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AU CONSEIL MUNICIPAL
►Parcours du cœur 2014
Avec le concours de la commune de Guisy, près de 45
participants ont pris le départ de l’édition 2014. Après les inscriptions à
la Mairie de Bouin-Plumoison, le départ a été donné, pour une
randonnée de 7 kilomètres passant par la rue du Mont de Kersuin et
des chemins de champs.
Après l’effort, les marathoniens d’un jour ont pu apprécier la
collation, préparée par les bénévoles
Le rendez-vous est pris pour 2015, avec cette fois ci un départ de Guisy,
pour un parcours en forêt merci à tous.

Au RPI Bouin-Marconnelle:
►Des fleurs pour les écoliers :
Les enseignants du RPI ont organisé le 8 mai une vente de fleurs au profit de la coopérative scolaire.
Cette action a accueilli de nombreux parents. Le R.P.I. compte près de deux cents élèves. Les bénéfices de cette
vente permettront de financer les sorties pédagogiques.

►Dernière fête d'école pour la directrice Françoise Grégis :
Les écoles du RPI se sont réunies pour la traditionnelle fête de fin
d’année. Au matin, les enfants de primaire et maternelle ont défilé en
interprétant chants et sketches sur le podium devant des parents venus
nombreux les applaudir.
A midi, une restauration rapide était prévue. L'après-midi,
enseignantes et bénévoles ont tenu des stands, puis l’A.P.E. a distribuée
un livre aux enfants partant au CP et une clé USB aux futurs collégiens.
Cette année Madame Grégis Françoise, directrice de l'école André
Fréville a été mise à l’honneur pour son départ en retraite à cette occasion un cadeau lui a été remis par la
commune de Bouin Plumoison.

► La rentrée scolaire 2014-2015 :
Suite au départ de Mme Caron qui a pris la direction du RPI, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme
Benault à l’école de Bouin, nous lui souhaitons une agréable rentrée.
►Mise en place de la réforme scolaire :
Les temps d’activités scolaire ont été mis en place, elles ont lieu les mardi et jeudi de 15H50 à 17h20, la
municipalité a recruté Melle Ourizat Alexandra pour un contrat de 3 heures par semaine. Pour le 1 er trimestre Mr et
Mme Cavelier assureront des activités périscolaires sur la 2ème classe.

►14

Juillet << La Fête Nationale>>

Depuis 2012, un recueillement au
monument
aux
morts
de
Plumoison en hommage au LT
Dixie Green JACKSON décédé le
14 juillet 1943 lors du crash de
son avion sur le sol Boumoisien,
suivi du dépôt de gerbe de la famille Jackson et des Hymnes Nationaux
Américains et Français.
Puis les festivités ont commencé le traditionnel dépôt de gerbe au
pied de l’arbre de la Liberté, suivi de l’hymne national.
Après les Cérémonies a eu lieu la remise des dictionnaires aux enfants de la
commune qui entrent au collège, suivi du verre de l’amitié.
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Le traditionnel repas Républicain, où
plus de 220 convives présents ont
partagé
les
jambons
grillés
accompagnés de frites, suivi du
dessert. La soirée s’est terminée par
le bal populaire et un magnifique
lâcher de lanternes volantes.
Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette journée de fête
nationale►
Les invités présents, satisfaits de l’ambiance de la soirée et ravis du lâcher
de lanternes se sont donnés rendez-vous pour l’année prochaine.

►Dimanche 3 Aout : Les peintres dans la rue
Pour la première édition, cette journée fut une
réussite près de 20 peintres ont fait le déplacement pour
peindre dans les rues de notre beau villages.
C’est sur une initiative de Mme Lannoy qui demanda à la
commune d’organiser cette manifestation, les
peintres ont été accueillis à la salle des fête
dimanche matin avec un café , après reçu le
panier repas les peintres ont investis la
commune, vers 17h30 les tableaux ont été
accrochés dans la salle des fêtes pour le
vernissage où la population a pu admirer les
œuvres avant de prendre le verre de l’amitié.

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine

LES ASSOCIATIONS
Les Anciens Combattants
►Cérémonie du 8 Mai
La commémoration du 8 mai a commencé par les
deux dépôts de gerbes sur les monuments aux
morts de Bouin et de Plumoison.
Puis les Boumoisiens et Boumoisiennes présents
ont pris la direction de la mairie pour la lecture des
discours. Après la cérémonie officielle, le traditionnel
verre de l’amitié. M. Etienne Fauquet président des A.C.
remercie tous ceux qui ont participé à cette manifestation et leur donne rendezvous au 11 novembre qui aura cette année une importance particulière.
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L’Association des parents d’élèves du RPI
►Loto de l’A.P.E.
Fin janvier l’APE a organisé un loto dans la salle polyvalente, de nombreux venus du secteur ont fait
salle comble. De nombreux lots ont été gagnés dont des voyages à Eurodisney et à Paris, téléviseur et
électroménagers. Le succès de cette manifestation permet de financer le transport pour amener les enfants à
la piscine et à participer aux achats d’équipements scolaires

►160 convives au repas campagnard de l'A.P.E.
L'Association des parents d'élèves du RPI a organisé son traditionnel
repas campagnard dansant. Les enfants ont chanté pour accueillir les
convives.
Parents, enfants, enseignants et élus ont été accueillis à la salle des
fêtes par les membres de l'APE présidée par Sandra Treunet. Le R.P.I.
compte huit classes. Les élèves et les enseignantes ont confectionné
des poissons dans la semaine.
Chaque poisson a donné droit à une surprise remis à chacun des
enfants. Les membres de l'association ont remercié les annonceurs
de publicités, ainsi que les bénévoles et les enfants pour la décoration de la salle des fêtes. L'intégralité des
bénéfices de cette manifestation permettra de financer les activités et les transports (voyages, bus piscine,
fête de Noël...) ; et l'achat de matériel (livres) pour les enfants du R.P.I.

Tennis de Table
►Rodrigue Deligny remporte le 22ème challenge Francis Tinchon
Rodrigue Deligny a été félicité par le président Alain Gilles et par le
conseiller général Robert Therry.
- Le challenge Francis Tinchon, créé à l'origine par la vice-présidente de
l'époque Yvette Roussel en hommage à un Boumoisien décédé tragiquement, a
été organisé dimanche dans la salle des fêtes.
Rodrigue Deligny a remporté, pour la troisième année consécutive, ce
trophée et pour la troisième année face à Quentin Leblond. Un nouveau trophée
sera mis en jeu lors de la prochaine saison. La troisième place revient à
Jonathan Bresson et la quatrième à Anthony Sart.
Lors de cette animation sportive, le président Alain Gilles a effectué un rappel des positions actuelles dans les
différents championnats..
Le verre de l'amitié a clos cette sympathique manifestation sportive.

►L’assemblée générale du vendredi 5 septembre 2014
En présence de Mr Robert THERRY conseiller général, du Maire Jean Pierre DENEUVILLE, tous deux
présidents d’honneur, Alain GILLES, président de l’association a accueilli l’assemblée et excusé, M. Yves
CONFRERE, président du comité des fêtes, Bernard GRAVE, secrétaire sortant et Rose Marie GILLES,
secrétaire adjointe.
Le président a tenu à avoir une petite pensée pour Madame Yvette ROUSSEL, vice-présidente
honoraire, toujours hospitalisée.
Il a été rappelé le résultat de la saison écoulée, à savoir, une très belle place de deuxième en promotion
excellence qui leur permet de monter en excellence. Pour l’équipe 2, celle-ci remporte le championnat et
monte en honneur, tandis que l’équipe 3 termine dernière de sa poule.
Il faut souligner également les très bons résultats de Rodrigue DELIGNY (vainqueur du challenge Francis
TINCHON), aux départementaux régionaux et surtout nationaux A « en série juniors » où il termine à la 3eme
place.
Puis M. Philippe BRIFFAUT, trésorier de l’association a annoncé le bilan financier. Il s’en est suivi le
vote du bureau, Monsieur Bernard GRAVE, ne souhaitant pas reprendre son poste de secrétaire, le bureau a
donc été modifié. En voici la nouvelle constitution :
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- président Alain GILLES
- vice-présidents Dominique GLACON et Cyril BECQUE
- secrétaire Rose Marie GILLES - secrétaire adjoint Jonathan BRESSON
- trésorier Philippe BRIFFAUT - trésorier adjoint Julien WALLET
Préparation de la saison 2014-2015 :
Accueil de Mathieu PINOT qui vient renforcer l’équipe excellence.
3 équipes seront inscrites cette saison : excellence, honneur et deuxième division.
Il a été émis quelques idées pour animer l’association, retour au tournoi bi annuel, thé dansant.
Le pot de l’amitié a clôturé cette assemblée.

La Société de Chasse
La Société de chasse, présidée par Maurice Ourizat, a organisé son traditionnel repas
annuel, un couscous, dans la salle des fêtes de Bouin-Plumoison. Les convives et des
représentants de la municipalité ont répondu favorablement à cette halte culinaire, l’ambiance
était festive et chaleureuse.

Association de Mansuria Kung Fu Traditionnel
Le conseil d’administration de l’association a dû se résoudre à prendre la décision de ne
pas renouveler l'ouverture du club de Mansuria Kung Fu à BOUIN PLUMOISON, trop peu fréquenté.
Il n’est plus possible de monopoliser un instructeur pour 3 ou 4 élèves.
L’association continuera à vivre à travers les clubs d’Annay-sous-Lens et Beuvry où les adhérents sont plus
nombreux et investis.
Si des personnes du secteur sont intéressées par la pratique de cet art martial, elles peuvent se
rapprocher de la Fédération de Mansuria Kung Fu qui précise les lieux de pratique, jours et horaires.
http://federationmansuriakungfu.com/
Des remerciements sont adressés à la Municipalité Boumoisienne pour l’aide apportée et notamment pour le
prêt de la salle depuis l’ouverture du club ainsi que le Comité des Fêtes pour l’attribution d’une subvention
annuelle.

COMITÉ DES FÊTES

►Voyage au salon de l’agriculture
Le samedi 22 février 2014 une cinquantaine de Boumoisiens ont pu faire le
déplacement au salon de l’agriculture
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►15ème chasse aux œufs de Pâques
Les enfants ont été accueillis le samedi 19 avril après-midi au gîte
de groupes pour la traditionnelle chasse aux œufs orchestrée par le Comité
des fêtes.
A l'issue de la cueillette, les enfants ont partagé un goûter offert par
l'association festive.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine

►Voyage pour les enfants de la commune :
Le samedi 28 juin le comité des fêtes proposait une sortie à Bagatelle, une
pause détente offerte à tous les enfants de la commune, âgés de moins de 16 ans.

►FETE DES OUJONS
Les festivités ont débuté
samedi soir les convives ont pris
part au repas spectacle animé par
le duo d’artistes , le « Shoo bee
doo » et la chanteuse Laurette
Goubelle, imitatrice nationale
d’Edith Piaf qui a ensoleillé les cœurs du public.

Dimanche, la brocante a animé la rue du Mont de Kersuin. Les exposants et les chineurs sont venus en
grand nombre. Ils ont pu découvrir des véhicules militaires présentés par la « Septième compagnie », une
association de collectionneurs; ainsi que des véhicules de l'association « Les Pétroleuses Hesdinoises »; sans
oublier l'exposition avicole présentée par la Société Avicole Vimeu Marquenterre, pour les yeux émerveillés
des enfants. Le midi et le soir, une restauration était assurée dans la salle des fêtes.

Dans l'après-midi, de nombreux stands de jeux ont été proposés au
public à l'occasion de la kermesse de cette 25èmeFête des oujons : glaces, Barba
papa, loterie, roue de la fortune, panier garni, tir aux boîtes, tir à l'arc, tir à la
carabine, petits canards et circuit quads enfants.
En fin de journée, la célèbre course des oujons a vu l'arrivée du 6 - 10 et 11. Le
numéro du billet donnant droit à gagner une oie est le 1951. Le panier d'une
valeur de 37,43 euros à a été gagné par Mme Anita Hernas.
Merci à tous nos bénévoles qui ont permis de faire de cette journée une
merveilleuse réussite.
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Extrait de réunion du Conseil Municipal
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 novembre 2013 à 20 H

Convocation en date du 20 novembre 2013
Absent excusé : RONGER Michel DENQUIN Séverine
Absents : LEDUC Patrick,
ELECTION D’UN DELEGUE : FUSION DES COM DE COM « 7 VALLEES COMM »
- DENEUVILLE Jean-Pierre, Maire
VENTE GIRO BROYEUR D’OCCASION
Le gyro broyeur acheté en 2007 à Monsieur FIOLET Claude ( 1544.42) n’est plus utilisé.
Le conseil municipal accepte de le vendre à Monsieur ROUGEGRE Hubert pour la somme de 900.00 euros.
DEMANDE DE MR BRACQUART ; TRANSFERT LICENCE IV DANS LA COMMUNE :
Organiser une consultation avec les riverains et les élus aura lieu avant de prendre une décision.
DEMANDE RESILIATION BAIL DU SYMCEA AU 31/12/2013 :
Bail commercial : le bail pourra être résilié si un nouveau locataire se présente, sinon la résiliation aura lieu à
la fin de la période triennale au 30 novembre 2014.
RYTHMES SCOLAIRES
Ecole le mercredi
45 mn / jour X 4 jours = 3 heures Voir pour demande pour faire 2 fois 1 h 30 / semaine
Divers :
- Noël des enfants : le 21/12/13 idem année précédente
- Une demande pour la location du gîte pendant 1 an pour le foyer CAT de Fruges
--------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 février 2014 à 20 H

Convocation en date du 04 février 2014

Absents : LEDUC Patrick,
TRAVAUX AVANT BUDGET 2014
- Création d’un garde-corps pour la sécurité des personnes qui stationnent devant la propriété de
Monsieur MARCHEWKA, à l’entrée du nouveau cimetière. Un devis a été établi par Mr BERNARD Luc :
1588.80 euros.
- Protection de la cuve à gasoil de l’école de Plumoison : devis de Luc Bernard : 357.00 euros afin
d’éviter les vols
- Faire décaisser par l’entreprise Baude Billet le long des trottoirs réalisés en 2011 pour remettre des
graviers plus gros et qui ne reviennent pas sans cesse sur les trottoirs.
- Gîte de groupe : remplacer un radiateur, et effectuer quelques réparations : lattes de lits, chauffe-eau
- Camping : voir pour les chauffes eaux
TARIFS 2014
- Camping : la TVA passe de 7 à 10% avec une augmentation de 1% en plus : soit 4%
- Gîte de groupe : augmentation des tarifs de 3% . Possibilité de louer uniquement la salle aux
Boumoisiens de septembre à mars.
- Salle des Fêtes : augmentation de 3% des différents tarifs
- P A J : augmentation de 3 %
INDEMNITE DE CONSEIL AU NOUVEAU COMPTABLE DU TRESOR
L’indemnité de conseil est acceptée à la majorité des voix du conseil municipal
ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014
Préparation des tours de garde du bureau de votes
DIVERS
- Les employés ont préparé la salle de réunion : choix des couleurs pour la peinture des murs.
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--------------------------------------------------------------------------------------------REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 mars 2014 à 20 H

Convocation en date du 10 mars 2014

Absents excusés : MASCLEZ Olive, FIOLET Bernard, GALLEZOT Emmanuel
Absents : LEDUC Patrick
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 :
COMMUNE : Excédent de fonctionnement 419 039.98
Déficit d’investissement
41 153.62 + 2 800.00 en reste à réaliser
Affectation de l’excédent de fonctionnement : 43 953.62 en recette d’investissement
375 086.36 excédent de fonctionnement reporté
ZONE ARTISANALE :
Excédent de fonctionnement : 44 358.63
Déficit d’investissement
6 400.44
Affectation du résultat :

6 400.44 en recette d’investissement
37 958.19 excédent de fonctionnement reporté

DIVERS :
- La façade des gîtes artisanaux a été repeinte
- Une demande pour un emplacement pour une friterie près de l’arbre de la Liberté
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 avril 2014 à 20 H
Convocation en date du 2 avril 2014
INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS :
- HERBIN Gérard : Adjoint au Camping et aux Travaux chemins
- LIEFHOOGHE Pierre : Adjoint aux Travaux entretiens Bâtiments, Communication, Site Internet, relations
associations
- DENQUIN Séverine : Adjointe au Marais, environnement, fleurissement et aux Ecoles
Indemnité des Communes de moins de 500 habitants : Article L 2123-20-1 du CGCT
NOMINATION DES DELEGUES
CCAS : Président Mr le Maire
Membres élus au sein du conseil municipal : DENQUIN Séverine, COACHE Françoise, WALLET Cécile,
DESPINS Jean-Marc et HERBIN Gérard
Membres nommés par le Maire : THERRY Robert, BERNARD Nicole, LONGUET Monique, BERNARD Nicole
et ROUSSEL William
ADMR : BERNARD Nicole
SYNDICAT DES EAUX : Délégués : ALISSE Yves
DESPINS Jean-Marc
Suppléant : FIOLET Bernard
FDE : Jean-Pierre DENEUVILLE
RPI : DENQUIN Séverine GALLEZOT Emmanuel BEDHOM Céline
AGEDI : DENQUIN Séverine
DEFENSE / SECURITE : LIEFHOOGHE Pierre
COMMMISSION D APPEL D’OFFRE : Président : Jean-Pierre DENEUVILLE
HERBIN Gérard, LIEFHOOGHE Pierre, DENQUIN Séverine
Suppléants : BEDHOM Céline, COACHE Françoise, ALISSE Yves
COMMISSIONS COMMUNALES :

Les commissions sont présidées par le Maire

FINANCES : HERBIN Gérard, LIEFHOOGHE Pierre, DENQUIN Séverine, COACHE Françoise, FIOLET Bernard
et WALLET Cécile
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CHEMINS VOIRIE MARAIS : HERBIN Gérard, DENQUIN Séverine, ALISSE Yves DESPINS Jean-Marc et
FIOLET Bernard
TRAVAUX ENTRETIEN BATIMENTS : LIEFHOOGHE Pierre, HERBIN Gérard, DESPINS Jean-Marc, FIOLET
Bernard et GALLEZOT Emmanuel
FLEURISSEMENT ENVIRONNEMENT : DENQUIN Séverine, HERBIN Gérard, LIEFHOOGHE Pierre, COACHE
Françoise, FIOLET Bernard, GALLEZOT Emmanuel et WALLET Cécile
FETES : Responsable DENQUIN Séverine : tous les conseillers municipaux
COMMUNICATION RELATIONS : LIEFHOOGHE Pierre, DENQUIN Séverine, HERBIN Gérard, BEDHOM
Céline, DESPINS Jean-Marc et WALLET Cécile
ORIENTATIONS BUDGETAIRES : Défense incendie : étude Trottoirs
Aménagement d’un terrain de jeux
Eclairage public : étude
Chauffage Eglise Vidéo projecteur aux écoles
Eglise de Plumoison
Matériel informatique mairie
DIVERS :
-

Miroir inutilisable à l’église de Bouin
Visite du village avec tous les conseillers
----------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2014 à 20 H
Convocation en date du 23 AVRIL 2014
BUDGETS PRIMITIFS :
COMMUNE : FONCTIONNEMENT : 691 929.00
Attribution d’une subvention de 50.00 pour la M A S
INVESTISSEMENT : 483 864.00 (matériel roulant 12 000, cimetière de Plumoison 3
000, chemins communaux 20 000, prévention inondation 6 000, camping 8 000, matériel informatique Mairie
1 200.00,salle des fêtes 6 000, plantation marais 7 800 illuminations 5500 matériel technique 4 000,travaux
logement école : 6000 atelier communal 6 000, église Bouin 5 000, base de loisirs 5 000, école 13 992,Salle
tennis de table 1 000 gîtes artisanaux 3 000, défense incendie 17 000, église Plumoison 295 840.00 étude aire
de jeux 5 000)
ZONE ARTISANALE : FONCTIONNEMENT: 45 992.00
INVESTISSEMENT : 41 547.00
INDEMNITE DE CONSEIL : RECEVEUR MUNICIPAL
Suite au renouvellement du conseil municipal, il y a lieu de renouveler l’attribution d’une indemnité de
Conseil au receveur municipal Monsieur WARD.
COMMISSION DES IMPOTS :
Pour le renouvellement de la commission communale des impôts directs, il y a lieu d’établir une liste de 10
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants domiciliés dans la commune et 2 titulaires et 2
suppléants domiciliés hors de la commune. La direction générale des finances publiques nommera 5
commissaires titulaires et 5suppléants de la commune et 1 titulaire et 1 suppléant domicilié hors de la
commune.
DIVERS
- Tours de garde : élections européennes du 25 ma1 2014
- Friterie : voir pour la déplacer, trop bruyants – horaires – aucune nuisance
- Enlever les barrières devant l’Entrepôt du Lot
- Distribution de la rose pour la Fête des Mères
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INFO:
Horaires de chasse dans le marais :
Afin de contenter un maximum de Boumoisiennes et de Boumoisiens la municipalité a
instaurée des horaires de chasse dans le marais.
L’ouverture de la chasse est le 21/09. La chasse dans le marais est autorisée de 10h à 13h, une battue dans le
marais est organisée le 26/10 à partir de 10h…. La chasse aux canards est également ouverte et autorisée
dans le marais depuis le 21/08 tous les jours : le matin avant 8h et le soir après 17h.
Les marcheurs pourront ainsi profiter du marais tous les après-midi en toute sécurité et observer la
biodiversité des lieus, toutefois le port d’un gilet jaune est recommandé aux promeneurs pendant les heures
de chasse.

Pour le respect de tous il est interdit de faire des dépôts sauvages d’encombrants ou d’ordures ménagères
autour de l’étang communal et dans le marais.

Anniversaire du centenaire de la guerre 14-18
Cette année à l’occasion du centenaire de la grande guerre une exposition sera organisée
par la commune et le concours d’un Boumoisien Mr Dubuc Fabrice, initiateur de l’exposition qui
aura lieu dans les locaux de l’ancienne maison de l’artisanat.
La durée de l’expo reste à définir, mais l’inauguration aura lieu le 11 novembre après les
dépôts de gerbes aux monuments aux morts, de plus amples informations vous seront adressées en même
temps que l’invitation du 11 novembre.

LES MANIFESTATIONS 2014/ 2015
- 4 octobre :

Repas du comité des Fêtes.

- 11 Octobre :

Soirée resto du Cœur.

- 18 Octobre :

Association JFS Racing.

- 11 Novembre :

Cérémonies et repas des Ainés et Anciens Combattants.

- 16 Novembre :

Braderie de l'APE du RPI à la salle polyvalente de Bouin-Plumoison

- 6 Décembre :

Soirée Téléthon. « Tartiflette Géante »

- 19 Décembre :

Fêtes de Noël des écoles du RPI organisée par l’APE

- 20 Décembre :

Noël des Enfants de la Commune.

- 17 Janvier :

Vœux du Maire.

- 25 Janvier :

Loto de l’APE du RPI.

- 22 Février :

Loto organisé par l’Association Humanité Madagascar

- 29 Mars :

Parcours du Cœur 2015

- 11 Avril :

Repas de la société de chasse du Marais.

- 18 Avril :

Repas campagnard de l’APE du RPI.

<< Inauguration de l’exposition 14 - 18 >>

RAPPEL:
Horaires de la Mairie: du Lundi au Jeudi: 9H à 12H et de 14H à 18H - Vendredi : 9H à 12H.
commune-bouin-plumoison@wanadoo.fr

03.21.86.44.80

*bulletin municipal élaboré en coopération avec la commission de l’information :
LIEFHOOGHE Pierre, DENQUIN Séverine, HERBIN Gérard, BEDHOM Céline, DESPINS Jean-Marc et WALLET Cécile.

Rédaction et mise en page : Pierre Liefhooghe. Photos : Gérard Herbin – Pierre Liefhooghe & le Journal de Montreuil.
Imprimé par nos soins
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