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 Bouvaincourtoises, Bouvaincourtois, 
 

 Le 17 janvier dernier, vous avez été conviés à la tradition-
nelle cérémonie des vœux du Maire. 
 

 Après avoir rappelé les valeurs de notre République – liberté, égalité, fraternité, 
laïcité - et les principes forts de liberté de pensée et d’expression auxquels nous som-

mes attachés, nous avons respecté une minute de silence à la mémoire des victimes des 
attentats terroristes. 
 

 Ce fut ensuite le moment pour toute l’équipe municipale de vous présenter ses 

meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2015. 
 

 Je vous ai exposé tout ce qui a déjà été réalisé depuis les dernières élections ainsi 

que les nombreux projets que nous souhaitons concrétiser au cours de cette nouvelle 
année pour améliorer, tant que faire se peut, la vie quotidienne dans notre commune. 
  

 Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé à cet-

te cérémonie qui fut l’occasion de remettre l’honorariat de maire à Claude BARDOUX, 
mon prédécesseur, pour ses 31 années à la tête du Conseil Municipal. 
 

 Je vous renouvelle, au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année qui débute, des vœux de santé, de bonheur et de réussite, pour vous-
mêmes, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 
 

   Le Maire,  

           Roger POYEN 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Le Maire, Roger Poyen, entouré de son conseil, du  Député et du Conseiller Général, 
lors de la cérémonie des vœux . 

 Les vœux du maire 
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Naissances : Ils sont arrivés... 
 

 
Le 11 mars  HAUTEFEUILLE Samy, Eric, Christian, Janick 
à Dieppe  
 
Le 9 avril  BOUCHER Louana, Isabelle, Sylviane 
à Abbeville 
 
Le 15 avril  KRAUSE JOLY Ainhoa, Liliane, Yvette, Fabienne 
à Saint Aubin / Scie  
 
Le 17 juillet  DEBIENDRAS Axelle, Cathy, Brigitte  
à Abbeville 
 
Le 3 août  ROUSSEL Timéo, Ludovic, Joël  
à Abbeville 
 
Le 23 août  GAUDRY Louis, Francis, Jocelyn   
à Abbeville  
 
Le 5 novembre  TIRARD Mya, Odile, Claude  
à Saint Aubin /Scie  

 État civil 

Mariages : ils se sont dit "oui"... 
 
  
  
 Le 4 octobre :      DOUAY Jean-Claude et SUEUR Françoise  

Décès : ils nous ont quittés... 
 
 
Le 31 mars Mme DOUZENEL veuve DELMACHE  
 Lucille, Anna, Ernestine 
 
Le 16 avril  M. RAMETTE Jacques, Pierre,  
 
Le 29 juillet M. DESAVOYE Roger, Michel, Francis 
 
Le 1er  août M. DAS-NEVES Denis 
 
Le 20 septembre     M. PETERLE François 
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 Vie de la Commune 

Bienvenue à notre nouvelle secrétaire de Mairie 
 

Le temps de la retraite a sonné pour notre secrétaire de mairie Ludovic Delahaye, après 32 
ans de bons et loyaux services. Nous lui souhaitons de pouvoir profiter, aux côtés de son 
épouse Line, d'une bonne et longue retraite. 
 
Notre nouvelle secrétaire, Madame Georgia GAUDRY a pris ses fonc-
tions depuis le 1er Décembre et sera heureuse de vous accueillir en 
mairie du lundi au vendredi pour répondre à vos demandes et vous 
aider dans vos démarches administratives. 
 
Mme GAUDRY a déjà une solide expérience puisqu'elle a auparavant 
exercé les fonctions de secrétaire de mairie durant 15 ans à ALLE-
NAY puis à FRIAUCOURT. 

Connaissez-vous les employés municipaux ? 
 

Vous les croisez très souvent, dans la rue, à l’école, sur un tracteur ou encore autour des 
étangs, mais connaissez-vous vraiment notre équipe d’employés communaux ?   
La commune de Bouvaincourt sur Bresle est fière du travail accompli par ses agents pour 
rendre votre cadre de vie le plus agréable possible, alors voici un petit aperçu de ce qu’ils 
font pour vous : 
 

L’équipe technique : 
Sous la coordination de Julien Gaudry, ils entretiennent les espaces verts, s’occupent des 
fleurs et de la tonte des pelouses. Ils épandent le sel de déneigement et assurent la mainte-
nance des bâtiments communaux. Ils mettent les guirlandes à Noël et préparent les fêtes du 
village. 
Marc Delgove, Gérard Profit, Mickael Dautresire et Alexis Houlé, constituent notre équipe de 
maintenance, et ils ne chôment pas !   
 

L’équipe d’assistance : 
Que ce soit à la garderie, à la cantine, lors des TAP après la classe, à la bibliothèque ou à la 
piscine, ainsi qu’en aide de classe, Marie-Claude Benard, Sabrina Leconte, Nathalie Houlé, 
et Annick Profit s’investissent tous les jours pour rendre service à nos petits écoliers.   
Sans oublier qu’en plus, Annick et Sabrina assurent un travail important pour maintenir les 
locaux propres et agréables et que Nathalie vous accueille durant les horaires d’ouverture de 
l’agence postale communale. 
 

Ces deux équipes sont tout simplement indispensables à notre bien-être au quotidien ! 
 
 

Les voici lors du Noël des Employés  
Municipaux : 
 

de gauche à droite :   
Alexis Houlé, Marc Delgove,  Ludovic  
Delahaye, Gérard Profit, Georgia Gaudry, 
Julien Gaudry, Marie-Claude Benard,  
Annick  Profit, Mickael Dautresire,  
Sabrina Leconte, Monsieur le Maire et  
Nathalie Houlé  
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Concours des Maisons Fleuries 
 

Au mois de juin, la commune a lancé son traditionnel concours de Maisons Fleuries. Deux 
conseillers municipaux, Violette Cayeux et Frédéric Deceuvelaere, ont rendu visite aux parti-
cipants pour voir le fleurissement et discuter avec nos jardiniers passionnés.  
 

Le 15 novembre dernier, la municipalité a organisé une cérémonie pour remercier les 28 ha-
bitants qui ont participé au concours cette année.  

A cette occasion, chacun s’est vu remettre 
un cadre végétal mural ainsi qu'un diplôme 
d'honneur personnalisé sur fond de leur mai-
son fleurie. 
Nous renouvelons tous nos compliments 
aux participants et invitons tous les habitants 
à concourir l'année prochaine car cela 
contribue à l'embellissement de notre com-
mune en complément de notre engagement 
au sein du label "villes et villages fleuris". 
 

Nous ne manquerons pas d'en reparler dans un prochain bulletin....  

 Vie de la Commune 

Soirée "Années 80" 
 

Paëlla géante et musique des "Années 
80", quelques apéros et beaucoup de 
bonne humeur ; la soirée dansante or-
ganisée par le Comité des Fêtes le 25 
octobre dernier a rencontré un vif suc-
cès. Plus de 120 convives se sont ré-
galés grâce à la succulente Paëlla cui-
te sur place, et la piste de danse a été 
envahie par les danseurs qui se sont 
éclatés sur les tubes célèbres de notre 
jeunesse. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont fait de cette soirée une réussite ! 

Commémoration du 11 Novembre 
 

En cette année du centenaire du début de la Grande Guer-
re, le devoir de mémoire devient d’autant plus important.   
Vous étiez nombreux à accompagner l’équipe municipale, 
les anciens combat-
tants et les Sapeurs 
Pompiers lors de la cé-
rémonie solennelle qui 
s’est déroulée au mo-
nument aux morts le 11 

novembre 2014.  Grâce à l’implication de nos 3 profes-
seurs d’école, soutenus par les parents, les écoliers de 
Bouvaincourt ont également participé à cette commé-
moration, et la lecture publique de quelques lettres de 
Poilus par des élèves a été particulièrement émouvante. 
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 Vie de la Commune 

ATTENTION : Canards ! 
 
En ce début d'année, 2 nouveaux panneaux de signalisation vont ap-
paraitre dans notre commune, rue de la Forêt.  
Dans le but de protéger notre biodiversité, la municipalité a décidé 
d'installer des "avertisseurs de traversée de canards" pour prévenir 
les automobilistes du passage éventuel de nos chers palmipèdes.  
C'est pourquoi la mairie recommande de ralentir et de respecter la vi-
tesse autorisée dans cette rue pour la sauvegarde de notre patrimoine 
naturel.  

Thé dansant avec Michel lecuyer… Avis aux danseurs ! 
 
Amateurs de valses, tangos, et autres danses de salon, nous vous invi-
tons au THÉ DANSANT que nous organisons le DIMANCHE 12 AVRIL 
2015, à partir de 15 h 00, dans la salle des fêtes de BOUVAINCOURT. Il 
sera animé par le célèbre Michel LECUYER. 
Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres, mais nous vous 
invitons à réserver dès maintenant votre dimanche pour ne pas manquer 
cette première ! 

Initiatives... 
 
Nous envisageons la création de nouveaux clubs, club de tarot, club de marche et toute autre 
activité et recherchons des bénévoles pour assurer leur bon fonctionnement. 
Avis aux amateurs !!! 
 

Venez nous en parler à la Mairie, nous sommes à votre écoute. 

Message à nos aînés 
 
Depuis de nombreuses années, un club des Aînés existe dans notre commune. 
Chaque 2ème et 4ème  mercredi après-midi, il permet aux personnes de 60 ans et 
plus qui le désirent, de se retrouver, de discuter et se divertir, de jouer aux cartes 
ou aux dominos et de déguster une pâtisserie et une boisson offerte par la com-
mune et servie par notre sympathique employée, Annick. 

Nous aimerions augmenter la fréquentation de ce club et le rendre encore plus agréable. 
Nous invitons chacune et chacun d’entre vous à y participer et à nous faire part de vos im-
pressions. Sachez que nous sommes à votre écoute pour développer ce club de façon à ré-
pondre mieux à vos attentes (activités souhaitées, jour et heures d’ouverture, etc...). 

Colis des ainés 
 
Le colis distribué aux aînés l’a été cette année à partir de 68 ans (contre 70 ans auparavant) 
à la grande joie des 19 personnes supplémentaires qui ont pu en bénéficier! 

Civisme...et sécurité 
 
Il est rappelé de respecter les zones de stationnement dans la commune, même pour un arrêt 
de quelques minutes, et notamment aux entrées et sorties des rues adjacentes à la rue de la 
République de façon à garantir la sécurité de chacun. 
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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 
� mairie.bouvaincourt-sur-bresle@laposte.net                    NOUVEAU 

Permanences du maire et des adjoints 
 
Nous vous rappelons que le Maire et les adjoints se feront un plaisir de vous recevoir, à votre de-
mande, sur rendez-vous. 
 

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

la déchèterie de beauchamps 
 
Impasse de la Fontaine d'Arcy - Tel 03 22 30 63 54 
La déchèterie est située à la sortie de Beauchamps en direction 
de Gamaches. 
 

Vous pouvez y déposer : déchets verts, encombrants, cartons, gravats, ferrailles, bois, 
DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), néons et ampoules, huiles mo-
teur usagées, huiles alimentaires, textiles, piles, batteries, déchets ménagers spéciaux 
(peintures, solvants...), verre, papiers, emballages recyclables, cartouches d'encre, pneus 
(véhicules légers uniquement). Amiante (se renseigner auprès du gardien) 
 

Déchets interdits : ordures ménagères, les déchets dangereux présentant un caractère ex-
plosif (bouteille de gaz, fusée de détresse...), les déchets présentant un risque pour la sécuri-
té des personnes et de l'environnement. 
 

Les horaires:  
 
Attention : l'accès à la déchèterie n'est plus 
autorisé 10 minutes avant l'heure de ferme-
ture affichée. 
 
 

RAPPEL: Les dépôts "sauvages" de dé-
chets verts en divers endroits de la com-
mune sont interdits et leurs auteurs se-
ront poursuivis. 

 MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 9 h - 12 h 14 h - 18 h 

MARDI 9 h - 12 h 14 h - 18 h 

MERCREDI 9 h - 12 h 14 h - 18 h 

JEUDI 9 h - 12 h 14 h - 18 h 

VENDREDI Journée continue 9 h - 18 h 

SAMEDI Journée continue 9 h - 18 h 

DIMANCHE 10 h - 12 h FERMÉ 

FERMÉ les jours fériés 

Nouveaux horaires du Centre des Finances Publiques de GAMACHES 
 
Depuis le 2 janvier 2015, le Centre des Finances Publiques 
(Perception) de GAMACHES est ouvert les mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h 00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, et fermé les lundi et mer-
credi. 
Toutefois, pendant ces heures de fermeture, un accueil téléphonique est assuré de 9h30 à 11h30 
et 14h00 à 16h00 par les agents du Centre des Finances Publiques. 
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 Informations pratiques 

Salle des Fêtes 
 
A compter du 1er janvier 2015, une nouvelle organisation est 
mise en place pour la salle des fêtes. 
Elle sera bien entendu toujours louée aux habitants de la com-
mune mais dorénavant aussi aux personnes de l’extérieur. 
 

Les tarifs:  
Habitants de la commune : weekend   270 €    Vin d’honneur   80 € 
Extérieur                            : weekend   350 €     
 
Les demandes se font par écrit à la mairie (un formulaire est mis à votre disposition). 
Un contrat de location est établi et une attestation d’assurance est demandée.  
Le règlement de la location se fait par chèque à la réservation et ne sera encaissé qu’après la da-
te de la manifestation. 
 
Les clubs et associations de la commune bénéficient d’une gratuité annuelle et pour les réserva-
tions suivantes d’un demi-tarif. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS du 1er semestre : A vos agendas ! 
 
Dimanche 8 Mars  Repas des Aînés 
Samedi 14 Mars  Soirée du Football  

Dimanche 22 Mars  Théâtre Avenir Croisien  
 

Dimanche 12 Avril    Thé Dansant organisé par le Co mité des Fêtes 
Dimanche 19 Avril  Troc aux Plantes 
 

Dimanche 31 Mai  Fête locale  
Lundi 1 er Juin  Course cycliste de la Fête 
 

Vendredi 26 juin  Portes ouvertes à l’école  
Dimanche 28 Juin  Réderie de l’école  

BALAYAGE dans la commune 
 
Pour le 1er semestre 2015, la société chargée du balayage des caniveaux 
dans la commune interviendra aux dates suivantes :  
 

Mardi 20 janvier 2015, Mardi 17 février 2015, Mardi 10 mars 2015 
Mardi 14 avril 2015, Mardi 19 mai 2015, Mardi 16 juin 2015. 

 
 
 
 
 

Les cartes de pêche communales ainsi 
que les timbres piscicoles obligatoires 
sont en vente exclusivement à 
l'agence postale communale , aux 
heures d'ouverture ci-contre. 
 
Les tarifs sont consultables à la Mairie, 
à l’agence postale communale et sur 
internet à l’adresse:  
www.federationpeche.fr/80/  

  Matin  Après-midi  

Lundi  Fermée 16h00 - 18h15 

Mardi  Fermée 14h30 - 18h15 

Mercredi  9h00 - 11h00 Fermée 

Jeudi  9h00 - 11h30 16h00 - 18h15 

Vendredi  Fermée 16h00 - 18h15 

Samedi  10h00 - 11h45 Fermée 

Horaires de l’Agence Postale Communale 
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 Informations Diverses 

Élections Départementales 
 
Des élections départementales auront lieu le dimanche 22 mars 2015  pour le premier tour 
et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Ce seront les premières élections dépar-
tementales organisées. Elles remplacent les élections cantonales. 
 
Cantonales ou départementales, quelles sont les dif férences ? 
Depuis la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départemen-
taux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, l’assemblée qui dirige le 
département a pris le nom de Conseil Départemental en remplacement de la précédente 
appellation de Conseil Général. Les conseillers départementaux (nouvelle dénomination des 
conseillers généraux) sont élus lors d’élections départementales. Ces élections ont désor-
mais lieu tous les six ans pour le renouvellement de l’intégralité des conseillers (auparavant 
les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié tous les trois ans). Elles se déroule-
ront avec un nouveau mode de scrutin, le scrutin majoritaire binominal à deux tours . Cha-
que circonscription électorale élira deux conseillers départementaux, ce binôme sera obliga-
toirement composé d’un homme et d’une femme. 
La circonscription électorale des élections départementales reste le canton. Néanmoins, la 
carte des cantons a été redessinée afin de l’adapter aux réalités socio-démographiques. 
Pour le département de la Somme, le nombre de cantons passe de 46 à 23. 
 
Le Canton de Gamaches est redécoupé comme celui d’Hallencourt avec lequel il est regrou-
pé pour former le Canton du Vimeu Vert  
Ce nouveau canton comprend les 36 communes suivantes : Aigneville, Allery, Bailleul, Beau-
champs, Bettencourt-Rivière, Biencourt, Bouillancourt-en-Séry, Bouttencourt, Bouvaincourt-
sur-Bresle , Buigny-lès-Gamaches, Chépy, Citerne, Dargnies, Doudelainville, Embreville, 
Erondelle, Feuquières-en-Vimeu, Fontaine-sur-Somme, Frettemeule, Frucourt, Gamaches, 
Hallencourt, Huppy, Liercourt, Limeux, Longpré-les-Corps-Saints, Maisnières, Martainneville, 
Mérélessart, Ramburelles, Saint-Maxent, Sorel-en-Vimeu, Tilloy-Floriville, Vaux-
Marquenneville, Vismes, Wiry-au-Mont. 

La nouvelle station d’épuration 
 

Comme vous le savez sûrement, la nouvelle station d’épuration du SIVOM de Gamaches est 
en construction sur le territoire de notre commune. 
Elle recueillera les eaux usées des communes de Beauchamps, Bouvaincourt-sur-Bresle, 
Dargnies, Embreville, Gamaches pour le département de la Somme et des communes de 
Bazinval, Incheville et Longroy pour le département de la Seine-Maritime. 
 
Nous vous communiquons ci-dessous le ca-
lendrier prévisionnel de sa réalisation qui va 
durer 18 mois : 
• Autorisations préfectorales (80 et 76) ac-

cordées le 2 octobre 2014 
• Déboisement : décembre 2014 
• Permis de construire : 12 janvier 2015 
• Début des travaux : janvier 2015 
• Fin des travaux : le 31 mars 2016 
• Mise au point pendant 3 mois 
• Réception de la station le 30 juin 2016. 



10 

 

Les responsables de la commission des travaux, Yves Mainnemare et 
Laurent Hospital, vous présentent un bilan des travaux qui ont été effec-
tués dans la Commune et de ceux que le Conseil Municipal souhaite 
réaliser cette année. 
 
Réalisés depuis avril 2014… 
 

• Remplacement des trois barrières de l’école 
• Installation d’un pupitre dans la classe de Mme Grosset et 

d’une estrade dans la classe de Mme Gréboval 
• Installation de stores dans le couloir ainsi que dans la classe 

de M. Foulon 
• Rénovation complète de la salle informatique  
    (isolation, éclairage,…) 
• Mise aux normes de la cantine (placard) 
• Remise en état des toitures de l’école, de la Mairie et de   

l’église 
• Travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales 

rue de la Bresle, rue de l’Isle et rue des Petits Prés 
• Élagage et coupe des arbres pouvant s’avérer dangereux 
• Poursuite du fleurissement de la Commune 
• Remise en état du portail d’entrée du camping 
• Début de la création du jardin pédagogique 

 
Pour une très grande partie, ces travaux ont été réalisés par nos agents communaux. 
L’ensemble du Conseil Municipal tient ici à les en remercier. 
 
En prévision pour cette année 2015 
 

• Établissement d’un calendrier de réalisation des travaux 
concernant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

• Poursuite des travaux d’amélioration de l’écoulement des 
eaux pluviales 

• Agrandissement du cimetière 
• Mise aux normes du bâtiment technique et sanitaire du camping 
• Matérialisation des stationnements autorisés rue de la République 
• Poursuite de la création du jardin pédagogique 
• Remplacement des points lumineux de l’éclairage public devenus  
 obsolètes et trop énergivores 
• Création d’une allée sécurisée permettant aux écoliers de se rendre 

de l’école à la salle polyvalente 
 

 Les Travaux dans la commune 
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 Vie scolaire 

Nouveaux rythmes scolaires et Temps d’activités périscolaires 
 

Depuis la rentrée de septembre 2014, les nouveaux rythmes scolaires, avec des journées de 
classe plus courtes et des cours le mercredi matin, ainsi que des temps d’activités périscolaires 
après la classe sont mis en place à Bouvaincourt.  
Ainsi, chaque jour, des activités sportives, manuelles et éducatives sont proposées aux enfants 
de l'école de 15h15 à 17h15. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de confier l’organisation de ces activités périscolaires à la Commu-
nauté de Communes Bresle Maritime (CCBM) dont les animateurs diplômés assurent l’encadre-
ment des activités proposées aux enfants avec la participation d’intervenants de la Commune 
tels que M. Guy FOULON, M. Giovanni CAVALLO, Mlle Sabrina LECONTE, M. Harry HECK-
MANN et M. Gilles VATTIER que nous tenons à remercier vivement. 
 
C'est ainsi que dans la joie et la bonne humeur, les enfants ont pu découvrir le judo, le football, 
les échecs, les mosaïques mais ont pu aussi cuisiner, danser, chanter ou échanger et discuter 
autour d'un jeu de société. De plus en plus d'enfants fréquentent ces ateliers !  
(Ci-dessous le planning pour la période Janvier-Février) 
 
A partir de 17h15, les animateurs proposent aux enfants de les aider à faire leurs devoirs, de les 
guider dans l'apprentissage de leurs leçons. 

L’école de Bouvaincourt 
 
Cette année 2014 - 2015, notre école accueille 68 enfants de la maternelle au CM2, répartis en 
trois classes. 
Madame GREBOVAL Nadine, maîtresse de la classe du CP / CE1 / CE2, est également la direc-
trice de l’école. 
Madame GROSSET Christine, est la maîtresse de la classe maternelle et Monsieur FOULON 
Guy, le maître du CM1 / CM2. 
L'école dispose d'un service gratuit de garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h00, et d'une cantine. 
Les horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
15h15, et le mercredi de 9h00 à 12h00. 
 
Pour toute inscription ou renseignement, vous pouvez appeler la mairie au 03 22 30 86 87 ou 
l'école au 03 22 30 46 69.  
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 Vie scolaire  (suite) 

Fête de Noël de l’école 
 
Ce samedi 20 décembre 2014, les enfants de l'école ont préparé, pour le plaisir de  tous, un spec-
tacle composé de chants traditionnels, de danses, de poésies, de numéros de cirque et de théâ-
tre. Dans une ambiance chaleureuse, en fin d'après-midi, le Père Noël est arrivé et a distribué des 
cadeaux, à tous les enfants sages.  
 
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes (enseignants, parents d’élèves, em-
ployés municipaux) qui ont contribué à la réussite de cette fête ! 

 Transport 

Un car pour aller à EU… et en revenir 
 
Le département de Seine-Maritime a mis en place une liaison régulière 
entre EU et INCHEVILLE qui permet, notamment d’aller au marché de 
la ville d’EU le vendredi matin, pour un coût très accessible! 
Billet : 2 € , Enfant (- 10 ans): 1 € . Possibilité d’abonnement. 
 

 
 
 
Vous trouverez, ci-
contre, les horai-
res des arrêts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de vous présenter à l’arrêt 5 mn avant l’horaire de passage théorique, de préparer votre 
monnaie et ... N’oubliez pas de faire signe au conducteur pour qu’il s’arrête. 

Ligne   INCHEVILLE � EU 

Arrêt Vendredi Mardi - Jeudi 

BOUVAINCOURT SUR BRESLE: La Poste  9h45 14h05 

BOUVAINCOURT SUR BRESLE: La  Mairie  9h46 14h06 

EU: Place du Champ de Mars 9h57 14h17 

Ligne   EU � INCHEVILLE  

Arrêt Vendredi Lundi - Mardi - 
Jeudi 

EU: Place du Champ de Mars 12h15 12h15 

BOUVAINCOURT SUR BRESLE: La Mairie  12h26 12h26 

BOUVAINCOURT SUR BRESLE: La Poste  12h27 12h27 
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 Vie associative 

 
 
 
 

 
Le 29 novembre 2014, le tennis de table de Bouvaincourt sur Bresle organisait sa traditionnelle 
journée sportive et soirée Beaujolais. 

 
L’après midi, c’est une quinzaine de personnes qui 
se sont affrontées dans un tournoi où tous les ni-
veaux sportifs étaient représentés. Les premiers 
matchs étaient plutôt amicaux et familiaux mais au 
fur et à mesure que le tournoi avançait le niveau 
des rencontres progressait. La finale verra la victoi-
re de Xavier St Germain de Bouvaincourt sur Bre-
sle contre le jeune Corentin Farcy de Beauchamps. 
 
En soirée, c’est plus de 110 personnes qui répon-
daient à l’invitation du club pour la soirée Beaujo-
lais organisée dans la salle des fêtes. Tous ont pu 
se régaler autour des tables superbement dressées 
dans la matinée par les membres du club, aidés de 
leurs familles. Après un apéritif offert, les convives 

ont dégusté un couscous ou une langue sauce piquante, préparés par la charcuterie Leconte d’In-
cheville. Les fromages accompagnés d’un verre de Beaujolais ont permis d’attendre les pâtisse-
ries préparées par la boulangerie-pâtisserie Riquier de Bouvaincourt sur Bresle. Le café termina 
cette soirée. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 28 
novembre 2015 , pour une nouvelle journée du 
tennis de table . 
 
Nous rappelons aux amoureux de la petite balle 
jaune, ou blanche, que les entrainements du 
tennis de table ont lieu tous les mardis de 
18h30 à 20h30 au gymnase de Bouvaincourt 
sur Bresle où pas moins de 12 tables sont mises 
à disposition. 
 
Et pour ceux qui souhaitent participer à notre 
prochain tournoi amical , tous niveaux sportifs 
confondus, nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 4 juillet 2015 à 14h30  au gymnase de 
Bouvaincourt sur Bresle. Une manière de passer un agréable après-midi avant la pause estivale. 

Gymnastique 
 
Le club de gymnastique a fêté le 5 Novembre 2014, les 90 ans de Paulette, 
membre des cours de gymnastique depuis de nombreuses années. Beaucoup 
d’entre nous aimerait avoir son éternelle jeunesse de forme et de tempéra-
ment. Un exemple à suivre ! ….. 
 
Pour celles qui souhaitent nous rejoindre, nous vous rappelons que les séan-
ces ont lieu tous les mercredis au gymnase de Bouvaincourt sur Bresle de 
18h30 à 19h30. 
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 Les détecteurs de fumée obligatoires ! 
    
D’ici le 8 mars 2015, chaque logement , qu’il s’agisse d’une habitation 
individuelle ou d’une habitation collective, doit être équipé d’au moins 
un détecteur autonome avertisseur de fumée (Daaf).  
Le détecteur de fumée augmente de 90 % les chances de survie d’une 
famille en cas d’incendie ! 
 
L’installation devrait incomber au propriétaire de l’habitation. Son entretien et son bon fonctionne-
ment seront à la charge de l’occupant (qu’il soit propriétaire ou locataire). Toutefois, pour les lo-
gements déjà occupés par un locataire en mars 2015, le propriétaire pourra se contenter de four-
nir un détecteur à l’occupant ou, si ce dernier l’a déjà installé, de le rembourser.  
Pour répondre aux exigences de sécurité, les détecteurs doivent obligatoirement être conformes 
à la norme européenne EN 14604. Il est vivement conseillé d’opter pour un détecteur qui possè-
de la marque NF 292 (pour un meilleur suivi de la qualité). 
Dès les premiers instants, le daaf détecte la fumée et déclenche une sonnerie stridente. Cette 
sonnerie alerte les occupants pour leur permettre de fuir à temps ou de maîtriser un feu naissant. 
 
Combien de détecteurs dans mon logement ?  
Le rôle du détecteur est de vous alerter dès le départ du feu. 
Pour une protection à minima : Placez un détecteur par étage (y compris au sous-sol), à proxi-
mité des chambres, afin de pouvoir l’entendre s’il se déclenche. Placez impérativement un détec-
teur dans chaque chambre occupée par un fumeur. 
Pour une protection maximale : Placez un détecteur par pièce (chambre, salon, salle à man-
ger, couloirs, rangement, dressing, sous-sol, bureau). 
Ne pas installer le détecteur : dans la salle d’eau, la salle de bains, la cuisine ni près d’une che-
minée (les vapeurs d’eau et les fumées peuvent provoquer des alertes intempestives). 
Installez votre détecteur au centre du plafond, au milieu de la pièce. 
Sa pose, à l’aide de deux vis, est facile et ne nécessite pas l’intervention d’un installateur profes-
sionnel pour une hauteur de plafond traditionnelle (2,50 m). 
 

Quel entretien ?  
Vérifiez une fois par mois le signal d’alarme : appuyez sur le bouton test du détecteur. Si l’alarme 
ne se déclenche pas, procédez au changement de la pile. Si malgré cela, votre détecteur ne 
fonctionne toujours pas, changez-le. 
 
Tous les six mois, nettoyez délicatement les fentes latérales (avec un aspirateur muni d’un em-
bout brosse) et l’extérieur du capot avec un chiffon légèrement humide (l’accumulation de la 
poussière et de la saleté réduisent l’efficacité du dispositif). 
 
Changer la pile de votre détecteur régulièrement (suivant les modèles, le changement peut aller 
de tous les six mois à six ans maximum). 
Attention  : Si le détecteur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est faible. Il 
faut la changer ! 
 

Que faire lorsque la sirène du détecteur de fumée r etentit ?  
Le détecteur de fumée alerte les occupants du logement dès le début d’un incendie, ils ont alors  
3 mn pour agir ou fuir lorsque le feu débute ! 
 
- Je vois de la fumée mais pas de flammes : J’évacue immédiatement avec toute la famille. 
- Je vois des flammes mais pas de fumée : Si je peux le faire en toute sécurité, j’essaie d’étein-
dre le feu (extincteur, couverture, serpillière mouillée). Sinon, j’évacue avec toute ma famille.  
 
J’alerte les secours à l’aide des numéros d’urgence gratuits : 18 sapeurs-pompiers ou 112 nu-
méro unique d’urgence européen. 

 Conseils pratiques 
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 Participez à la vie de votre commune... 

Comité Local de Fleurissement 
 
Le conseil municipal accorde une attention particulière au 
fleurissement de la commune, c’est pourquoi il souhaite 
créer un Comité local de fleurissement. Constitué sous 
forme associative, il interviendrait bénévolement en com-
plément du travail des employés communaux et en 
concertation avec la mairie. Il réunirait ainsi des person-
nes de tous horizons désireuses d’apporter leur savoir 
faire, leurs idées et de consacrer un peu de temps à l'em-
bellissement de notre cadre de vie.  
Si vous êtes intéressés pour faire partie de ce Comité local de fleurissement, merci de rem-
plir le coupon réponse ci-dessous et de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.  

Un Nom pour l’école ? 
 
En cette nouvelle année l'équipe municipale a le projet de donner un 
nom à l'école avec la collaboration du conseil d'école et des habitants 
de la commune.  
Aussi, nous vous proposons, si vous souhaitez soumettre une proposi-
tion de nom, de remplir le coupon réponse ci-dessous et de le déposer 
dans la boîte aux lettres de la mairie.  
Espérant votre participation à cette consultation, nous vous remercions 
à l’avance.  

�……………………………………………………………. 
 

COUPON RÉPONSE 
---------- 

 
Nom : …............................. Prénom : .............................. N° de téléphone :.............................. 
 

   □□□  souhaite participer au Troc aux plantes 

   □□□  souhaite faire partie du Comité local de fleurissement 

   □□□  propose un nom pour l'école : ………………................................................................ 
  

Merci de déposer ce coupon dans la boîte aux lettre s de la mairie 

Troc aux plantes 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin, la 
municipalité organisera le Dimanche 19 avril 2015 au matin son 
premier TROC AUX PLANTES . Il permettra à tous les jardiniers qui 
le souhaitent, débutants ou confirmés, d’échanger graines, plants, 
boutures, conseils...  
Si vous êtes intéressés par cet événement, veuillez le faire savoir 
aux élus de la commune en remplissant le coupon réponse ci-
dessous et en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie.  
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