil municipal est invité à 

délibérer sur le recouvrement de ces créances par la commune au compte 6542.  

Le Conseil Municipal entendu,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE : accepte d’admettre en non 

valeurs le montant de 2547.00€ correspondant aux impayés de Monsieur Bailleul 
 

Délibération modificative au BP 2019   
 
 

M. Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2019, ayant 

été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et 

d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE : 
Le Conseil Municipal, vote favorablement cette décision modificative. 
 

Délibération modificative  - travaux en investissement – défense incendie/diagnostic et préconisations en 

éclairage 
 

M. le Maire expose à l’assemblée que suite à un courrier de Monsieur Taverne, trésorier principal, il convient de prendre 

une DM en investissement, afin de régulariser et clore  des travaux réalisés dans la commune (frais d’études), concernant 

particulièrement la défense incendie d’une part, et le diagnostic de préconisation  en éclairage d’autre part. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’affecter les sommes comme suit, 

sur le budget comptable commun 2019 :  

- Compte 21534-041 : 1182,60 € en dépenses (diagnostic et préconisions en éclairage) 

- Compte 2158-041 : 12164,70 € en dépenses (défenses incendie) 

- Compte 2031 – 041 : 11895,30 € en recette (diagnostic + défense incendie) 

- Compte 2033-041 : 1452.00 € en recette (défense incendie) 

    

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte cette délibération 
 

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR 

REMPLACER DES AGENTS PUBLICS MOMENTANEMENT INDISPONIBLES :  
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte cette délibération. 
 

ÉGLISE DE PLUMOISON 
 

Visite de Madame Thomas, architecte, réalisation d’un devis pour la suite des travaux de l’Église Nativité Notre Dame, 

BOUIN-PLUMOISON (restauration de la maçonnerie du pignon Est de la nef, du chevet et de la sacristie). 
 

Monsieur le Maire, demande au conseil de délibéré pour une demande de subvention pour la suite des travaux  

Le conseil Municipal a délibéré et accepte la réalisation d’une demande de subvention. 
 

Maison de l’artisanat : Lecture des points évoqués par M Bellembert  
 

- Electricité blocs secours : Le conseil est d’accord pour le faire 

- Si la façade doit être repeinte, la commune va demander des devis  

- Les graviers seront pris en charge par la mairie en compensation des siphons assurés par M. Bellembert  

- Les plateries : réalisées par M. Bailly, devis d’environ 5000 € + création de cloison des WC 

- Une fosse à purin a été découverte pleine, la vidange a été réalisée et la fosse est comblée. Une dalle de béton est à 

prévoir pour assurer la sécurité  
 

ACHATS COMMUNES : 
- Achat de deux photocopieurs pour les écoles marque Lexmark : Environ 600 € par photocopieurs.  

-  Achat de 18 radiateurs électriques . au gite de groupe, maison de l’artisanat, local salon de coiffure   

FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  
6542 Créances éteintes + 2 550.00€   

615221  Entretien, réparations bâtiments publics - 2 550.00€  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  
 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 
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Création de passage piéton : cimetière de Plumoison, aire de jeux, entrepôt du lot. Demande d’autorisation pour la 

pose d’un ralentisseur face à l’école de Plumoison. Le conseil municipal est d’accord pour demander une subvention 

Licence IV débit de boisson : Acheté à l’époque pour la maison de l’artisanat, proposé à Monsieur Bellembert s’il 

en veut, ou le futur repreneur du café de Plumoison  

Barriere salle mairie : Devis fait à Monsieur Bernard pour la barrière. Le conseil municipal accepte la pose d’une 

barrière. 

Information travaux :  

Gite : Il y a un occupant avec un chien en permanence au chalet de la Deûle. Il est envisagé d’informer le 

responsable que si l’occupant n’a pas quitté les lieux, l’électricité sera coupée. 

- Les trottoirs aux peupliers seront bientôt terminés. 

- Les travaux de route (derrière le gite) vont débuter prochainement 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL(CM) 04 décembre 2019 

Convocation du 27 novembre 2019 à 19 heures 

 

Délibération pour le nouveau bail de la société de pêche Hesdinoise 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail actuel de la société de pêche Hesdinoise est arrivé à terme et qu’un 

nouveau bail doit être réalisé. Après délibération, le conseil est d’accord pour la réalisation d’un nouveau bail, au loyer 

mensuel de 330 €, à revaloriser selon l’indice.  Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

Délibération achat du terrain parcelle AD 59 AD 60 – propriétaire Boulard Dominique Boulard Philippe  
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le terrain parcelle AD 59 AD 60 appartenant à Boulard Dominique et Boulard 

Philippe est à vendre. Le Maire demande l’avis du conseil municipal pour l’achat de ce terrain par la commune. 

Après délibération, Le conseil municipal, accepte et délibère à l’unanimité avec : 11 voix pour  
  

Délibération chèque de dons  
 

Le Maire rappelle les faits : M. LECOUFFE Félicen résidant 120 rue d’Hesdin à St Pol sur Ternoise, à souhaiter remettre 

un don de 300 € à la commune. Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité avec : 11 voix pour  
 

Délibération pour le transfert de Bail de Monsieur Gilbert Leblond à Madame Leblond Léa :  
 

M. le Maire fait part que M.r Leblond Gilbert souhaite transférer le BAIL de location à sa fille, Mme Leblond Léa. Le 

conseil municipal s’interroge sur le fait qu’un nouveau bail doit être établi au nom de Mme Leblond Léa. Le conseil 

municipal, délibère et accepte à l’unanimité le transfert de bail à Mme Leblond Léa.  
 

Vente terrain limite lotissement « les Peupliers » : Une estimation va être réalisée concernant le prix de vente du terrain, 

ensuite une annonce sera faite aux riverains du lotissement « les Peupliers »  
 

Aire de jeux vandalisé : Des photos vont être réalisées pour le tarif des pièces. Le Conseil Municipal est d’accord pour 

prendre un contrat d’entretien de l’aire de jeux. 
  

Travaux local 603 route nationale, anciennement loué à Madame Dez Ludivine : 
 

Des devis ont été demandés pour les toilettes, le plafond et le mur de séparation. 
 

Devis columbarium : Présentation d’un projet, plusieurs devis vont être demandés. 
 

Infos travaux : 

Les trottoirs aux peupliers ont été réalisés - Les photocopieurs ont été achetés - Radiateurs du gite changés - 

L’éclairage de la SDF est terminé.- Le chauffage de l’école fonctionne parfaitement  

Chemin SDF : l’accès au camion reste compliqué, un portique devrait être installé. A réfléchir, pour l’accès au 

bus scolaire. Des panneaux de signalisation et d’interdictions vont être posés. 

Maison de l’artisanat : travaux à finir 

- Le haut du pignon  - Lasure sur une grande porte - Le tout à l’égout - 2 volets à changer - Installation WC 

extérieur - Chaudière à redémarrer 
 

Montant des travaux réalisés : Entreprise MAILLOT : 21 000 € - Entreprise Bailly : 6543 € - Entreprise 

Vitelec : 1621 € - Entreprise Energie 2000 : 1832 €  
 

Divers : Noël des enfants le 14 décembre  
 

Fin de séance. 
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- 2 Mariages :   Ourizat Kévin - Ponchel Aurélie le 17 août 2019. 

                          Painset Jean-Frédéric - Liefhooghe Christelle le20 juillet 2019. 
 

- 3 Pacs :            Ballart Eddy -  Ourizat Alexandra le 08 juin 2019. 

                            Baudry Jean-Claude - Busolini Marie-Pierre le 07 septembre 2019. 

                            Legrand Freddy – Level Céline le 09 novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

- 11/01/2020            Vœux du Maire. 

- 26/01/2020 Loto de l’A.P.E du R.P.I à Marconnelle. 

- 22/02/2020            Voyage salon Agriculture organisé par le CDF. 

- 23/02/2020            Loto Humanité Madagascar. 

- 13/03/2020            Soirée Zumba organisé par les écoles. 

- 15/03/2020            Élections Municipales 1
er

 tour. 

- 22/03/2020            Élections Municipales 2
ème

 tour. 

- 28/03/2020            Repas Chasse. 

- 05/04/2020            Parcours du Cœur. 

- 11/04/2020 Chasse aux œufs, organisée par le Comité des Fêtes. 

- 18/04/2020            Hydromel en Fêtes, repas et spectacle médiéval nocturne, à l’Histoire d’Abeille. 

- 19/04/2020            Hydromel en Fêtes, Camp médiéval…..à l’Histoire d’Abeille. 

- 25/04/2020            Repas organisé par l’A.P.E du RPI. 

- 02/05/2020          Voyage foire de Paris, organisé par le Comité des Fêtes (sous réserve). 

- 08/05/2020            Commémorations du 8 mai 1945  

- 27/06/2020            Voyage des enfants du village (sous réserve fête des écoles). 

- 05/07/2020 Voyage prévu au Château Versailles organisé par le Comité des Fêtes (sous réserve). 

- 14/07/2020            Fête Nationale  

- 25/07/2020            Ducasse, Soirée Spectacle. 

- 26/07/2020            Fête des Oujons : Brocante, expo ……..etc… 

- 21-22-23/08/2020 Fête du Miel à Histoire d’Abeille.  « diverses animations »          

- 01/09/2020            Rentrée Scolaire 2020-2021. 

Décès  2019 

- M. Boulard René le 13 février 2019. 

- Mme Roussel Yvette le 24 avril 2019. 

- Mme Sallin Thérèse le 26 avril 2019. 

- M. Richeval Michel le 09 novembre 2019. 

- M. Leclercq Emile le 10 décembre 2019. 

Naissances 2019 

  -  Ourizat Lucie le 08 mars 2019. 

  - Guilbart Jules le 18 décembre 2019. 

  - Beldehadi Amélia le 29 décembre 2019. 

   

 
 

* 3 Trimestres 2020  


