La Cérémonie des Vœux de le Municipalité
Lors de la cérémonie d'échanges des vœux du samedi 17
janvier, M. Pierre LIEFHOOGHE Adjoint au Maire a évoqué un bref
compte-rendu des réalisations 2014 :
Élections : En mars a eu lieu les élections Municipales, « vous avez
décidé de reporter votre confiance à l’équipe sortante dès le 1er
tour et nous vous en remercions ».
Voirie Sécurité: Les travaux d’E.R.D.F. sont passés sur la commune
ce qui a pu représenter pour certains quelques désagréments. Une
balustrade a été posée pour la mise en sécurité des piétons près de
l’entrée du cimetière. Les panneaux 30 km/h ont été installés dans le marais début 2014.
Ecoles: Mise en place de la réforme des rythmes scolaires par l’Adjointe aux écoles Séverine DENQUIN, et
son équipe, création des T.A.P., embauche de Melle Ourizat Alexandra 3 h par semaine qui propose aux
élèves des activités manuelles et artistiques. Merci à Mr et Mme Cavalier pour leur participation en tant
qu’intervenants bénévoles, ils ont initié nos enfants à l’apprentissage basic de la langue anglaise au cours
du 1er trimestre. Installation dans les 2 classes d’un vidéo projecteur avec un tableau écran pour la somme
de 2200 euros.
Le camping : M. Gérard HERBIN adjoint au camping gère et s’occupe de l’entretien courant.
Environnement- fleurissements : Le Conseil a continué ses efforts, merci à tous ceux qui ont participé à la
plantation des fleurs. Merci également aux participants du concours des maisons fleuries qui contribuent à
l’embellissement de notre commune cette année le résultat était très serré 1 point d’écart pour les 3
premiers. Pour les illuminations de Noël les employés communaux ont remis en état les installations de
l’année dernière.
Parcours du cœur : Plus de 40 participants ont pris le départ, à l’arrivé une collation a été servie. « Pour
2015, retenez la date du dimanche 29 Mars le départ du parcours au lieu à Guisy ».
14 Juillet 2014: Les festivités ont démarré par le dépôt de gerbe à l’arbre de la liberté et au monument aux
morts de Plumoison en hommage au LT Dixie Green Jackson, suivi de la remise des dictionnaires, du verre
de l’amitié puis place au traditionnel repas Républicain et du bal populaire et pour finir d’un lâcher de
lanternes volantes.
Les peintres dans la rue : Le 3 août la municipalité a organisé avec Mme LANNOY cette manifestation. 15
artistes ont participé à cette journée, à 17h les Boumoisiens ont pu assister au vernissage des œuvres.
11 Novembre : Après les dépôts de gerbes aux monuments aux morts, cette année les Boumoisiennes et
Boumoisiens ont assisté à l’inauguration d’une exposition qui commémorait le 100 ème anniversaire de la
grande guerre 14-18. Cette exposition a été réalisée par MR et Mme DUBUC avec son association Mémoire
de guerre et Mr DESPINS pour l’association Généalogie des 7 Vallées. 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.
Du 11 au dimanche16 novembre 2014, L’exposition sur la grande guerre 14/18 a rencontré un vif succès.
Fêtes de Noël : Le 20 décembre, les membres du Conseil ont accueilli plus de 70 enfants de la commune
pour un après-midi récréatif suivi du goûter, puis les enfants ont assisté à la distribution de friandises par le
Père Noël accompagné de son âne.
Rappel état civil : Dernier recensement 465 habitants ; pour 2014 nous avons enregistré : 1 mariage, 7
naissances, et malheureusement 4 décès.
Communication « Site internet » : Vous pouvez voir sur le site toutes les infos concernant la vie
municipale et bien plus encore. Si vous avez des infos à faire paraitre n’hésitez pas à contacter M. Pierre
LIEFHOOGHE Adjoint à la communication.
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Après cette rétrospective, M. le Maire, Jean-Pierre DENEUVILLE
a présenté ses vœux. Il adresse également ses vœux aux
Boumoisiennes et Boumoisiens qui ne sont pas présents ce soir,
et une pensée particulière pour les personnes qui nous ont
quittées au cours de l’année 2014.
M. le Maire remercie les membres du conseil municipal pour
leur aide et leur soutien.
Après avoir commenté les rappels de 2014 et annoncé les
baisses de dotation DGF et autres, il a présenté les futurs projets
pour les prochaines années..

Plusieurs investissements prioritaires sont à étudier :
- Mise en sécurité de l’église de Plumoison qui n’est plus en service depuis plus de 25 ans :
Depuis des années nous avons tous retardé d’agir. Notre situation financière ne nous permettait pas
d’engager de tels investissements aussi rapidement, chaque année nous avons économisé et maintenant
nous pouvons envisager la mise en sécurité de l’église. Plusieurs solutions sont envisageables, nous
attendons les divers devis. Dès réception vous serez informés par une réunion publique, avec les solutions
possibles que nous pourrons retenir selon leurs coûts.
- Le renforcement de la défense incendie : installation d’une citerne de 180 000 litres pour 2
habitations et la ferme du MT de Kersuin, création d’un accès aux normes du SDIS à l’étang communal et
une réserve d’eau à l’extrémité de la rue du marais. Le syndicat des eaux n’en prend pas la compétence,
nous devons donc assurer ces travaux subventionnés par le conseil Général à environ 50%, le schéma est
déjà réalisé l’étude sera prévue au budget 2015.
- Suppression du passage à niveau N°105 : Fin juillet R.F.F. suite à l’accident du 10 mars 2014 nous
a proposé de le supprimer en gardant un passage piéton, dans ce cas la RFF prendrait à sa charge 66% de
l’aménagement routier (zones de croisements). Autre solution mettre en place un passage avec barrières
automatiques dont l’installation et l’entretien annuel seraient entièrement à la charge de la commune. Le
conseil municipal souhaite supprimer ce passage à niveau par le barrage de la route afin d’assurer la
sécurité de tous.
- Aires de jeux : Comme promis la création d’une aire de jeux pour nos enfants verra le jour, selon
l’obtention des demandes de subventions DETR, FARDA et CAF qui vont être déposées.
- 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.
- 1ER janvier 2016 suppression de nos tarifs ERDF privilégiés : Une audite subventionnée à 70%
par la FDE concernant l’éclairage public, les bâtiments communaux (salle des fêtes et écoles) va être
réalisée, afin de constater si on peut réduire la consommation en électricité, des travaux seront prévus si
l’investissement préconisé est justifié par rapport à l’économie à réaliser.

Communauté de communes
Depuis le début de l’année 2014 la communauté de commune « 7 Vallées Comm » suite à la fusion
compte 69 communes, 102 délégués et plus de 30.000 habitants. Suite aux dernières élections elle est
présidée par M. DERAY Pascal accompagné de 10 vice-présidents.
Un plan d’urbanisme inter communal est en cours depuis 2013. La commune de Bouin-Plumoison est en
possessions du schéma et du règlement. Il est prévu de construire 53 maisons pour les 20 années à venir
sur une superficie de 3,5 hectares essentiellement sur la droite et la gauche de la rue des Poissonniers,
chemin qui conduit à l’ancien stade.
Une enquête publique sera organisée prochainement et vous serez tous invités à consulter et transmettre
vos commentaires au commissaire enquêteur.
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Vie communale :
En mars derniers a eu lieu les élections municipales, Mr le Maire souhaite la bienvenue et une longue
carrière municipale aux 2 nouvelles élues, Mesdames BEDHOM Céline et COACHE Françoise. Il remercie
pour l’aide et les services rendus, les 4 anciens membres qui n’ont pas souhaité se représenter au dernier
scrutin.
R.P.I : Mise en place des rythmes scolaires et TAP 3 heures par semaine et par classe. Merci à M. et Mme
CAVALIER Jean-Pierre qui ont assuré bénévolement ces 3 heures d’activités au 1er trimestre, pour les
autres 3 heures nous avons embauché Melle OURIZAT Alexandra qui remplit sa mission avec satisfaction.
Merci à Mme DENQUIN Séverine, Mme BEDHOM Céline et M. GALLEZOT Emmanuel.
Le 14 juillet, M. le Maire demandera au Conseil Municipal de reconduire cette manifestation et pourquoi
pas l’améliorer.
11 novembre, à l’occasion du centenaire de la grande guerre 14/18 a eu lieu une exposition Communale
réalisée et mise en place par M.et Mme DUBUC avec son association Mémoire de guerre et M. DESPINS
Jean-Marc membre de l’association Généalogie 7 vallées. Vous avez été très nombreux à visiter et
apprécier cette exposition. Merci à tous ceux qui ont participé et réalisé cette manifestation.
Le samedi 20 décembre, 70 enfants ont participé à notre fête de Noël et M. le Maire en est très heureux,
cette journée sera reconduite, voir améliorée en 2015.
La fête communale « Fête des Oujons », organisée par le comité des fêtes, 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.
La présence d’associations est indispensable. M. Jean-Pierre DENEUVILLE remercie toute l’équipe
municipale, les employés communaux, les membres du CCAS pour leur disponibilité et l’aide qu’ils
apportent tout au long de l’année, sans oublier toutes les personnes qui travaillent dans l’intérêt général
de notre commune, il souhaite que la commune continue son développement, ses investissements avec
beaucoup de projets.
---------------------------------------------------------------------------Mr HERBIN Patrick,
nouveau président du
syndicat des eaux, a
présenté ses vœux
avant de détailler les
actions réalisées en
2014 et celles à venir
et principalement la maintenance et la remise en
état du réseau dont certains vont avoir 70 ans.

Mr THERRY Robert,
Conseiller Général du
canton d’Hesdin a
présenté ses vœux,
puis fait un rappel sur
les actions du mandat
qui se termine, il a
présenté le nouveau canton, résultat du nouveau
découpage de l’état, qui à compter des prochaines
élections de Mars s’appellera canton d’Auxi. Il a
également officialisé sa candidature pour 2015.

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.
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