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 Chères Bouvaincourtoises, Chers Bouvaincourtois, 
  

 Le 7 mai 2017 nous avons élu notre Président de la République, 25ème président de la 
République française, il devient le plus jeune président de l'histoire. Une des mesures du 
nouveau président, la suppression de la taxe d’habitation, me donne de véritables craintes 
pour notre budget communal 2018. Si en tant qu’administré je me réjouis, en tant qu’élu 
cette réforme m’inquiète. 
 
 2017, année de transition pour notre communauté de communes, qui compte désormais 28 commu-
nes, avec la mise en place de la compétence tourisme, l’instauration de la taxe de séjour et l’extension de 
toutes les compétences aux 28 communes. En 2018, la CCVS devra assumer de nouvelles compétences 
comme la gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI) entrainant de 
nouvelles dépenses qui apparaîtront sur vos feuilles d’impôts. 
 
 Mi-août une mauvaise surprise m’attendait, la plateforme pour l’accès de la classe de Monsieur 
Roussel n’était plus sécurisée. J’ai donc pris la décision de faire descendre cette classe à la place de la 
BCD et de transférer la BCD dans une pièce de l’ancien logement communal. Un grand merci aux agents 
communaux d’avoir effectué ce changement dans l’urgence et rapidement pour que Monsieur Roussel puis-
se bien accueillir nos enfants dans leur nouvelle classe. Des travaux de rénovation seront effectués pen-
dant les prochaines vacances scolaires. 
 
 Au niveau local pas mal de travaux ont été réalisés ou sont en cours. Il y a des travaux que vous ne 
voyez pas, comme la mise en sécurité incendie et alarme (obligatoire) dans la garderie, la cantine, les éco-
les ainsi que la mairie. Il y a ceux que vous avez pu apercevoir, comme l’aménagement pluvial et les travaux 
de PMR (personne à mobilité réduite, travaux obligatoires) rue de la forêt. L’extension de la rue Maquen-
hen à vue le jour. Depuis un certain temps deux de nos agents technique s’emploient, dans notre parc rési-
dentiel, à rénover et à mettre aux normes les deux blocs sanitaires, etc… Le 10 octobre notre parc rési-
dentiel sera auditionné. Nous avons acquis et fait installer une caméra de vidéo protection à l’entrée de 
notre parc. Et malheureusement elle a permis de retrouver à plusieurs reprises des indélicats, des voyous 
qui pénètrent dans notre parc pour causer des dégradations diverses. Si vous êtes passés devant l'école 
vous avez remarqué que la cabine téléphonique à été enlevée par les services compétents mais en nous 
laissant un trou dans le mur qui a été maçonné par un de nos agents. 
 
 Vous avez sûrement remarqué depuis peu que l’éclairage public sur la RD 1015 a changé. 66 points 
lumineux ont été remplacés par des éclairages à LED et de différentes intensités suivant l'heure. Tout 
cela dans un but économique. Les différentes rues seront équipées dans le futur.  
 Depuis juin vous pouvez apercevoir des engins de chantiers s'activer dans le champ près du lotisse-
ment des Camprets. Les différents réseaux, eau, tout-à-l’égout, électricité, éclairage public, téléphonique 
et la première phase de la voirie sont terminés. Les parcelles de cette extension du lotissement « les 
Camprets » seront bientôt mises en vente. 
  
 Bonne nouvelle ! Enfin, la fibre optique arrive bientôt. Normalement elle est prévue pour notre com-
mune de Bouvaincourt au premier semestre 2018.  
 
 Je vous rappelle que pour 2018 les déclarations d’impôts, les demandes de carte d’identité, de pas-
seport, de permis de conduire et de carte grise devront être faites obligatoirement par internet. Le 
conseil municipal réfléchit à créer un point « Service Public » pour pallier ce désengagement de l’État. 
  
 Je vous souhaite, au nom du conseil municipal et en mon nom, une bonne lecture de ce numéro 7. 
  
 Bien cordialement, 
    

           Votre Maire,  
          
           Roger POYEN 

 Le mot du maire 
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 Vie de la Commune 

Un nouveau chef de centre chez les pompiers 
 

Un an après avoir succédé à Gérard DELMACHE 
comme chef de centre, le lieutenant Jean-
Christophe BARDOUX réalise son rêve et part re-
joindre sa famille pour une nouvelle aventure en 
Vendée.  
 
Le 30 juin, au cours d’une cérémonie empreinte de 
solennité et d’émotion, en présence de nombreux 
élus et hauts dignitaires des pompiers, le Colonel 
Bertrand VIDOT a prononcé la passation de com-
mandement à l’Adjudant Chef Laurent HÉNOCQUE. 
La cérémonie était complétée par une prestation 
musicale de la Clique des Sapeurs Pompiers. 
 
Pompier depuis 34 ans, fidèle adjoint de Gérard DELMACHE, Jean-Christophe BARDOUX a gra-
vi tous les échelons jusqu’à celui de lieutenant.  Il a participé à la création de l’école de Jeunes 
Sapeurs Pompiers (JSP) sur notre territoire, et œuvré avec acharnement pour la création du re-
groupement des 3 corps de pompiers (Bouvaincourt, Oust-Marest et Beauchamps) jusqu’à la dé-
partementalisation.   

Il a poursuivi son investissement en devenant 
le représentant de la région des Hauts-de-
France dans la Fédération Nationale et a ainsi 
reçu la Médaille du Corps Départemental et un 
certificat de reconnaissance fédérale pour ré-
compenser son engagement.   
 
Lors de son allocution, le Colonel VIDOT a 
rappelé l’importance de la présence des pom-
piers volontaires dans les zones rurales. Jean-
Christophe BARDOUX quitte notre région, 
mais pas son dévouement pour les pompiers ; 
il prend le commandement du corps des pom-
piers d’Aiguillon-sur-Mer. 
 

Pour Laurent HÉNOCQUE, ami de Jean-Christophe BARDOUX depuis plus de 20 ans, la prise 
de commandement est une nouvelle étape de sa carrière de pompier entamée en 1990. Il aura la 
tâche de poursuivre la gestion de nouvelles recrues et maintenir la qualité des formations des 
pompiers. 



4 

 

 Vie de la Commune 

Chouette Fête à BOUVAINCOURT ! 
 

C’est la deuxième année que le Comité des fêtes s’asso-
cie avec l’École des Étangs et les parents d’élèves pour 
proposer une journée d’animations à l’occasion de la Fê-
te locale. 

 
Le diman-
che 25 juin, 
les brocan-
teurs et villageois sont venus nombreux pour prendre 
part à cette fête annuelle.  Sur fond de danses coun-
try, présentées par la troupe du Tréport, petits et 
grands se sont essayés aux arts du cirque avec Les 
Mains Goch’, ou se sont épuisés dans les structures 
gonflables. 
 

Beau succès pour le football Bubble Bump : ha-
billé d’une grosse bulle gonflable, les participants 
étaient censés jouer au foot.  En réalité,  le bal-
lon était l’excuse de faire des galipettes et des 
roulades, tout en essayant de faire basculer éga-
lement son adversaire !  Un bel après-midi pour 
tous les âges et tous les goûts ! 
 

Le Comité des Fêtes tient à remercier tous les 
participants et les bénévoles qui ont contribué à 
la réalisation de cette belle journée, ainsi que les 
Jeunes Sapeurs Pompiers venus effectuer une 
démonstration.  

La Fête nationale à Bouvaincourt - 13 et 14 juillet 2017 
 

Tradition respectée à Bouvaincourt : petits et grands se sont réunis 
devant le camping à la tombée de la nuit le 13 juillet pour la "retraite 
aux flambeaux". La joyeuse bande a marché en musique jusqu’au sta-
de, où elle a rejoint le public venu assister au magnifique feu d’artifice 
tiré face aux étangs.   

 
Le 14 juillet, pompiers, élus 
et anciens combattants ont 
défilé jusqu’au monument 
aux morts pour la cérémonie 
de commémoration de notre 
Fête Nationale.   
C’était la dernière fois que la 
Clique musicale des Sapeurs 
Pompiers jouait avec la parti-
cipation de 3 chefs de centre, 

deux anciens et l’actuel.  Gérard DELMACHE et Jean-Christophe BARDOUX, les anciens Chefs, 
ainsi que Laurent HÉNOCQUE, le Chef actuel, en fonction depuis le 30 juin, ont joué avec verve 
avant le départ définitif de Monsieur BARDOUX pour la Vendée.   
Cette cérémonie était également l’occasion d’honorer la montée en grade de Madame Amandine 
SAINTYVES, devenue Caporal-chef. 
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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      

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 ou sur le site internet : 
www.bouvaincourt-sur-bresle.fr ,  pour y laisser vos coordonnées et indiquer qui vous désirez 
rencontrer. Nous vous rappellerons pour convenir avec vous d’un rendez-vous. 

la déchèterie de beauchamps 
 

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

 

Déchets interdits : ordures ménagères, les déchets dangereux présentant un caractère 
explosif (bouteille de gaz), les déchets présentant un risque pour la sécurité des person-
nes et de l'environnement. 

 

RAPPEL: Les dépôts "sauvages" de déchets verts en divers en droits de la commune sont 
interdits et leurs auteurs seront poursuivis.  

Horaires d’hiver (15 octobre au 14 avril) 

LUNDI 9 h - 11 h 50 14 h - 16 h 50 

MARDI 9 h - 11 h 50 14 h - 16 h 50 

MERCREDI 9 h - 11 h 50 14 h - 16 h 50 

JEUDI 9 h - 11 h 50 14 h - 16 h 50 

VENDREDI 9 h - 11 h 50 14 h - 16 h 50 

SAMEDI 9 h - 11 h 50 14 h - 16 h 50 

DIMANCHE 9 h - 11 h 50 FERMÉ 

FERMÉ les jours fériés 

horaires du Centre des Finances  
Publiques de GAMACHES 
 
Le Centre des Finances Publiques 
(Perception) de GAMACHES est ouvert les 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00, et fermé les lundi et mercredi. 
 
Toutefois, pendant ces heures de fermeture, 
un accueil téléphonique est assuré de 9h30 à 
11h30 et 14h00 à 16h00. 

  Matin  Après-midi  

Lundi  Fermée 15h00 - 18h15 

Mardi  Fermée 14h00 - 18h15 

Mercredi  8h30 - 12h00 Fermée 

Jeudi  8h30 - 12h00 16h00 - 18h15 

Vendredi  Fermée 14h00 - 18h15 

Samedi  9h00 - 11h45 Fermée 

horaires de l’agence  
postale communale 

Horaires d’été (15 avril au 14 octobre) 

LUNDI 9 h - 11 h 50 14 h - 18 h 50 

MARDI 9 h - 11 h 50 14 h - 18 h 50 

MERCREDI 9 h - 11 h 50 14 h - 18 h 50 

JEUDI 9 h - 11 h 50 14 h - 18 h 50 

VENDREDI 9 h - 18 h 50 

SAMEDI 9 h - 18 h 50 

DIMANCHE 9 h - 11 h 50 FERMÉ 

FERMÉ les jours fériés 
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 Informations Diverses 

Campagne de déclaration de ruches : du 1er septembre au 31 décembre 2017 
 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles dont il est détenteur, en 
précisant leur nombre d’une part et leurs emplacements d’autre part, dès la première colonie dé-
tenue.(1) 
 
Cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à 
sa gestion sanitaire, notamment face à la menace que représente les maladies contagieuses. Elle 
permet également de mobiliser les aides européennes dans le cadre du Plan Apicole Européen 
permettant ainsi un soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de la filière apicole française. 
 
La déclaration de ruches est à réaliser, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017 sur le site 
MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr ). 
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de 
numéro, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un nouveau de façon immédiate. 
 
Pour les apiculteurs n’ayant 
pas l’outil informatique, il est 
toujours possible de réaliser 
une déclaration de ruches en 
sollicitant un accès informati-
que en mairie. 
Il est également possible d’u-
tiliser le Cerfa papier 
13995*04 à compléter, signer 
et envoyer au plus tard le 31 
décembre 2017 (cachet de la 
Poste faisant foi) à l’adresse: 
DGAL-Déclaration de ruches, 
251 rue de Vaugirard 75732 
Paris cedex 15. Le Cerfa 
13995*04 est disponible sur 
le site MesDémarches ou en 
mairie. Les déclarations réali-
sées sur papier libre ou sur 
des anciennes versions de 
Cerfa ne sont pas receva-
bles. 
 
Pour toute question, il est 
possible de contacter la Di-
rection Départementale de la 
Protection des Populations 
de la Somme, 44 rue Alexan-
dre Dumas à AMIENS (03 22 
70 15 80). 
 
(1): Article 33 de la loi 2009-967 
du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement et 
article 11 de l’arrêté du 11 août 
1980 relatif au dispositif sanitaire 
de lutte contre les maladies des 
abeilles. 
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 Vie scolaire 

Bonne Retraite Monsieur FOULON 
 

Guy FOULON a enseigné à plus de 150 élèves pendant ses 19 ans 
d’exercice dans notre petite école de Bouvaincourt.  Professeur enga-
gé des CE2, CM1 et CM2, il a préparé tous ses "grands" écoliers à 
l’entrée au collège avec gentillesse, discrétion et efficacité. En plus 
des maths et du français, Guy FOULON aimait enseigner aux élèves 
comment gérer leur temps et collaborer ensemble lors de projets qui 
impliquaient les 3 niveaux de classe.  Durant de nombreuses années, 
il a initié les élèves au jeu d’échecs, après la classe.  Sportif, il emme-
nait les enfants à vélo jusqu’à Gamaches pour des journées d’activités 
nautiques ou à Mers-les-Bains pour le triathlon.  Il organisait également la Classe de Neige tous 
les 3 ans, ce qui représentait pour beaucoup d’élèves leur première expérience de la montagne. 
Son départ en retraite a été fêté en deux temps ; lors du concert de fin d’année des élèves le 24 

juin, où il a reçu de la part des parents d’élèves une belle caméra, sur 
laquelle avait été enregistré le concert que ses élèves venaient d’ache-
ver. 
 
Ensuite, la municipalité a tenu à lui rendre hommage le 7 juillet, lors de 
la traditionnelle remise des livres, le dernier jour de l’année scolaire.  
Élèves, anciens élèves, parents et grands-parents se sont massés 
dans la salle polyvalente pour une cérémonie émouvante pour remer-
cier et souhaiter une bonne et longue retraite à celui qui a toujours été 
appelé « Monsieur FOULON » par ses élèves.  Pour récompenser ses 
années de dévouement, il a reçu la Médaille de la Ville des mains du 
Maire, et en cadeau, un magnifique VTT afin qu’il puisse poursuivre sa 
passion de vélo.  

L’école de Bouvaincourt 
 

Cette année 2017 - 2018, notre école accueille 55 enfants de la maternelle au CM2, répartis en 
trois classes.  
Madame CAMBROUSE Christine, maîtresse de la classe de Cycle 1: maternelle  PS, MS et GS, 
accueille 19 élèves, avec l’ATSEM, Madame Isabelle ROUX. 
Madame GRÉBOVAL Nadine, maîtresse de la classe de Cycle 2: CP / CE1 / CE2, de 17 élèves, 
est également la directrice de l’école. 
Monsieur ROUSSEL Daniel, est le maître de la classe de Cycles 2 et 3:  CE2 / CM1 / CM2, de 19 
élèves. 
 
Le personnel communal assure un service gratuit de garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h00, ainsi 
que la cantine le midi. 
La vente des tickets de cantine s’effectue à la mairie, les mardis et jeudis de 16h00 à 18h30. Le 
prix du ticket est de 3,50 €. 
Les activités périscolaires (TAP) encadrées par les anima-
teurs de la Communauté de Communes Bresle Maritime ont 
lieu le lundi après-midi.  
Les horaires sont les suivants :  
• Lundi : de 8h30 à 12h00 ;  (TAP de 13h30 à 16h30) 
• Mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h40 à 

16h00; 
• 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 

Les élèves se transforment en rossignols 
 

Dans le cadre d’un projet d’école, mené par les enseignants, 
les élèves des 3 classes de l’École des Étangs ont passé 
une année en chansons !  
Accompagnés pendant plusieurs mois par un musicien pro-
fessionnel, M. Eric VAN PRAET, les enfants ont suivi des 
ateliers musicaux qui se sont concrétisés en avril par l’enre-
gistrement d’un CD. 
 
Point d’orgue de cette belle expérience, un concert le 24 juin, 
devant amis et famille, où tous les élèves ont démontré leurs 
talents de "petits rossignols" sur les 13 chansons qui figurent 
sur le CD.   
 
Un concert très émouvant pour M. FOULON, qui a eu la fierté de voir sa dernière classe interpré-
ter plusieurs chansons sur scène. Ce joli concert a été suivi par un bal pour fêter la fin d’année 
scolaire, pour le plus grand bonheur des enfants ! 
 
Avant le début de ce bal, 
M. FOULON a été mis à 
l’honneur à l’occasion de 
son départ en retraite. 
Après un discours em-
preint de beaucoup d’é-
motion prononcé par la 
directrice de l’école, Nadi-
ne GRÉBOVAL, il a reçu 
en cadeau, de la part des 
parents d’élèves, une ca-
méra, sur laquelle venait 
d’être enregistré le 
concert que ses élèves 
venaient d’interpréter. 

Avis aux Aînés: Retenez la date du Dimanche 11 mars 2018 ! 
 

En  effet, c’est  le  dimanche  11  mars  2018  que les  aînés  de  la commune  
(à partir de 60 ans) seront invités pour le repas annuel qui leur sera offert par 
la Municipalité, à la Salle des Fêtes, à partir de midi. 

 A vos agendas ! 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS prévues pour cette fin année  
 

Samedi 14 Octobre   Soirée Dansante "Choucroute / Tartiflette" du Comit é des Fêtes 
 

Samedi 28 Octobre   Soirée du Handball  
 

Dimanche 5 Novembre    Brocante de l’enfant 
 

Samedi 25 Novembre    Tournoi et soirée du Tennis de Table 
 

Samedi 9 Décembre    Soirée Sainte Barbe  
 

Samedi 16 Décembre   Fête de Noël de l’école  
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 Vie associative 

Naissance du SC Vallée 
 
Les clubs de football U.S.B.B. de Bouvaincourt-sur-Bresle, présidé par Tho-
mas FLAHAUT et R.C. Pontois de Ponts-et-Marais, présidé par Gary LE-
PAUL, ont décidé d’unir leurs forces et de fusionner à compter de cette sai-
son 2017 - 2018. Ils ont ainsi créé le Sporting Club Vallée , qui sera entraî-
né par Jérôme VAN KEER. 
 
Vous trouverez ci-dessous, les calendriers des matchs des équipes A et B. 
 

Équipe A : Seniors D1 / Poule A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Équipe B : Seniors D3 / Poule A 
 

 
 
 

Journée  Aller  Heure  Rencontre  Journée  Retour  Heure  

1 03/09/2017 15h00 Offranville 2 - Vallée Bouv/Ponts 1  22 27/05/2018 15h00 

2 17/09/2017 15h00 Vallée Bouv/Ponts 1 - Longuev-Scie 1 12 04/02/2018 14h30 

3 01/10/2017 15h00 Greges 1 -  Vallée Bouv/Ponts 1  13 11/02/2018 14h30 

4 15/10/2017 15h00 Vallée Bouv/Ponts 1 - Auffay 1 14 18/03/2018 14h30 

5 29/10/2017 14h30 Plateau/Assoc 2 -  Vallée Bouv/Ponts 1  15 25/03/2018 14h30 

6 05/11/2017 14h30 Envermeu 1 -  Vallée Bouv/Ponts 1  16 08/04/2018 15h00 

7 19/11/2017 14h30 Vallée Bouv/Ponts 1 - Aumale 1 17 15/04/2018 15h00 

8 26/11/2017 14h30 Ent.Vienne Et Saane 1 -  Vallée Bouv/Ponts 
1 18 22/04/2018 15h00 

9 03/12/2017 14h30 Vallée Bouv/Ponts 1 - St-Nicolas Al 2 19 29/04/2018 15h00 

10 10/12/2017 14h30 Le Tréport 1 - Vallée Bouv/Ponts 1 20 06/05/2018 15h00 

11 28/01/2018 14h30 Vallée Bouv/Ponts 1 - Bosc-Le-Hard 1 21 13/05/2018 15h00 

Journée  Aller  Heure  Rencontre  Journée  Retour  Heure  

1 03/09/2017 15h00 Vallée Bouv/Ponts 2 - Criquiers 2 22 27/05/2018 15h00 

2 17/09/2017 15h00 Incheville 2 - Vallée Bouv/Ponts 2  12 04/02/2018 14h30 

3 01/10/2017 15h00 Vallée Bouv/Ponts 2  - Etalondes 1 13 11/02/2018 14h30 

4 15/10/2017 15h00 Grandcourt 1 - Vallée Bouv/Ponts 2  14 18/03/2018 14h30 

5 29/10/2017 14h30 Vallée Bouv/Ponts 2  - Le Tréport 3 15 25/03/2018 12h30 

6 05/11/2017 14h30 Vallée Bouv/Ponts 2  - Monchy-Sur-Eu 1 16 08/04/2018 15h00 

7 19/11/2017 14h30 Normande 76 2 - Vallée Bouv/Ponts 2  17 15/04/2018 15h00 

8 26/11/2017 14h30 Vallée Bouv/Ponts 2  - Melleville 1 18 22/04/2018 15h00 

9 03/12/2017 14h30 Bailly-En-Riviere 2 - Vallée Bouv/Ponts 2  19 29/04/2018 15h00 

10 10/12/2017 14h30 Vallée Bouv/Ponts 2  - Foucarmont-
Réalcamp 1 20 06/05/2018 15h00 

11 28/01/2018 14h30 Flocques 2 - Vallée Bouv/Ponts 2  21 13/05/2018 15h00 
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  Vie associative 

Avec l’AAPPMA : Concours de pêche aux carnassiers 
 

Lors du concours 
de pêche aux car-
nassiers, les pê-
cheurs extérieurs 
ont trouvé notre 
site de pêche ex-
ceptionnel.  Ceci 
nous encourage 
pour 2018 à réédi-
ter ce concours et 
pourquoi pas à 
o rgan i se r  un 
concours de pê-
che au coup. Ce 
sont 1500€ d’ale-
vinage en bro-
chets, gardons et 
carpes qui vont 
être investis à la 
fin de cette année pour continuer à rendre nos étangs attractifs.    
 
D’autre part, les actions telles que Haut de France propre participent elles aussi à l’attractivité : 
Encore un grand merci aux bénévoles et conseillers municipaux participants. 
 
Fin de cette année à partir de Décembre, nous organiserons encore des matinées entretien et 
nettoyage des berges des étangs et de la Bresle. 
 
Grand changement en 2018, l’AAPPMA adhère à l’URNE et sera donc réciprocitaire. Par contre, 
la décision de la fédération de vendre exclusivement les cartes de pêche par Internet nous in-
quiète : En effet, nous n’avons pas de dépositaire dans la commune.  
Si quelqu’un souhaite nous aider pour cette vente, merci de bien vouloir prendre contact avec M. 
Jean HÉNOCQUE ou M. Maurice PENNETIER. 

Opération " Hauts-de-France Propres " : un succès  
 

Plus de monde et moins de déchets. Voilà le bilan positif de l'opération de nettoyage des ber-
ges des étangs qui a eu lieu le dimanche19 mars.   
 
Une vingtaine de béné-
voles issus des asso-
ciations de pêche 
(AAPPMA) et de chas-
se, ainsi que quelques 
conseillers municipaux, 
ont travaillé toute la 
matinée pour ramasser 
les détritus et ainsi ren-
dre nos promenades de 
printemps plus agréa-
bles.   
 

Merci à eux ! 
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  Vie associative 

 

 Le tennis de table 
 

Rendez-vous tous les mar-
dis de 18h30 à 20h30 à la 
salle des sports de Bouvain-
court.  
  

12 tables sont disponibles  
pour cette activité ouverte à 
tous, de 7 à 77 ans ! 

 

Contactez : 
Gilles VATTIER : 03 22 30 52 13 
            06 85 59 65 15    

La Gymnastique Féminine 
 

Rendez-vous tous les 
mercredis de 18h30 à 
19h30 à la salle des 
sports de Bouvaincourt 
pour une heure de remi-
se en forme.  
 
 
Contactez : 
Marie-José VATTIER : 03 22 30 52 13 
     06 47 51 27 62 

Club de Handball  
 

La salle des sports de Bouvaincourt accueille l’entraînement des jeunes de 
7 à 14 ans, le vendredi à 17h30. 
 
Contactez : 
François PIERRE :  03 22 60 76 62  
        06 02 37 04 12 

Avec le Comité des Fêtes : Les animations de notre village ... 
 

Le Comité des Fêtes vous informe de ses prochaines manifestations : 
 

Samedi 14 Octobre 2017 : Soirée dansante Choucroute / Tartiflette  
     à partir de 19h30          Réservations aux heures de repas auprès de : 
            Yveline au 03 22 30 98 78  ou  Carine au 03 22 61 32 59. 
 
Dimanche 11 Février 2018 : Loto   
     à partir de 14h00             Des flyers seront distribués dans les boîtes aux  
        lettres mais pensez à réserver très rapidement  

         à réception, de très beaux lots à gagner,  
         places limitées. 
 
Dimanche 15 Avril 2018 : Thé dansant avec Michel LECUYER. 
     de 15h00 à 20h00  

Des changements chez les pompiers ... 
 

Depuis le 1er juillet 2017, un vent nouveau souffle sur les pompiers bouvaincourtois. 
Fort des fondations édifiées par ses prédécesseurs, l'Adjudant-chef HÉNOQUE 
continue de faire évoluer le centre de secours, tant du point de vue des bâtiments, 
où de nombreux changements sont déjà en cours, que du point de vue de la forma-
tion, où il veille à faire progresser chaque agent afin d'optimiser le service à la population. 
 

L'école des JSP connaît un nouveau tournant. Le Sergent DELHALLE succède à l'Adjudant-chef 
HAUDRECHY qui a été félicité par le Chef de Centre, lors de la réunion de rentrée du 1er sep-
tembre, pour l'ensemble des années d'investissement et de travail accompli auprès des jeunes. 
 
Tenant compte des domaines de compétences individuelles, l'Adjudant-chef Laurent HÉNOC-
QUE peut s'appuyer sur une équipe qu'il sait valoriser et qui le remercie pour son investissement 
et la confiance accordée. 
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  Vie associative 

Les Associations de notre commune 
 
Football : SC Vallée  
  Présidents : M. Thomas FLAHAUT (et M. Gary  LEPAUL) 
       7 rue des Cyprès - 80460 OUST-MAREST 
       06 44 24 26 17 
       582158@lfnfoot.com / thomasflh@orange.fr 
 
Tennis de Table : Président : M. Gilles VATTIER 
           2 rue Saint Hilaire -  80220 BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 
           03 22 30 52 13 / 06 85 59 65 15 
           gilles.vattier@orange.fr 
 
Gymnastique  : Présidente : Mme Marie-José VATTIER 
         2 rue Saint Hilaire -  80220 BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 
         03 22 30 52 13 /  06 47 51 27 62 
         gilles.vattier@orange.fr 
 
Handball  : Président : M. François PIERRE 
      2, rue Jean Moulin - 80220 GAMACHES 
       03 22 60 76 62 / 06 02 37 04 12 
       2180069@handball-France.eu / francois.pierre630@orange.fr 
 
Pêche  : AAPPMA  
      Président : M. Jean HENOCQUE 
      10 rue Dieudonné Beauvisage - 80220 BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 
      03 22 30 98 78 
      henocque.jean@neuf.fr 
 
Chasse : Président : M. Jacques BULTEL 
    13 place du Soleil Levant -  80220  BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 
    03 22 30 83 28 
 
Amicale des Sapeurs-Pompiers : Présidente : Mme Christelle ANDREONI 
                 160 rue d’Hocquélus -  80210  AIGNEVILLE 
                 06 11 19 50 15 
 
Ski Nautique : Président : M. Xavier BATTEUX 
     5 résidence Véronique -  80680  SAINT-FUSCIEN 
     03 22 09 91 11 
 
ACPG - CATM : Président : M. Claude BARDOUX 
       18 rue de l’Isle -  80220 BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 
       09 67 44 38 01 
 
Comité des Fêtes  : Présidente : Mme Yveline HENOCQUE 
             10 rue Dieudonné Beauvisage - 80220 BOUVAINCOURT-
        03 22 30 98 78            SUR-BRESLE 
               


