JANVIER 2014
La Cérémonie des Vœux de le Municipalité
Lors de la traditionnelle cérémonie d'échanges des vœux du
samedi 11 janvier, en présence de nombreux élus et représentants du
canton d’Hesdin M. Pierre Liefhooghe Adjoint au Maire a présenté ses
vœux à l’ensemble du Conseil, des Elus présents et à la population.
Après un hommage rendu à M. René Fristot ancien Maire de notre
commune il a évoqué un bref compte-rendu des réalisations 2013 :
Voirie: Réalisation de la dernière tranche des trottoirs, route
Nationale. Réfection du chemin des poissonniers mise en forme et
traitement bi couche, finitions du chemin de Marconnelle.
Bâtiments: L'école de Bouin a fait cette année l’objet d’importants travaux, pendant la période des
vacances scolaires, tous les ouvrants (fenêtres et portes PVC), plafond rabaissé pour économie de
chauffage, éclairage, suppression des 2 poteaux afin de rendre l’espace plus fonctionnel, peinture
intérieure plus moderne et enfin l’accès PMR suivi d’un revêtement en macadam de l’ensemble de la cour.
Sécurité: Pour le marais, des panneaux 30 km/h ont été commandés, ils sont arrivés et seront bientôt
installés. Pose d’un panneau d’information devant la Mairie.
Le camping : M. Gérard Herbin adjoint au camping gère et s’occupe de l’entretien courant.
Le marais : Plantation de 240 merisiers prunus, Euréka termine la plantation pour la 1 ère quinzaine de
Janvier sous le contrôle de M. Georges Pichonnier Adjoint au marais.
Environnement- fleurissements : Le Conseil a continué ses efforts, 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.
14 Juillet 2013: Les festivités ont démarrées par le dépôt de gerbe à l’arbre de la liberté et une autre gerbe
offerte par la famille du LT Dixie Green Jackson a été déposé au monument aux morts de Plumoison en son
hommage, suivi du verre de l’amitié puis place au traditionnel repas Républicain et du bal populaire.
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 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
pris le départ avec les participants de Guisy. Après l’effort une boisson et sandwich ont été servi.
« Pour 2014, retenez la date du dimanche 6 Avril les modalités du parcours sont encore à définir ».
Communication « Site internet » : Il voit sa fréquentation augmenter. Vous pouvez voir sur le site
toutes les infos sur la vie municipale et bien plus encore.
Comme vous pouvez le constater l’équipe municipale en place ne chôme pas, les priorités
ont été définies les travaux importants prévus au budget ont été réalisés et tout cela sans recours à
l’emprunt ni à l’augmentation des impôts locaux (taxe communale), comme quoi une bonne gestion est
toujours possible.
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Après cette rétrospective, le Maire Mr Jean-Pierre
Deneuville a présenté ses vœux de bonne année. Il adresse
également ces vœux aux Boumoisiennes et Boumoisiens qui
ne sont pas présent ce soir pour raison de santé, il excuse la
présence de notre Conseiller Général Mr Robert Therry
immobilisé à son domicile suite à une post-opération et lui
souhaite un prompt rétablissement et une pensée
particulière pour les personnes qui nous ont quittées au
cours de l’année 2013.
Le Maire remercie les membres du conseil municipal pour
leur aide et leur soutien au cours de ce mandat. A deux mois
des futures échéances municipales les 23 et 30 mars, Mr
Deneuville ne fait pas de projets définitifs pour l’année 2014.
Plusieurs investissements prioritaires seront à étudier :
- Le renforcement de la défense incendie : installation d’une citerne de 150000 litres et réalisation
d’un accès à l’étang communal, pour faciliter le pompage des camions de nos sapeurs-pompiers. Le Conseil
espère que le syndicat des eaux prenne la compétence, à ce jour rien n’est décidé.
- Une étude va être réalisée par la F.D.E concernant l’éclairage public, les bâtiments communaux
(salle des fêtes et écoles) afin de constater si on peut réduire la consommation en électricité, et si
l’investissement préconisé est justifié par rapport à l’économie à réaliser. (Coût annuel de la
consommation actuelle 17000€)
- Le devenir de l’église de Plumoison va revenir obligatoirement au cours du futur mandat. Depuis
quelques années une ligne budgétaire : église Plumoison est inscrite et sur laquelle figure cette année la
somme de 156.000 €, (économies faites petit à petit sur les années précédentes).
- Le Conseil doit continuer la lutte contre les inondations et entretenir les ouvrages réalisés. Il doit
entretenir, moderniser et embellir le camping municipal ainsi que les chemins et l’ensemble des bâtiments
communaux.
Situation financière : La situation financière de la commune est saine, Il reste deux emprunts qui se
termineront en 2018. (Un pour l’achat de la maison artisanale et un pour l’achat de l’usine ex Elaine
création). Il faut rester vigilant car les dotations et subventions de l’état ne vont pas augmenter, mais
plutôt diminuer avec de nouvelles charges, notamment l’application des rythmes scolaires.
Vie communale : Trois nouveaux commerçants pour 2013 : Mr Bailleul Julien, commerce de vente et
réparation de voitures sans permis, Mr Delcuse Patrick, magasin expo-vente de menuiserie et véranda et
Mme Ludivine Dez a ouvert également son salon de coiffure et d’esthétique.
Souhaitons-leur à tous la bienvenue dans la commune ainsi qu’une belle réussite.
En 2013, la commune a enregistré 9 naissances, et malheureusement 6 décès.
Cette année il y a deux élections : les Municipales les 23 et 30mars, les Européennes le 25 mai. Le
Maire M. Jean-Pierre Deneuville déclare qu’il sera candidat aux élections municipales accompagné des
membres du conseil qui le souhaitent.
Fêtes communale : En 2013 le Conseil Municipal a organisé plusieurs manifestations.
- Pour la fête des mères une rose est offerte à chaque maman de la commune, distribuée par nos
conseillers municipaux
- Un repas républicain a eu lieu le 14 juillet avec la participation de 200 personnes environ. Cette
journée fut appréciée de tous.
- Le 11 novembre, le CCAS a organisé le repas de nos ainés, avec la participation financière du comité
des fêtes de la commune, et l’association des anciens combattants.
- Le samedi 21 décembre à la salle polyvalente, le père noël a rendu visite à nos enfants avec
distribution de friandises (chocolat, brioches), 63 enfants accompagnés de leurs parents ont participé à
cette arbre de Noël.
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La fête communale « Fête des Oujons », organisée par le comité des fêtes, n’a pas démérité,
appréciée de tous elle reste un rendez-vous incontournable pour les amateurs de brocante. Toutes les
associations se réunissent à cette occasion autour du comité des fêtes pour animer cette ducasse.
Le Maire a rendu hommage à notre ami M. René Fristot, qui a présidé ce comité des fêtes pendant
plus de 25 ans et qui nous a quittés en février dernier.
La présence d’associations est indispensable, il faut les aider. Le maire a remercié les présidents et
les membres d'association, toute l'équipe municipale et les membres du CCAS pour leur disponibilité.
M. Jean-Pierre Deneuville remercie toute l’équipe municipale, les employés communaux, les
membres du CCAS pour leur disponibilité et l’aide qu’ils lui ont apporté dans sa fonction pendant ce
mandat, sans oublier toutes les personnes qui travaillent dans l’intérêt général de notre commune. Merci à
tous.
L’année 2014 ne sera pas plus facile que les précédentes, il ne faut avoir aucun regret pour le passé,
mais une confiance sans limite en l’avenir et souhaite que notre commune continue son développement,
ses investissements avec beaucoup de projets.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communauté de communes
Le Président de la nouvelle communauté de commune 7 Vallées
Comm a à son tour présenté ses vœux aux élus, aux Boumoisiennes et
Boumoisiens. Il a présenté la nouvelle CC7V qui est le résultat de la
fusion des trois communautés de communes, Canche-Authie, Canche
Ternoise et la communauté de commune d’ Hesdin, la fusion qui est
effective au 1er janvier 2014, elle compte 69 communes communes,102
délégués et plus de 30.000 habitants.
M. Jean-Claude Fillion nous a informé des futurs projets et prises de
compétence de la communauté de communes, notamment du PLUi
(Plan local d’urbanisme intercommunal).
Après les discours, le verre de l’amitié a été servi aux Boumoisiennes et Boumoisiens présents. La
soirée s’est prolongée dans une ambiance très conviviale 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
Les membres du CCAS au service

et à la cuisine
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