La Cérémonie des Vœux de le Municipalité
Le samedi 12 janvier s'est déroulée la traditionnelle cérémonie d'échanges des vœux, en présence
de nombreux élus, le Conseiller Général, Robert Therry ; le président de la C.C.H. Jean-Claude Fillion ; les
Maires des communes voisines et les représentants de la Gendarmerie du canton d’Hesdin.
M. Pierre Liefhooghe Adjoint au Maire a présenté ses vœux à
l’ensemble du Conseil et à la population puis a évoqué un bref compterendu des réalisations 2012 :
Voirie: réfection des trottoirs, route Nationale et rue des Peupliers ainsi
que la chaussée. Nous avons profité des travaux sur les trottoirs pour
réaliser les adoucis de bordures devant les passages cloutés en vue de
l’harmonisation de la loi sur les accès PMR (personne à mobilité réduite)
qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Bâtiments: Toitures de l'école du Mt de Kersuin et celle de l'habitation, l’étude de l'église de Plumoison est
revenue ce sera sans doute le plus gros chantier qui nous attend. Les travaux « salle Francis Tinchon » sont
terminés, le chauffage est assuré avec un nouvel aérotherme plus économique.
Sécurité: La pose d'un 3ème feu cinémomètre avant l’école de Bouin, en venant d’Aubin, notre commune
est la 1ère commune de la région NPDC en termes de prévention sur la vitesse routière.
Pour le marais, le conseil a pris une délibération en 2012 pour limiter la vitesse à 30 km/h, cette année
verra sa mise en pratique.
Le camping : Mr Gérard Herbin adjoint au camping s’est occupé de l’achat de nouveaux jeux pour les
enfants. Ils ont été installés par nos employés communaux qui réalisent également les travaux d’entretien.
Environnement- fleurissements : Nous avons continué nos efforts sur le fleurissement, merci aux élus de
la commission fleurissement qui ont participé à la plantation des fleurs, et les employés communaux pour
l’entretien. Merci également aux participants du concours des maisons fleuries qui contribuent à
l’embellissement de notre commune. Pour les illuminations de Noël les employés communaux ont remis
en état les installations de l’année dernière (économie oblige), l’année prochaine nous renforcerons ce qui
existe.
14 Juillet 2012: La Commune a rendu un Hommage au Lt Dixie Green Jackson, pilote de l'US Army, plus de
25O personnes ont assisté à l’inauguration de la plaque commémorative sur le monument aux morts de
Plumoison en présence de la famille. Les festivités ont repris ensuite, le cérémonial du dépôt de gerbe à
l’arbre de la liberté suivi du traditionnel repas dansant Républicain.
11 Novembre : Après les dépôts de gerbes aux monuments aux morts, le repas des Ainés et anciens
combattants a connu une bonne participation, il est, je vous le rappelle, organisé par les membres du CCAS
avec une participation financière du comité des Fêtes, de la commune et de l’association des anciens
combattants.
Parcours du cœur : Cette année après les inscriptions à la mairie, les Boumoisiennes et Boumoisiens ont
rejoint Guisy ou une quarantaine de participants ont pris le départ.
« Cette année je vous donne RDV le dimanche 7 Avril les modalités du parcours sont encore à définir ».
Communication « Site internet » : Il voit sa fréquentation augmentée. Pour info, les cérémonies du 14
juillet ont été mises en ligne le 15 soit le lendemain, dans la semaine qui a suivi il y a eu plus de 500
connexions.
Vous pouvez voir sur le site de la commune ; l’agenda des manifestations, les bulletins municipaux, les
comptes-rendus des réunions de conseil, découvrir nos associations, nos entreprises artisanales ou
commerciales mais aussi par exemple le calendrier des réservations de la salle et du gite qui est mis à jour
régulièrement par notre secrétaire de mairie. Bref toutes les infos sur la vie municipale et bien plus encore.
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Après cette rétrospective, le Maire Jean-Pierre Deneuville a
présenté à son tour ses vœux, puis il s'est tourné vers 2013 et les
projets:
Voirie : Nous allons effectuer la dernière tranche des trottoirs en
enrobé route Nationale, le montant de ces travaux est estimé à
20.000 €.
Chemin des poissonniers, une estimation du coût des travaux sera
demandée, il doit être élargi et remis en forme. Ces travaux seront
réalisés en partie ou en totalité selon nos possibilités financières…
Suite à la saison pluvieuse, d’autres chemins ont besoin d’entretien,
chemin des fonds, chemin de Marconnelle.
Bâtiments communaux : Nous envisageons une révision de l’ensemble de la toiture des gites artisanaux
(route nationale), réparer les descentes de chéneaux. Un nouveau bardage (face Est) est à prévoir.
L'école de Bouin nécessite quelques travaux comme le remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée,
l'isolation des murs et la suppression de deux poteaux au milieu de la classe réduisant le champ de vision
des enfants et la cour a besoin d'une rénovation avec un accès pour personnes à mobilité réduite le
montant est estimé à environ 23.000 €. (Des subventions vont être demandées).
Eglise de Plumoison : Le 22 octobre dernier, Mr Dewwerdt, chargé de l’étude a remis son compte rendu:
- 1er La mise en sécurité du clocher : a) La mise en sécurité du clocher peut se faire par la mise en place
d’un étaiement en lamellé-collé, ou en charpente métallique. Ce dispositif est temporaire, et doit être suivi
d’une phase de restauration. Le montant des travaux pour l’étaiement s’élève à 104.000 €, une subvention
de 50% doit être obtenue (l’état + Conseil Général). Cette solution est conseillée et souhaitée par notre
architecte avec le suivi de la restauration.
b) Seconde solution, souvent évoqué par nous tous, est de réduire la hauteur du clocher. Pour la
destruction du clocher, aucune subvention ne sera accordée (solution définitive).
- 2eme La restauration du clocher et de l’église : Pour information, pour la restauration et la sauvegarde de
l’édifice, le montant s’élève à 1.630.000 € ??, avec une possibilité de subvention de 50% voir 60%.
La mise en sécurité du clocher sera mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal,
nous devons assurer la sécurité à tous nos citoyens
Marais Inondations : L’étude réalisée par le cabinet AIRELLE est terminé, cette étude est entièrement
financée par la région. A ce jour nous n’avons pas signé de convention car nous souhaitons apporter des
modifications afin de conserver notre liberté sur l’entretien des fossés, nécessaire pour la lutte contre les
inondations. Une plantation de merisiers est prévue, nous attendons l’accord de la subvention du conseil
général. Après trois mois de pluie sans relâche, nous avons à nouveau constaté que les travaux réalisés afin
de diminuer les inondations sont efficaces, nous allons conforter ces travaux car suite à cette période
pluvieuse nous avons pu constater les points faibles
Situation financière : Notre situation financière est saine, mais vu la conjoncture actuelle, les réductions
des subventions, nous incitent à rester prudents.
Nous devons aussi prévoir les travaux de mise en sécurité du clocher.
A ce jour nous sommes en capacité de contracter un nouvel emprunt si cela était toutefois nécessaire
Vie communale : Deux nouveaux commerçants pour 2013 : Mr Bailleul Julien, commerce de vente et
réparation de voitures sans permis et Mr Delcuse Patrick, magasin expo-vente de menuiserie et véranda.
Je souhaite à tous les deux la bienvenue et la réussite dans la commune.
En 2012, nous avons enregistré : deux naissances, trois mariages et malheureusement cinq décès.
Pour la fête de noël nous avons constaté avec plaisir que notre commune comptait 86 enfants de moins de
14 ans, contre 67 l’an dernier.
Fleurissement- Illumination : Budget d’un montant identique à l’an dernier pour le fleurissement. Les
personnes qui souhaitent nous aider, nous conseiller pour le fleurissement communal seront les
bienvenus.
En 2013, nous renforcerons les illuminations de noël, par la rénovation et l’apport de nouvelles guirlandes
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Fêtes communale : Le 14 Juillet 2012 un hommage a été rendu au lieutenant Dixie Green Jackson. De
nombreuses félicitations nous ont été adressées, notre commune a rempli son devoir de mémoire et de
reconnaissance envers ce jeune officier de 26 ans, mort pour la France. Le soir, en compagnie de la famille
Américaine, invitée par la commune, plus de 200 personnes ont participé au repas républicain organisé
chaque année le jour de la Fête Nationale. Nous reconduirons pour 2013 le repas dansant Républicain.
Le samedi 15 Décembre, le père Noël a rendu visite à nos enfants de moins de 14 ans, avec
distribution de friandises, chocolat, brioches, clémentines, cinquante cinq enfants environ ont participé à
cette fête de Noël.
La Fête des OUJONS organisée par le comité des fêtes, n’a pas démérité, le comité des fêtes
subventionne les associations communales qui participent à l’organisation de cette manifestation.
Le maire a remercié les présidents et les membres d'association, toute l'équipe municipale et les
membres du CCAS pour leur disponibilité.
Mr Therry Robert, Conseiller Général et Député suppléant a
présenté ses vœux à l’assemblée, il nous a rappelé les actions principales
du département en 2012 qui est le social 70% du budget. Il a insisté
également sur la fin de la mise en deux voie de la route N39 et
l’importance maintenant d’y réaliser une signalétique qui permet le
développement économique et touristique de notre région

Après les discours, le verre de l’amitié a été servi aux Boumoisiennes et Boumoisiens présents. 80
personnes ont fini la soirée avec un sandwich jambon ou pâté frites suivi d'un quartier de tarte et d'un café
au profit du CCAS.
A l’heure du verre de l’amitié

Un public attentif
Jacky et les membres du CCAS
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