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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° 23 -  Aout 2019 

 

14 Juillet 2019 – Arbre de la Liberté 

mailto:commune-bouin-plumoison@wanadoo.fr
http://www.bouin-plumoison.fr/
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     Les associations de pêche et de chasse 
ont organisé un ramassage de déchets 
dans les rues et ruelles de notre commune 
ainsi que dans le marais pour l'opération 
« l’opération village propre ». 
 

Quelques volontaires habillés d’un gilet 
fluo les ont rejoints pour ramasser les 
détritus laissés à l’abandon sur l’espace 
public.  
Merci à tous pour votre implication et nous vous donnons rendez-vous en 
2020 pour une nouvelle édition. 

 
Pour agrémenter notre espace de vie, la municipalité a apporté un effort pour le 
fleurissement de notre commune avec le concours de nos employés communaux. 
Le concours des maisons fleuries est lancé et les résultats seront connus en fin de 
saison, merci à tous pour votre participation. 
 
 

 

 Malgré le temps incertain, le dimanche 28 avril une 
vingtaine de marcheurs courageux de Bouin, Guisy et autres ont 
pris le départ d’une randonnée pédestre de 8 kms sur les hauteurs 
de Bouin-Plumoison. 

 Après l'effort ils ont pu prendre une collation 
préparée par les bénévoles, merci à tous et à l'année prochaine 
pour un départ de Guisy. 
 

 

 La toiture de l’ancienne maison de l’artisanat a été rénovée en 
partie en vue d’accueillir à la rentrée une nouvelle entreprise dans ses locaux. Ces 
travaux ont été réalisés par l’entreprise Maillot de Fruges, les travaux de plâtrerie 
vont pouvoir ainsi commencer ainsi que la modernisation des sanitaires. 
 

 

Salle des Fêtes : Remise à niveau de la sécurité incendie, réparation des velux de désenfumage, 

changement des blocs de secours au-dessus des portes et changement du système de vérouillage des 
portes d’accès. 
 

Voiries : Début septembre, les travaux sur le chemin entre la salle des fêtes et le gite verront le jour ainsi 

que la borduration et trottoir sur le début de la rue de la canche côté droit qui relie la rue de Guisy aux 
peupliers face au camping. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Baude Billet. 
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   14 Juillet : Fête Nationale    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Carnaval : Les enfants du RPI ont été conviés au restaurant 
scolaire à participer à un goûter costumé. Au cours de cette 
après-midi festif, des jeux, des animations et des danses ont 
été proposés aux enfants en présence de leurs parents. Après 
les crêpes et boissons, les enfants ayant le plus beaux 
costumes ont reçu une récompense. En fin d’année scolaire les 
enfants ont effectué divers voyages éducatifs. 
 

*Fête des Ecoles : En présence des élus, les 175 enfants du RPI 
ont dansé pour la joie de tous. Après les danses les grandes sections 
ont reçu des livres et le CM2 des clés USB pour l’entrée en 6ème, ainsi 
qu’un volume de l’éducation nationale. L’A.P.E. avait organisé 
buvette et petites restaurations ainsi que des jeux pour les enfants.  
 Mme Garénaux quitte notre RPI pour rapprocher son 
domicile, elle a reçu des cadeaux de ses collègues et les 
remerciements des élus pour ses 4 ans passées parmi nous. 

Les festivite s du 14 juillet ont commence  par le 

de po t de gerbe a  l'arbre de la liberte , suivi du la cher de 

ballon bleus, blancs, rouges, puis l’assemble e a rendu 

hommage sur la ste le du Lt Jackson, pilote Ame ricain, 

abattu au-dessus de la commune le 14 juillet par les 

allemands. 

 La population a e te  invite  a  partager le verre de 

l'amitie , servi en plein air avant de se rendre dans la salle 

polyvalente pour le traditionnel Repas Re publicain en 

compagnie du spectacle du Ch’ti Benjamin (Ch’ti Bourvil) 

plus de 200 convives ont partage , jambons grille s frites 

salade suivi du dessert. Apre s le spectacle ou  le public e tait 

conquis, la soire e s'est termine e par le bal populaire.  

Rendez-vous l’anne e prochaine pour une nouvelle e dition. 
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* Repas de l’APE du RPI : 

 L’association des parents d’élèves, présidée par 
Gwendoline Forestier, a organisée son traditionnel repas 
campagnard, dernière manifestation de l’année scolaire. 
Les 166 convives, en présence des enseignants et élus ont 
passées une agréable soirée dans une ambiance plus que 
chaleureuse.  

 Lors de son discours la pre sidente a remercie  la 
municipalite  pour le pre t de la salle, et a de clare  que tous les 
be ne fices de cette soire e permettaient de financer des 
activite s scolaires (bus pour la piscine et divers l’achat de 
mate riel) au profit des enfants du RPI. 

Merci à tous les bénévoles sans eux rien ne seraient possibles. 
 
 

* Cérémonies du 8 Mai :    

 Après les dépots de gerbes sur les 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 
polyvalante. 
 

L’association des anciens combattants remercie tous ceux qui 
ont participe  a  ce moment de recueillements et en particuliers les 
enfants pre sents qui ont comme more s cette journe e du souvenir. 
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* Voyage au salon de l’agriculture 

Le comité des Fêtes a organisé un voyage au salon de l’agriculture à Paris  

le  samedi 23 février 2019 avec toujours autant de succe s. Le départ de la 

commune a eu lieu vers 5H30 et le retour  vers 22H30. 
 

* Le Voyage des enfants de la commune :  

 Après le parc st Paul en 2018, le comité des 
Fêtes a invité l’ensemble des habitants de la commune le 
samedi 29 juin 2019  pour le traditionnel voyage annuel des enfants à Plopsaland 
(Belgique). 
Un temps très ensoleillé a permis aux voyageurs de profiter pleinement de leur 
journée. 

 

► La Fête des Oujons :                 Samedi soirée spectacle : 

      Samedi vers 19h30 à la salle polyvalente, les membres du 

comité des fêtes ont organisé une soirée spectacle avec un 

programme de qualité en compagnie d’Éric Marguerie (sosie 

vocale Michel Sardou) avec Vanessa, chanteuse de variété et 

Mélanie danseuse orientale. La salle était comble et l’ambiance très chaleureuse. Pendant 

ce temps le repas était servi par les membres du comité des fêtes………. 

 
 

 Après la soirée spectacle, la brocante a ouvert le bal des animations du dimanche avec l’expo 
des vieilles mécaniques, tracteurs et voitures anciennes. Vers midi les trompes de chasse de St Georges ont 
donné un concert en plein air suivi d’un air de cornemuse, pour le plaisir de tous. 
De nombreux jeux anciens étaient tenus par les bénévoles du comité, javelot, jeu du chamboule-tout, tir à 
la  carabine et mini moto etc……… 
 Buvette, restauration ont nourri et rafraichi les visiteurs. Comme d’habitude la loterie a 
connu un grand  succès et a fait de nombreux heureux, fin d’après-midi la course aux Oujons a tenu en 
haleine les joueurs avant de dévoiler le résultat : 4 -3 -2.   

 

 Les 2 gagnantes de la course aux Oujons (Mme Delattre de 
Bouin-Plumoison et Mme Flory de Brévillers)  ont remporté chacun un bon 
d’achat de 298 euros : M. Tétard de Beaumerie a gagné l’oie et M. Gaffé de 
Vacqueriette le panier garni. 

 

Le repas du comité des Fêtes : Le 12 octobre 2019 le comité des 

Fêtes organisera un repas qui réunira ses membres bénévoles afin de les 

remercier pour leur participation aux manifestations. 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL(CM) du 8 avril 2019 19h30 
Convocation du 02 avril 2019 

 

 COMPTE ADMINISTRATIF (CA) ZONE ARTISANALE 
 

Excédent de fonctionnement : 41 644.53 € 
Déficit d’investissement : 7802.22  € 
Affectation de l’excédent de fonctionnement 7802.22  € en recette d’investissement,  
                  33 842.31 € en excédent de fonctionnement reporté.  
 

Le CA, le compte de gestion et l’affectation du résultat sont votés à l’unanimité.  
 

 COMPTE ADMINISTRATIF (CA) COMMUNE 
 
Excédent de fonctionnement : 639 179.31 € 
Déficit d’investissement : 81 181.85 € 
Affectation de l’excédent de fonctionnement : 81 181.85 € en recette d’investissement, 
             539 719.88 € en excédent de fonctionnement reporté. 
Le CA, le compte de gestion et l’affectation du résultat sont votés à l’unanimité. 
 

Délibération pour le transfert d’argent de la section investissement de la commune à la section 
investissement de la zone artisanale pour les travaux de réhabilitation de la maison de l’artisanat : 
Mr le Maire,  demande l’avis du conseil municipal  pour le transfert  d’un montant de  70 000 € de la 
section investissement de la commune à la section investissement de la zone artisanale, pour les travaux 
de réhabilitation de la maison de l’artisanat. Une demande de devis est en attente de réception. 
 

DEPENSE INVESTISSEMENT COMMUNE :   Compte 204164   - 70 000 € 
RECETTE INVESTISSEMENT ZONE ARTISANALE :  Compte 13248           + 70 000 € 
 

Le conseil a délibéré et accepte le transfert d’argent de la section investissement de la commune, à la 
section investissement de la zone artisanale.  
 

Délibération  sur la liste des subventions communales 2018 : Le Conseil Municipal accepte la liste des 
subventions communales pour l’année 2019 
 

 BUDGETS PRIMITIFS COMMUNE ET ZONE ARTISANALE 2019 
 

COMMUNE 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DEPENSES ET RECETTES 870 891.88 617 073.73 

 

ZONE ARTISANALE 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DEPENSES ET RECETTES 37 542.31 111 644.53 

 
Les budgets sont votés à l’unanimité. 
 

 DIVERS 
 
Projet d’un columbarium au cimetière de Plumoison. 
 

FIN DE SÉANCE 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL(CM) 15 mai 2019 19h30 

Convocation du 10 mai 2019 
 

Délibération concernant le départ de Monsieur Patrick DELCUSE à compter du 1
er

 juin 2019 
La séance est ouverte, Mr le Maire, expose que Mr Patrick DELCUSE, a déposé son préavis de départ, et 

souhaite quitter le local commercial (603 route nationale) à compter du 1
er

 juin 2019.  

Le Conseil Municipal a délibéré et accepte la délibération. 
 

Délibération pour le BAIL de Ludivine DEZ au 603 Route Nationale à compter du 1 er juillet 2019 
Mr le Maire explique que Mme Ludivine DEZ, locataire au 641 route Nationale reprendra le local de Mr Patrick 

DELCUSE, à compter du 1
er

 juillet 2019 afin d’exercer sa profession. Le local occupé actuellement par Mme 

DEZ sera remis en location. 

Mme DEZ louera le local au prix de 500€ et versera une caution locative correspond à 1 mois de loyer. 

Le conseil municipal a délibéré et accepte la délibération. 
 

Délibération concernant l’arrêté de nomination de stagiaire de Madame DELCUSE Léa pour une durée 

d’un an : Mr le Maire expose au Conseil Municipal que le C.D.D. de Mme DELCUSE Léa s’est terminé le 30 

avril 2019. Mr le Maire propose un arrêté de nomination stagiaire d’une durée d’un an pour MMe DELCUSE Léa 

à compter du 01 mai 2019. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte l’arrêté de nomination stagiaire de Madame DELCUSE Léa. 

Décision Modificative anomalie au budget primitif de la zone artisanale  

 Mr le Maire expose à l'assemblée que, suite à un mail de la trésorerie une anomalie apparait sur le 
budget primitif de la Z.A..  A savoir au niveau du compte 023, il a été inscrit la somme de 32 042,31 € alors qu'au 
compte 021 il est inscrit 33 842,31 € soit une différence de 1 800 €. Il convient donc de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 Dépense de fonctionnement au 023         + 1800 € 
 Dépense de fonctionnement au 615228  - 1800 € 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :      APPROUVE ces décisions modificatives. 
 

Informations travaux : 

Logement école : Concernant le changement des fenêtres, deux devis ont été demandés : un devis de Ternois 

Fermeture et un devis de l’entreprise PATRICK DELCUSE.  

Le tubage de la cheminé du logement doit également être changé. 

Maison de l’artisanat : L’entreprise MAILLOT situé à Fruges, a été choisie pour la réhabilitation de la 

toiture. 

Salle des fêtes – Marie : Un portail de sécurité est en projet, des devis vont être demandés. 

Commune : Nettoyage et balayage des routes le 24 mai 2019 par l’entreprise NVRD 

                        Aménagement du chemin « DES FONDS » par l’entreprise Baude Billet TP 
 

Elections Européenne ; Tour de garde (8h – 18h) 
 

8h00 – 10h30 : Mme DENQUIN S.  – Mme COACHE F. – Mr GALLEZOT E. 

10h30 – 13h00 : Mme BEDHOM C. – Mme WALLET C. – Mr HERBIN 

13h00 15h30 : Mr  FIOLET B. – Mr ALISSE Y. – Mr LIEFHOOGHE P. 

15h30 – 18h00 : Mr DESPIN JM. – Mr DENEUVILLE JP. – Mr ALISSE (15h30/16h)-Mme BEDHOM (16h/18h) 
 

Plan communal de sauvegarde : Une mise en demeure de trois mois a été notifiée par la préfecture suite au 

retard de la réalisation du Plan Communale de Sauvegarde. Avec le soutien du Syndicat Mixte Canche et 

Affluents pour la réalisation du PCS, des réunions doivent être programmées afin de terminer le document. 
 

Volontaire pour participé aux réunions : Madame BEDHOM – Monsieur DESPIN – Monsieur HERBIN – 

Monsieur LIEFHOOGHE – Madame DENQUIN 

 Les réunions se tiendront en mairie le mercredi après-midi selon les disponibilités de chacun. 

Fêtes de mères : Distribution des roses prévu le vendredi 24 mai à 17h30 et la samedi 25 mai dans la matinée. 

 

14 juillet 2019 : Après réflexion, le conseil souhaite faire appel à un animateur « le ch’ti Bourvil » durant le vin 

d’honneur. Les tarifs du repas restent inchangés. Une réunion sera prévue afin de définir la soirée du 14 juillet. 

 

FIN DE SÉANCE 
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 C'est avec un grand honneur que Mme Denquin, adjointe au 
maire, a reçu en mairie le samedi 22 juin 2019 Mr et Mme Dhoye pour 
renouveler leurs vœux de mariage à l'occasion de leurs noces d'or.  
 

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

 

 
 
 
 
- 23-24-25/08/2019  Fête du Miel.            

- 02/09/2019             Rentrée Scolaire 2019-2020 

- 21/09/2019             Sortie en vélo pour la Trisomie au départ du Musée de l’Abeille. 

- 12/10/2019             Repas du comité des Fêtes. 

- 27/10/2019             Thé Dansant organisé par Humanité Madagascar. 

- 11/11/2019             Commémorations du 11 Novembre repas des Ainés et Anciens Combattants  

- 06-07/12/2019       Téléthon le samedi soirée repas Tartiflette Géante et Diverses activités. 

- 14/12/2019             Noël des Enfants de la commune.

 

- 11/01/2020             Vœux du Maire. 

- 27/01/2020             Vœux du Député Daniel FASQUELLE (sous réserve). 

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

- 23/02/2020             Loto Humanité Madagascar. 

- 15/03/2020             Elections Municipales 1
er

 tour. 

- 22/03/2020             Elections Municipales 2
ème

 tour. 

- 11/04/2020             Chasse aux Œufs, organisée par le comité des Fêtes. 

- 26/04/2020             Parcours du Cœur.  
 

*  b u l l e t i n  m u n i c i p a l  é l a b o r é  e n  c o o p é r a t i o n  a v e c  l a  c o m m i s s i o n  d e  l ’ i n f o r m a t i o n  :  
 

P i e r r e  L i e f h o o g h e ,  S é v e r i n e  D e n q u i n  C é c i l e  W a l l e t ,  J e a n - M a r c  D e s p i n s ,  C é l i n e  B e d h o m .  G é r a r d  H e r b i n . 
 

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 


