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Bouvaincourtoises, Bouvaincourtois, 

 

 Le 23 mars dernier, vous avez massivement voté pour une liste municipale re-

nouvelée et rajeunie. 
 

 Notre Conseil Municipal est composé de 8 sortants et 7 nouveaux conseillers. 

Il m’a fait l’honneur de me confier les fonctions de Maire de Bouvaincourt le 28 

mars et a élu 4 adjoints. 
 

 En mon nom, et au nom de tous les membres du Conseil Municipal, je remercie 

chaleureusement les Bouvaincourtoises et les Bouvaincourtois pour la confiance 

qu’ils nous ont témoignée.  Nous vous assurons que nous saurons  nous en montrer 

dignes. 
  

 Les 4 commissions de travail ont été mises en place pour étudier, avant de les 

mettre en œuvre, les projets que nous avons présentés dans notre programme ayant 

pour but de toujours améliorer le confort de vie de chacun dans notre commune.  
 

 Une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, une nouvelle écoute, pour favo-

riser le temps du vivre ensemble. 
 

 Ce premier bulletin municipal a principalement pour but de porter à votre 

connaissance la nouvelle organisation du Conseil Municipal et de vous faire partager 

les évènements qui ont marqué ce dernier semestre. 
 

 Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition. 

 

   Le Maire,  
 

           Roger POYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  Le Maire, Roger Poyen, entouré de ses 4 adjoints,  
lors du vote du Conseil . 

 Le mot du maire 
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Roger POYEN 
Maire 

Yves MAINNEMARRE  
1er adjoint 

Yveline HÉNOCQUE 
2ème adjointe 

Philippe DECAGNY 
3ème adjoint 

Laurent  HOSPITAL  
4ème adjoint 

Sandrine  
BALZARELLI 

Conseillère Municipale 

Nicolas  
BAUCRY  

Conseiller Municipal 

Violette  
CAYEUX 

Conseillère Municipale 

Frédéric  
DECEUVELAERE  

Conseiller Municipal 

Lynn  
DEHORNOY 

Conseillère Municipale 

Angélica  
DUPONT 

Conseillère Municipale 

Nadine  
GRÉBOVAL  

Conseillère Municipale 

Guillaume  
PADÉ 

Conseiller Municipal 

François  
PEGARD 

Conseiller Municipal 

Amandine 
SAINTYVES 

Conseillère Municipale 

 Composition du Conseil Municipal 
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Commission 1 : FINANCES   
Président  : Roger POYEN 

 
Membres : Yves MAINEMARRE, Yveline HENOCQUE, Philippe DECAGNY, Laurent HOS-
PITAL, Guillaume PADE, Frédéric DECEUVELAERE et Nadine GREBOVAL. 
 
Dossiers  :  
- Préparation du budget de fonctionnement et d'investissement 
- Gestion du personnel 
- Programmation des travaux  
- Appel d'offres 

**************************************** 
Commission 2 : TRAVAUX  

Présidents  : Yves MAINEMARRE et Laurent HOSPITAL 
 
Membres : François PEGARD, Guillaume PADE, Frédéric DECEUVELAERE, Sandrine BAL-
ZARELLI et Nicolas BAUCRY. 
 
Dossiers  : 
- Entretien et petits travaux de voirie 
- Entretien et travaux des bâtiments communaux 
- Entretien des espaces verts et fleurissement 
- Eclairage public et illuminations festives 
- Veiller à la sécurité 

**************************************** 
Commission 3 : EDUCATION  

Président  : Philippe DECAGNY 
 

Membres : Laurent HOSPITAL, Sandrine BALZARELLI, Violette CAYEUX, Nadine GREBO-
VAL, Amandine SAINTYVES, Angélica DUPONT et Lynn DEHORNOY 
 
Dossiers  :  
- Relation avec l'école 
- Activités péri éducatives 
- Centre de loisirs : ALSH (accueil loisirs sans hébergement) 
- Relations avec les associations sportives et culturelles 
- Maison des jeunes et des associations 

**************************************** 
Commission 4 : FESTIVITES - ACTION SOCIALE  

Présidente  : Yveline HENOCQUE 
 
Membres : François PEGARD, Nicolas BAUCRY, Violette CAYEUX, Angélica DUPONT et 
Lynn DEHORNOY 
 
Dossiers  : 
- Accessibilité aux personnes handicapées des lieux publics 
- Information à la population 
- Fêtes et cérémonies 
- Maintien à domicile des personnes âgées  (SIAM) 
- Gestion salle polyvalente et salle des sports 
- CCAS 

 Les Commissions Municipales 
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� CCBM (Communauté de communes Bresle Maritime) 

     � 2 Conseillers communautaires : 

     - POYEN Roger 

     - MAINNEMARRE Yves 

     � 3 Délégués de commissions :  

     - HOSPITAL Laurent 

     - PEGARD François  

     - PADE  Guillaume 

� SIER Nord Vimeu (Syndicat Intercommunal pour l'énergie Région Nord Vimeu) (jusque fin 2014)  

         � 2 Délégués titulaires :    � 2 Délégués suppléants :  

      - POYEN Roger     - PADE Guillaume 

      - DECAGNY Philippe     - CAYEUX Violette 
 

 

� SIEP des eaux de Picardie (Syndicat Intercommunal des eaux de Picardie) 
     � 2 Délégués titulaires :         � 1 Délégué suppléant :  

       - POYEN Roger     - PADE Guillaume 

       - DECAGNY Philippe  
 

 

� SIAM  (Syndicat Intercommunal d'Aides Multi-sociales)  

 � 2 Délégués titulaires : 

      - HENOCQUE Yveline 

      - GREBOVAL Nadine 
 

 

� SIVOM de Gamaches (Gendarmerie, gymnase du collège, station d'épuration)  
 � 2 Délégués titulaires :    � 2 Délégués suppléants :  

      - POYEN Roger (Vice Président)   - DECEUVELAERE Frédéric 

      - HOSPITAL Laurent     - BALZARELLI Sandrine 

  
 

� SIPPH (Syndicat Intercommunal pour la Promotion des Personnes Handicapées)  

 Ex- CAT (Centre d'Aide par le Travail) 

� 2 Délégués titulaires :    � 2 Délégués suppléants :  

      - HENOCQUE Yvelyne    - POYEN Roger 

      - GREBOVAL Nadine     - CAYEUX Violette  

 

� SIVU du lycée du Vimeu (Gymnase du lycée) 
 � 1 Délégué titulaire :    � 1 Délégué suppléant :  

      - BALZARELLI Sandrine    - DECAGNY Philippe 

    
   

 

     

 Les Conseillers Communautaires à la C.C.B.M. 

Les Délégués dans les Syndicats 

12, Avenue Jacques Anquetil 

76260 EU  

Tél. : 02 27 28 20 87  Fax : 02 35 50 92 29  

Mail : ccbm@cc-breslemaritime.fr  
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Les 100 ans de Madame LACOMBE 
 
Résidente dans notre village pendant plus de 40 ans, c’est 
près de son fils en région parisienne que Madame Lacombe a 
fêté son centenaire le samedi 3 mai 2014. 
 

Vous la voyez ici avec le livre et le bouquet que la Municipalité 
lui a fait parvenir pour marquer cette occasion unique. 
 

Nous lui renouvelons tous nos vœux de longue vie. 

 Vie de la Commune 

Tombola de la course cycliste : Avez-vous gagné ? 
 
C’est le lendemain de la fête foraine, le lundi 26 mai, qu’avait lieu la course cycliste organisée par 
Mme Mercier, présidente de l’Association Cyclo-Sportive d’Incheville.   
Bien que le soleil n’était pas au rendez-vous, plus de 80 courageux ont couru sous la pluie, effec-
tuant plusieurs fois la montée du bois de Bouvaincourt pour revenir via Beauchamps.  

 

Nous vous rappelons que le tirage de la tombola s'est déroulé 
le jour de la course cycliste, les numéros gagnants sont les sui-
vants : 
 

5 - 38  - 47 - 60 -  87 - 99 - 117 - 123 - 141 - 167 - 187 - 204 - 
219 - 234 - 255 - 276 - 292 - 326 - 340 - 358 - 378 - 388 - 409 - 
417 - 429 - 444 - 460. 
 

Les résultats ont été apposés au tableau d'affichage, les lots 
sont à retirer en mairie. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS a venir : A vos agendas ! 
 
Samedi 25 Octobre    Soirée années 80 organisée par  le Comité des Fêtes 
 
Dimanche 9 Novembre   Bourse aux jouets de l'école 
Samedi 22 Novembre      Sainte Barbe 
Samedi 29 Novembre   Journée du tennis de table 
 
Dimanche 14 Décembre   Visite du Père Noël  avec le  concours des sapeurs 
                                                      pompiers dans la commune 
Samedi 20 Décembre     Noël de l'école  

La Fête locale 
 
Notre traditionnelle fête foraine a eu lieu cette année le 25 mai. Une cinquantaine de musiciens 
de l’Harmonie de Friville-Escarbotin nous ont offert un beau concert sur la Place du Soleil Levant.  
Les petits ont pu ensuite monter dans le manège, les plus grands se défier au tir à la carabine.  
Après le désistement d’un forain à la dernière minute, il n’y a pas eu d’auto-tamponneuses cette 
année ; on verra pour l’année prochaine ! 

Troc aux plantes 
 

La municipalité souhaite organiser au printemps prochain son premier TROC AUX PLANTES afin 
d’échanger graines, plants, boutures, conseils... Si vous êtes intéressés par cet événement, 
veuillez le faire savoir aux élus de la commune ou au secrétariat de mairie.  

Préparons dès maintenant plants et graines pour ce futur rendez-vous ! 
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La fête des voisins 
 
C’était la fête dans de nombreux quartiers de notre commune le 
23 mai dernier à l’occasion de la fête des voisins – ici dans la rue 
des Quatorze -  autour d’un barbecue, c’est dans une ambiance 
très chaleureuse que chacun a le plaisir de se retrouver chaque 
année. 

 Vie de la Commune 

Fête Nationale du 14 Juillet 
 

Coupe du Monde oblige, les festivités du 14 juillet se sont 
déroulées en une seule journée cette année. 
 
Le matin a eu lieu la remise de gerbes au monument aux 
morts, en présence de la Clique des Sapeurs-Pompiers. 
 
A 19 heures un repas était organisé dans la salle des fê-
tes par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 
 
A 22 heures, de très nombreux enfants, accompagnés de 

leurs parents, nous ont rejoints au camping pour la retraite aux flambeaux jusqu’au stade, où a 
été tiré un magnifique feu d’artifice offert par la municipalité.  

Soirée foot - Allez les bleus !  
 

Ambiance festive pour cette première dans notre village 
avec la retransmission d’un match du Mondial de Football 
sur écran géant dans la salle des fêtes.   
 
Une centaine de Bouvaincourtois a répondu à l’invitation du 
Conseil Municipal, en partenariat avec le Club de Foot de 
Bouvaincourt, pour vibrer tous ensembles devant le match 
France – Suisse le 20 juin.   
 
Maquillage des enfants, buvette, bonne humeur et une belle 
victoire de la France !  

Tous les ingrédients d’une soirée réussie, que nous avons renouvelée lors d’une deuxième pro-
jection, pour le match France – Allemagne le 4 juillet. 

NOUVEAUX horaires de l’agence postale 
 
En raison des modifications des horaires de la piscine pour les scolaires, les heures d’ouverture 
de notre agence postale sont modifiés le MARDI. Ainsi, elle est maintenant ouverte le mardi 
uniquement de 14h30 à 18h15 ( au lieu de 9h à 11h30 et  de 17h à 18h15 auparavant). 
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 Informations pratiques 

Horaires d’ouverture au public du secrétariat de la mairie 
 
Du lundi au Vendredi : de 11 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 30 à 17 h 30, sauf le mercredi après-
midi. 
� 03 22 30 86 87      
�  03 22 30 86 87      
� 114, rue de la République - 80220 BOUVAINCOURT sur BRESLE 

Permanences du maire et des adjoints 
 
En raison de la très faible fréquentation les années précédentes, et afin de vous proposer 
plus de souplesse, il n’y a plus de permanences fixes. Par contre, le Maire et les adjoints se 
feront un plaisir de vous recevoir, à votre demande, sur rendez-vous. 
 

Pour cela nous vous invitons à contacter la mairie au 03 22 30 86 87 pour y laisser vos coor-
données et indiquer qui vous désirez rencontrer. Nous vous rappellerons pour convenir avec 
vous d’un rendez-vous. 

 Rentrée sportive : A vos marques ! 

La Gymnastique Féminine 
 

Rendez-vous tous les 
mercredis à 18h30 à 
la salle des sports de 
Bouvaincourt pour 
une heure de remise 
en forme.  
Reprise des activités 
le 17 septembre. 
 
Contactez : 
Marie-José Vattier :   03 22 30 52 13 
Chantal Lefevre :       03 22 30 95 14 
Denise Derambure :  06 71 83 75 61 

Le tennis de table 
 

Rendez-vous 
tous les mardis 
de 18h30 à 
20h30 à la salle 
des sports de 
Bouvaincourt.  
  

12 tables sont disponibles pour cette activité 
ouverte à tous, de 7 à 77 ans ! 
 
Contactez : 
Daniel Mihatsek :  03 22 30 89 20 
Gilles Vattier :       03 22 30 52 13  

Club de foot - USBB 
 
Entraînement pour les 
jeunes, entre 5 et 11 ans, 
le mercredi et samedi 
après-midi de septembre 
à juin.   
Le club accueille très 
volontiers des filles.  
  

Les adultes sont également les bienvenus. 
 
Contactez : 
Thomas Flahaut :   06 44 24 26 17 
Harry Hechmann :  06 08 04 54 91  

Club de Handball  
 

La salle des sports de Bouvaincourt accueille 
l’entraînement des jeunes 
de 4 à 11 ans  
le vendredi à 17h30. 
Entraînement général le 
mercredi à 19h30 et  
le vendredi à 19h00. 
Matchs des seniors le  
samedi soir. 
 
Contactez : 
Sylvain Fromaux :  07 86 64 71 71 
Camille Buire :       06 99 20 87 43  
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 Avec nos Sapeurs Pompiers 

LE CAMPING SOUS LES EAUX : Évacuation de 18 victimes 
 
Une manœuvre plus vraie que nature a eu lieu 
aux étangs de Bouvaincourt le 20 mai dernier, 
en partenariat avec la Sécurité Civile de Nogent
-le-Rotrou.   
Basé sur un scénario tout à fait réaliste, la man-
œuvre portait sur le débordement des étangs et 
l’inondation du camping suite à un gros orage. 
Secours aux victimes, évacuation des person-
nes âgées et des enfants surpris par la montée 
des eaux, gestion des manœuvres, l’exercice a 
mobilisé une quarantaine de sapeurs pompiers et une vingtaine d’habitants de la commune qui 
jouaient le rôle des victimes. Afin de pouvoir gérer la situation, la Sécurité civile a mis en place une 
plateforme flottante (ci-dessus) au milieu des étangs. 

 
Cette manœuvre a duré près de 4 heures, et a nécessité des 
heures de préparation en amont entre les gradés de la caser-
ne de Bouvaincourt /Beauchamps / Oust-Marest et les agents 
de la Sécurité Civile. 
 
Pour ce deuxième exercice de simulation, après celui de 
Beauchamps au mois de novembre, les centres de secours 
ont prouvé leur réactivité et leur envie de « Prévenir pour 
mieux agir ». 
 
De nombreuses personnes sont venues observer le déroule-
ment des opérations avec intérêt. 

L’adjudant-chef Jean Christophe 
Bardoux fait le point avec les élus 
locaux présents sur place. 

Devenir Jeune Sapeur Pompier... 
 
C'est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe 
et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C'est aussi s'initier aux tech-
niques de secours et de lutte contre l'incendie, découvrir les véhicules spé-
cialisés, pratiquer régulièrement un ou plusieurs sport(s)...  
 
Que fait un Jeune Sapeur-Pompier ?  
- il apprend à connaître le matériel d'incendie et les notions élémentaires de son maniement; 
- il participe à des manœuvres régulières; 
- il pratique le sport et la gymnastique; 
- il s'initie au secourisme, à la discipline et au civisme; 
- il peut participer aux rassemblements régionaux, nationaux ou encore internationaux de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers 
- il se prépare au brevet de Jeune Sapeur-Pompier. 
 
Pour devenir Jeune Sapeur-Pompier, il faut :  
• être âgé de 11 à 18 ans; 
• produire un certificat médical d'aptitude physique et un certificat de vaccination antitétanique; 
• produire une autorisation parentale.  
 
Alors, si vous brûlez d'envie de rejoindre une section de Jeunes Sapeurs-Pompiers ou souhaitez 
obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas !!! 
 
Prenez contact avec Monsieur Nicolas HAUDRECHY - 06 77 05 94 76 
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 Vie scolaire 

Nouveaux rythmes scolaires et Temps d’activités périscolaires 
 

A la rentrée de septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires, avec des jour-
nées de classe plus courtes et des cours le mercredi matin, seront effectifs dans 
toutes les écoles publiques et donc à Bouvaincourt. Ci-dessous, les nouveaux ho-
raires de classe et d’activités périscolaires des élèves de notre école. 
 
Les membres du Conseil Municipal ont souhaité maintenir l’esprit de cette réforme avec une jour-
née d’enseignement raccourcie, pour finir à 15H15.   
Ils ont également décidé de confier l’organisation des temps d’activités périscolaires à la fin de 
chaque journée à la Communauté de Communes Bresle Maritime (CCBM) dont les animateurs 
diplômés assureront l’enca-
drement des activités pro-
posées aux enfants. 
 
Ils vont permettre aux en-
fants de se distraire et de 
s’amuser, tout en enrichis-
sant leurs connaissances 
et en développant leurs 
compétences dans les do-
maines culturels, artisti-
ques et sportifs.  
 
Le mercredi après-midi, les 
enfants pourront prendre 
leur repas et participer aux 
activités proposées par la 
CCBM dans le cadre d’un 
accueil de loisirs, comme 
cela se fait durant les peti-
tes vacances. 

Soirée de l’école et braderie 
 
A la place du traditionnel Barbecue de fin d’année, les Pa-
rents d’Élèves de l’école ont innové cette année avec une 
soirée dans la salle polyvalente le vendredi 27 juin.   
 
Cent quatre-vingt convives ont dégusté un excellent repas 
préparé par les Parents d’Élèves eux-mêmes, et ont parti-
cipé aux divers jeux et tombolas qui permettent de récolter 
les fonds pour financer les sorties scolaires de l’année sui-
vante. 
 
La Braderie du dimanche 29 juin a bien démarré avec un 
bon nombre de stands et un afflux de chineurs.  Malheu-
reusement, la pluie battante dès 9 heures a découragé 
même les plus téméraires et les participants ont dû rem-
baller leurs marchandises, mettant une fin précipitée aux 
affaires. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 
  

3 h 30 
  

 12h00 

8 h 30 
  

       3 h 30 
  

 12 h 00 

9 h 00 
  

        3 h 
  

 12 h 00 

8 h 30 
  

        3 h 30 
  

 12 h 00 

8 h 30 
  

       3 h 30 
  

 12 h 00 

Pause méridienne –  cantine  

1 h 30 
Pas de cantine 

  
  

Pas de classe 
  
  
  
  

Pause méridienne – cantine  

1 h 30 

13 h 30 
  
         1 h 45 
  

15 h 15 

13 h 30 
  

  1 h 45 
 

15 h 15 

13 h 30 
 

  1 h 45 
  
15 h 15 

13 h 30 
  

   1 h 45 
  
15 h 15 

15 h 15 
Temps  

   d’Activités 
     Périscolaires 
  
            17 h 15 

15 h 15 
Temps  

   d’Activités 
     Périscolaires 

                                   

17 h 15 

15 h 15 
Temps  

   d’Activités 
     Périscolaires 

 

             17 h 15 

15 h 15 
Temps  

   d’Activités 
     Périscolaires 
  
            17 h 15 

Aide aux leçons  

et/ou Garderie 
            18 h 00 

Aide aux leçons  

et/ou Garderie 
            18 h 00 

  Aide aux leçons  

et/ou Garderie 
            18 h 00 

Aide aux leçons  

et/ou Garderie 
            18 h 00 

 

Menu 
**** 

1 kir offert 

**** 

Buffet campagnard 
 

Fromage / salade 
 

Tarte aux pommes 


