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Bien chers Bouvaincourtoises et Bouvaincourtois, 

A l’heure où j’écris ces quelques mots pour vous, toutes les incertitudes ne 

sont pas levées quant à la crise sanitaire que nous traversons. 

La prudence reste de mise, les protocoles sanitaires de la rentrée scolaire 

pour nos enfants sont établis mais restent bien fragiles car l’avenir n’est 

pas écrit. Tous ensemble, nous saurons faire preuve d’adaptation comme 

nous l’avons fait depuis le début du confinement et de la crise sanitaire. 

La sortie de confinement s’est accompagnée d’un nombre croissant 

d’incivilités incompréhensibles. 

Nous travaillons sur les sujets sensibles : vitesse, déchets sauvages, bruit 

et incivilités, et portons un intérêt particulier à chacune de vos nombreuses 

sollicitations. 

Nous avons fait appel à plusieurs reprises aux forces de l’ordre pour mettre 

un terme à certains agissements. Nous continuerons de lutter pour garder 

la quiétude de notre village, la sécurité est un enjeu pour tous. 

La vie du village semble endormie sans nos fêtes qui l’animent, tous ces 

mouvements conviviaux qui manquent à tous, et ces moments de partage 

que nous aurons sûrement l’occasion de revivre l’année prochaine. 

Toute l’équipe est maintenant en place, elle œuvre activement à reprendre 

le programme établi notamment la rénovation de nos écoles et de la mairie 

ainsi que pour l’ensemble de notre village. 

Prenez soin de vous et de vos proches, traversons cette crise sanitaire 

ensemble et unis. 

 

Le maire, Yves MAINNEMARRE 
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CONSEIL MUNICIPAL 
Le 25 mai dernier, s’est tenue, à la salle 

polyvalente et dans le respect des mesures 

sanitaires du COVID-19, la mise en place 

du Conseil Municipal. 

 

 

Résultats des votes : 

 

Monsieur Yves MAINNEMARRE a été élu Maire à l’unanimité des voix. 

Monsieur François PEGARD a été élu 1er Adjoint à l’unanimité des voix. 

Monsieur Harry HECKMANN a été élu 2ème Adjoint à l’unanimité des voix. 

Madame Alexandra RUYSSCHAERT a été élue 3ème Adjointe à l’unanimité des 

voix. 

  

Yves 
MAINNEMARRE,

Maire

François PEGARD,

1er adjoint

Harry 
HECKMANN,

2ème adjoint

Alexandra 
RUYSSCHAERT, 
3ème adjoint

Daniel 
BELLENGREVILLE

Franck CLABAU

David DELHALLE

Séverine 
DESBIENDRAS

Claudy GOURLIN

Elodie HIBON

Baptiste RASSE

Julie RIZZO

Bénédicte 
ROUSSEL

Laëtitia SAINT-
GERMAIN

Roch SAINT 
GERMAIN

Vie municipale 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 

Le vice-président de la commission est en charge de l’ordre du jour. Il fait 

avancer les discussions, tranche, puis rapporte et détaille le sujet au 

moment du Conseil Municipal et explique la décision éventuelle.  

Il est aussi responsable de fixer les dates de réunions et peut faire venir des 

intervenants extérieurs pour avis.  

Les avis rendus par une commission sont consultatifs, c’est-à-dire qu’ils ne 

sont pas obligatoirement suivis lors du vote par le Conseil Municipal. 

  

Vie municipale 

FINANCES – GESTION – PROJETS 

PRESIDENT : Yves MAINNEMARRE 

V-PRESIDENT : François PEGARD 

SECRETAIRE : Baptiste RASSE 

MEMBRES :  

• Franck CLABAU 

• Séverine DESBIENDRAS 

• Harry HECKMANN 

• Alexandra RUYSSCHAERT 

• Laëtitia SAINT-GERMAIN 

 

EDUCATION – JEUNESSE 

CULTURE - SPORTS 
 

PRESIDENTE : Bénédicte ROUSSEL 

V-PRESIDENTE : Claudy GOURLIN 

SECRETAIRE : Laëtitia SAINT-GERMAIN 

MEMBRES :  

• Yves MAINNEMARRE 

• Alexandra RUYSSCHAERT 

• Julie RIZZO 

• David DELHALLE 

• Roch SAINT GERMAIN 

• Séverine DESBIENDRAS 

• Harry HECKMANN 

 

VIVRE ENSEMBLE – FESTIVITES 

ACTIONS SOCIALE 
 

PRESIDENT : David DELHALLE 

V-PRESIDENTE : Séverine DESBIENDRAS 

SECRETAIRE : Alexandra RUYSSCHAERT 

MEMBRES :  

• Yves MAINNEMARRE 

• Claudy GOURLIN 

• Elodie HIBON 

• Bénédicte ROUSSEL 

• Roch SAINT GERMAIN 

 

TRAVAUX – VOIRIE – CAMPING 

SECURITE – CADRE DE VIE 
 

PRESIDENT : Harry HECKMANN 

V-PRESIDENT : Roch SAINT GERMAIN 

SECRETAIRE : Elodie HIBON 

MEMBRES :  

• Yves MAINNEMARRE 

• François PEGARD 

• Baptiste RASSE 

• Franck CLABAU 

• David DELHALL 

• Daniel BELLENGREVILLE 
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VOS ELUS EN ACTION 

 

 

 

Conseil municipal du 08 juin 2020 (18h30) 
 

✓ Délibération sur l’indemnité des adjoints 

✓ Délégation du conseil au maire 

✓ Désignation des représentants aux syndicats 

✓ Désignation des commissions communales et extra-communales 

✓ Vote des taxes communales 

✓ Vote des budgets 

✓ Délibération sur le tableau des effectifs 

✓ Règlement intérieur de la cantine et garderie (covid-19) 

✓ Subventions aux associations  

✓ Questions diverses 

 
Document disponible en mairie ou sur notre site internet 

 

Commission travaux du 17 juin 2020 (18h30) 

 
✓ Discussion autour du projet de mise en accessibilité (PMR) de l’école 

et de la mairie 

✓ Convocation de l’architecte pour une explication du projet commencé 

sous l’équipe municipale 2014-2020 

 

Commission festivités du 24 juin 2020 (18h00) 
 
✓ Création de l’association « Bouvaincourt en fête » suite à la 

dissolution de l’ancien comité des fêtes 

✓ Mise en service de notre page Facebook communale 

✓ Discussion sur le bulletin municipal 

✓ Discussion du 13 et 14 juillet 2020 (Covid-19) 

  

Vie municipale 
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Commission travaux du 27 juin 2020 (10h30) 
 
✓ Discussion du projet école-mairie suite retour de mail de l’architecte 

✓ Discussion sur l’ouverture du dépôt de pain au 1er juillet 2020 

 

 

Conseil municipal du 10 juillet 2020 (18h00) 
 
✓ Non publié suite à l’annulation du tribunal 

administratif d’Amiens 

 

 

 

Commission travaux du 30 juillet 2020 (14h00) 

✓ Réunion en présence de l’architecte en charge du projet école-mairie 
✓ Prise d’un rendez-vous en septembre 2020 pour une présentation du 

projet tenant compte des commentaires de la commission travaux 

 

Conseil municipal du 04 août 2020 (08h30) 
 
✓ Désignation des électeurs sénatoriaux 
✓ Affermissement de la tranche conditionnelle pour 

la réhabilitation de la mairie et de la mise en 
accessibilité école-mairie 

✓ Points divers 

 
Document disponible en mairie ou sur notre site internet 

 

Commission travaux du 05 septembre 2020 (10h00) 

✓ Mise en conformité des jeux extérieurs de l’école 
✓ Sécurité routière de la RD1015 
✓ Marquage au sol 
✓ Réseau d’évacuation eaux pluviales du lotissement des Camprêts 
✓ Amélioration du stationnement mairie-école 
✓ Création d’une rampe accès PMR aux marches de l’église 
✓ Places de parking aux pompiers 
✓ Travaux au camping 

 

Vie municipale 
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Vie municipale 

Commission travaux du 21 septembre 2020 (08h30) 

✓ Village fleuri 
 

 

Commission travaux du 22 septembre 2020 (14h00) 

✓ Présentation de l’Avant-Projet Définitif par l’architecte des travaux 
école-mairie pour le dépôt du permis de construire 

✓ Discussion autour du budget sur le projet (baisse de l’enveloppe 
d’environ 100 000 €) 

 

Conseil municipal du 25 septembre 2020 (18h00) 
 

✓ Délibération sur l’APD (avant-projet définitif) de l’école-mairie 
✓ Délibération sur la Redevance Occupation Domaine Public (RODP) 
✓ Demande de subvention « labels écoles numériques 2020 » 
✓ Désignation des représentants au sein de la CLECT de la CCVS 
✓ Subvention SMUR de la ville d’Eu 
✓ Subvention exceptionnelle « Bouvaincourt en fête » suite création 

(les membres dirigeants sont sorties de la salle du conseil) 
✓ Vente parcelles Bouvaincourt/Keivan 
✓ Décisions prises par délégation du maire 
✓ Location d’un bâtiment de stockage GAEC Mainnemarre/Commune 

pour abriter le matériel communale (Monsieur le Maire a quitté la salle 
du conseil) 

✓ Prix de vente de la parcelle au lotissement les Camprets 
✓ Révision du règlement cantine 
✓ Protection fonctionnelle des élus locaux 
✓ Opération brioches 
✓ Organisation du dépôt de pain (Monsieur PEGARD et Monsieur RASSE 

quittent la salle du conseil) 
✓ Questions diverses 

 
Document disponible en mairie ou sur notre site internet 

 

 
Un compte rendu du conseil municipal est libre de consultation par les habitants. 

Vous pouvez vous rendre en mairie (voir les horaires d’ouverture dans « infos utiles ») 

et/ou bien vous rendre sur le site internet (https://www.bouvaincourt-sur-bresle.fr/). 

  

Vie municipale 
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VILLAGE FLEURI 

 
Pour votre information, l’évaluation « village fleuri » a lieu en 2021 pour 
notre commune.  
 
L’amélioration du fleurissement de la commune a commencé !  
La première tranche des travaux est prévue le long de la RD1015.  
 
Dans un premier temps, l’équipe communale va procéder au fauchage des 
fossés au bord de notre départementale (fin Septembre). 
 
Ensuite, la plantation de plus de 300 plants sera initié (début octobre). 
Cela va amener un fleurissement de l’axe principal de notre commune, axe 
sur lequel circule des milliers de touristes, prêts à découvrir nos quartiers, 
nos places, nos étangs. 
 
Le choix des plantes est en accord avec les critères du comité « Village 
fleuri » et le cadre de vie propre aux fossés.  
Ils servent de récupérateurs d’eaux pluviales et ils permettront l’arrosage 
utile à ces plants. 
 
Certaines jardinières en pierres vont être retirées, ne respectant pas le 
cadre rural (commentaire du jury 2018). 
Nous remplacerons celles-ci lors de la deuxième phase des travaux. 
Le fleurissement va s’étendre dans nos quartiers en début d’année 2021. 
 
Voici quelques exemples en photos des plants à découvrir prochainement.  

 
 
 

 
 

 

  

Vie municipale 
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PETITS TRAVAUX 

 

 
A la demande de plusieurs 

habitants, jugeant la circulation 

trop rapide sur certaines routes 

de notre commune, la 

municipalité a effectué des 

marquages au sol des vitesses 

à respecter. 

 
Le parking de notre 
agence postale a connu 
un rajeunissement !  
 
Les travaux ont permis 
d’effectuer une mise en 
conformité part l’ajout 
d’une place réservée 
aux personnes à 
mobilités réduites, et la création d’emplacements bien déterminés pour les 
clients. 
Des améliorations sont à l’étude. 

 

Le lundi 21 septembre 2020 nous avons présenté 
au corps enseignant le projet de mise en 
accessibilité de l’école et de la mairie. 
 
Le mardi 22 septembre 2020, la commission 
travaux s’est entretenue avec l’architecte.  
C’était la présentation de l’APD (Avant-Projet 
Définitif) prenant en compte les modifications 
évoquées par la commission et l’équipe scolaire. 
 
Le vendredi 25 septembre 2020, Monsieur le Maire a présenté l’APD à 
l’inspectrice d’académie. Le projet a été validé du point de vue scolaire. 
Le soir même, Monsieur Harry HECKMANN a présenté aux membres du 
conseil municipal cet APD. Le conseil municipal a voté à l’unanimité le 
projet. 
(Présentation du projet à venir – en attente du permis de construire) 

Vie municipale 
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L’ECOLE MUNICIPALE 

 
 

L’Equipe pédagogique : 
 

Directrice et CP - CE1 : Mme GREBOVAL Nadine 
CE2 - CM1 - CM2 :  Mme MULLIER Elodie 

Classe de Maternelle : Mme DEMAZEUX Nathalie 

 

 : ce.0801359t@ac-amiens.fr 

 Mairie : 03.22.30.86.87 

 Ecole : 03.22.30.46.69 

 
RAPPEL : POUR LA SECURITE DE VOS ENFANTS, L’ARRET MINUTE N’EST 

PAS AUTORISE DEVANT LES BARRIERES SCOLAIRES 
 
L’école a subi de nouveaux aménagements pour pouvoir accueillir les 
enfants en toute sécurité face à la pandémie. 
 
Les installations réalisées par notre personnel communal a mis de la couleur 

à la cour de récré des plus grands.  

 

➢ Des marquages permettant de respecter la distanciation sociale lors 

de l’entrée en classe 

➢ Une marelle pour divertir nos enfants (chacun avec son petit caillou !) 

  

Vie scolaire et périscolaire 
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CANTINE SCOLAIRE 

Inscription occasionnelle : 
 
Repas du lundi   => inscription le 
vendredi 
Repas du mardi  => inscription le lundi 
Repas du jeudi   =>  inscription le mardi 
Repas du vendredi  =>  inscription le jeudi 
 

Joindre le ticket 

 
Vous avez la possibilité d’effectuer les inscriptions à la semaine, à la 
quinzaine, au mois en utilisant les fiches d’inscription téléchargeables sur 
notre site internet communal ou en sollicitant le personnel de la cantine. 
 
En raison de l’épidémie actuelle, la cantine scolaire a été délocalisée au sein 
de notre salle polyvalente dans le but de respecter les distanciations 
sociales. 
 
Si votre enfant est malade le jour même du repas à la cantine, le repas sera 
disponible pour l’enfant, un membre de la famille peut venir le chercher à 
la cantine. 
Si votre enfant est malade sur une période prolongée, merci d’informer la 
cantine afin de désinscrire votre enfant sur les jours concernés et ainsi 
reporter les tickets ultérieurement.   
 
Les repas sont concoctés par la société « La Normande » !  
De bons petits plats pour nos enfants ! 
 

GARDERIE SCOLAIRE 
 
Pas besoin de ticket, ce service est offert  
par la municipalité ! 
 
Les places disponibles sont prioritairement allouées aux enfants dont les 
parents ont des contraintes horaires liées à leur(s) activité(s) 
professionnelle(s). 
 
Vous avez la possibilité d’effectuer les inscriptions en utilisant les fiches 
d’inscription téléchargeables sur notre site internet communal ou en 
sollicitant le personnel de la garderie. 
  

Vie scolaire et périscolaire 
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BIBLIOTHEQUE 
 

La Bibliothèque Municipale a le 

plaisir de vous accueillir : 

 

 Chaque mercredi de 14h à 17h 

 Chaque vendredi de 16h à 18h. 

 

L’équipe est composée de Sabrina 

HEUDES, Marie-Josée VATTIER et 

Claudy GOURLIN, salariée de la commune ou bénévoles. 

 

Elles seront là pour écouter vos envies, vos besoins de recherche et vous 

guider sur les livres à lire !  

Elle se situe à la salle des associations, où des fauteuils sont là pour vos 

moments d’évasions ! 

L’accès, le prêt et la consultation sur place des documents sont ouverts à 

tous gratuitement. Sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur 

place les encyclopédies et dictionnaires. 

 

Si vous souhaitez vous inscrire à la bibliothèque, rien de plus simple : 

 

✓ Pièce d’identité 

✓ Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

✓ Autorisation parentale (pour les mineurs) 

 

Nota bene : Le changement de domicile doit être signalé par la présentation d’un justificatif 

actualisé. L’autorisation parentale est disponible à la bibliothèque. 

 

Autres possibilités ! 

N’hésitez pas à déposer vos livres ou à venir emprunter l’un 

de ceux déjà présents dans nos « boîtes à livres », un peu 

partout sur la commune. 

Le règlement est simple : je dépose, j’emprunte un livre, je 

lis et je le rapporte pour quelqu’un d’autre ! 

  

Vie scolaire et périscolaire 
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CHEMIN DES ETANGS 
 

Si vous avez fait une balade aux étangs, vous avez 
sûrement constaté un changement sur le parcours du 
« chemin des étangs ». 
 
« Dans le cadre de son projet de territoire la 
Communauté de Communes des Villes Sœurs a étudié la 
requalification du Chemin des Etangs depuis son 
embouchure jusqu’à l’agglomération de Longroy-
Gamaches.  
Un chemin long de 17 km qui longe souvent la Bresle et 
ses étangs et qui est très apprécié des randonneurs ou 

des adeptes du VTT.  
 
Mais l’enjeu est d’en faire une véritable artère 
de circulation douce utilisable par les 
promeneurs mais également par ceux qui 
souhaitent se déplacer à bicyclette par 
exemple en toute sécurité. Ce chemin est aussi 
pensé pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite de l’utiliser facilement. » 
 

« L’objectif, a indiqué Eddie Facque lors de la 
réunion de lancement du chantier, est de créer 
une interconnexion avec des itinéraires 
existants comme le chemin vert du Petit Caux, 
à créer comme le chemin qui est à l’étude par 
nos voisins de la Communauté de Communes 
Aumale Blangy pour rejoindre Aumale ou un 
autre en direction d’Oisemont sur le trajet 
d’une ancienne voie ferrée ». Autre souhait 
exprimé par le président de la CCVS, que les 
communes membres lancent des projets de 
pistes cyclables, de circulation douce qui 

puissent être connectées avec le chemin en cours de requalification. 

Source : service communication 27/08/2020 

 

 

  

Vie intercommunale 
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VACANCES SCOLAIRES 
 

Durant les vacances d’automne 2020, les 6 Accueils de Loisirs Sans 

Hébergements de la Communauté de Commune Villes Sœurs seront ouverts 

(Tilleuls à Mers, Calamel au Tréport, Chantereine à Criel, Jaurès à Gamaches, 

Pastel à Baromesnil, Hétraie à Eu). 

 

 3 à 13 ans du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

 

 

Pour les plus grands : 

 

 14 à 17 ans du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020 

 

La première semaine sera consacrée à la construction d’un abri pour les 

moutons sur le Parc Environnement Bresle Maritime (St Quentin Lamotte) et 

de nombreuses activités (bowling, patinoire, piscine, laser Game, escape 

game en Baie de Somme). Hébergement à l’Auberge de Jeunesse à Eu. 

Ce programme a été organisé par les ados durant l’été 2020. 

 

La deuxième semaine sera à Amiens dans le cadre de 

« Som’Action’Jeunesse ». 

 

C’est un séjour de 3 jours en gîte à Amiens. 

Au programme : séance d’équitation, visite du zoo, découverte de la ville, 

cinéma. 

 

Un ramassage gratuit est assuré dans les communes pour les jeunes. 

 

 

 

Début des inscriptions : Mercredi 7 octobre 2020 

 

 https://portailfamille.villes-soeurs.fr 

 02.27.28.05.96 

 alsh@villes-soeurs.fr 

  

Vie intercommunale 
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« BOUVAINCOURT EN FETE » 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 

création d’une nouvelle association au sein de 

notre village ! 

 

Celle-ci vient remplacer l’ancien comité des 

fêtes dont les membres ont voté sa 

dissolution. 

 

 

 

Voici la composition de l’association. 

 

PRESIDENTE : Alexandra RUYSSCHAERT 

TRESORIER : Harry HECKMANN 

SECRETAIRE : David DELHALLE 

 

 

Lors du conseil municipal du 25 septembre 2020, il a été alloué une 

subvention exceptionnelle de 1 000 €. 

 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, les projets de « Bouvaincourt en 

fête » sont reportés.  

Mais ne vous inquiétez pas, ils seront mis en place dès que possible ! 

 

 

Un avant-goût de nos idées : 

 

• Brocante pour enfant 

• Marché de noël 

• Marché ambulant (poissons, viandes, légumes) 

• Street Food (découvertes culinaires) 

• Et bien d’autres 

  

Vie associative 
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ACTIONS CITOYENNES 
 

Face à la période de canicule 
que nous avons connu cet 
été, la commune a décidé de 
procéder à la distribution des 
packs d’eau aux personnes de 
plus de 70 ans inscrits sur les 
listes électorales. 
 
Au total, c’est 115 packs 
distribués dans l’après-midi 
du 10 août 2020 ! 
 

 

 
 
Une rentrée scolaire 2020 particulière…  
 
L’épidémie de coronavirus continue de perturber 
l’organisation de notre structure scolaire, il faut 
apprendre à vivre masqué !  
 
Soucieux de la lutte contre l’épidémie et de la santé de 
nos élèves, il a été organisé la distribution de masques 
taille enfant le jour de la rentrée scolaire. 
 

 
 

La municipalité a été sollicitée 

pour la 52ème opération brioches 

qui aura lieu du 12 octobre au 18 

octobre 2020. 

 

En raison du COVID, le conseil 

municipal a décidé de ne pas 

faire la distribution des brioches 

en porte à porte. Une subvention à l’association papillons blancs d’un 

montant de 150 € sera versée.  

Ce montant correspond aux recettes moyennes réalisées sur la commune 

lors de cette opération et au montant de la subvention allouée l’année 

précédente en raison d’un manque de bénévoles. 

Vie associative 
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FÊTE NATIONALE 

 

13 et 14 juillet 
2020 

 
En raison de l’épidémie de 
coronavirus, la préfecture de la 
Somme nous a déconseillé 
l’organisation de notre 
traditionnel feu d’artifice. 
 
Les dépenses liées à cet 
évènement non pas eu lieu.  
 
 
Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine ! 

 

 

DEPOT DE PAIN 

A Côté de la Salle 

Polyvalente 

Horaires d’ouverture 

Lundi Fermé 

Mardi 8h  12h30 

Mercredi 8h  12h30 

Jeudi  Fermé 

Vendredi 8h  12h30 

Samedi 8h  12h30 

Dimanche 8h  12h30 

 

 03.22.30.58.12 (Bouvaincourt) /  02.35.40.38.15 (Boulangerie Eu) 

Vie associative 

En collaboration avec la Boulangerie-Pâtisserie 

« Graines de Génie » de Eu, vous trouverez 

chaque jour votre pain et vos pâtisseries. 

Toutes commandes spécifiques devront se 

faire, au préalable : 
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ASSOCIATIONS DU VILLAGE 

TENNIS DE TABLE : 

PRESIDENT :  Monsieur VATTIER Gilles 
2 rue Saint Hilaire 80220 Bouvaincourt-Sur-Bresle 

Contact au : 03-22-30-52-13 

GYMNASTIQUE : 

PRESIDENTE :  Madame VATTIER Marie-José 
2 rue Saint Hilaire 80220 Bouvaincourt-sur-Bresle 

Contact au : 03-22-30-52-13 

ACPG- CATM : 

PRESIDENT :  Monsieur BARDOUX Claude 
18 rue de l’Isle 80220 Bouvaincourt sur Bresle 

 

LA PECHE : 

PRESIDENT :  Mr HENOCQUE Jean 
10 rue Dieudonné Beauvisage 80220 BOUVAINCOURT SUR 

BRESLE 
Contact au : 03-22-30-98-78 

LA CHASSE : 

PRESIDENT :  Monsieur BULTEL Jacques 
13 place du soleil levant 80220 Bouvaincourt sur Bresle 

Contact au : 03-22-30-83-28 

L’AMICALE DES POMPIERS : 

PRESIDENT :  Madame ANDREONI Christelle 
160 rue d’Hocquélus 80210 AIGNEVILLE 

Contact au : 06-11-19-50-15 

SKI CLUB DE PICARDIE : 

PRESIDENT :  Monsieur BATTEUX Xavier 
5 résidence Véronique 80680 Saint Fuscien 

Contact au : 03-22-09-91-11 

Vie associative 
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ENTREPRISES LOCALES 

Envie de changer les couleurs 

de votre intérieur ? 

Votre électricité est à refaire ? 

 

Vous hésitez avec « le fil vert sur le 

bouton vert, le fil rouge sur le bouton 

rouge » ? 

 

Fabrice GOURLIN est là pour vous ! 

 03.22.61.02.04 

 

 

« Pour tous vos travaux neufs et rénovation » 

David et Pierre viennent de créer 

la société DPMS spécialisée dans la 

menuiserie intérieur/extérieur et 

l’isolation extérieur ! 

Vous êtes invités à visualiser leurs 

réalisations sur la page 

Facebook ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vie professionnelle 
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FOCUS SUR……FOOTBALL CLUB 

DE BOUVAINCOURT 
L'US Normande 76 a été créé il y a 4 ans et regroupe 
les communes de St Pierre en Val, St Remy 
Boscrocourt, Baromesnil et Bouvaincourt sur Bresle 
(Le Mesnil Réaume devrait nous rejoindre d’ici 
quelques semaines). 
Notre objectif prioritaire est de maintenir et de 
développer la pratique du football dans nos 
communes, de participer à l'éducation des jeunes, de 

maintenir un tissu social et associatif et de garantir l'utilisation des 
équipements sportifs mis à disposition par les municipalités. 
Notre club comprend actuellement 2 équipes sénior (1ère et 2e division de 
district) ainsi que les catégories jeunes U7, U9, U11, U13, U15 et U18 
(garçons et filles pour cette dernière catégorie), ce qui représente plus de 
150 licenciés (joueurs, éducateurs et dirigeants). 
 
Nous avons à cœur d’offrir à nos adhérents un accueil chaleureux et 
convivial dans un cadre familial, mais néanmoins ambitieux. Nous 
souhaitons en effet jouer un rôle social et fédérateur dans nos villages et 
promouvoir ainsi le football local dans un esprit sportif aux valeurs 
éducatives affirmées. 
Le club se développe et organise différentes manifestations tout au long de 
la saison (tournois d’hiver en salle et d’été en extérieur, stages gratuits à 
destination des jeunes footballeurs(es), soirées à thème, loto, vente de 
calendriers notamment).  
 
Ces évènements sont également très bénéfiques pour les municipalités 
concernées, puisqu’ils permettent de maintenir animation et vie collective 
dans les villages, en regroupant plusieurs centaines de personnes dans une 
ambiance toujours excellente ! 
Pour la saison 2020/2021, nous allons créer une équipe féminines Sénior 
pour la première fois dans l’histoire du club, ce qui représente une 
formidable opportunité de contribuer ainsi à développer le football féminin 
dans notre milieu rural. 
Nous pensons effectivement que le football féminin est en partie l’avenir 
du football et souhaitons que cela incite les nombreuses femmes et filles du 
territoire à nous rejoindre dans ce but. 
 
Nous accueillons également avec plaisir tous les jeunes (filles et garçons) à 
partir de 4 ans.  
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des questions ou souhaitez 
plus de renseignements.  
 
Brice REMY 07 69 18 39 25 / Benoit ALIX 06 87 95 31 48 / Jérémy LE GOFF 06 32 72 88 97  

Vie associative 
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VOTRE MAIRIE 

 

 114 rue de la République 80220 

BOUVAINCOURT SUR BRESLE 

 03 22 30 86 87 

 secretariat@bouvaincourt-sur-bresle.fr 

 hhtp://www.bouvaincourt-sur-bresle.fr 

Suivez votre commune sur  

 

MODALITÉS D’OUVERTURE AU PUBLIC 

Au regard de la situation sanitaire, l’accueil du public s’effectue selon les conditions suivantes : 

➢ Sonner et patienter 

➢ Maximum 2 personnes dans le Secrétariat 

➢ Port du masque obligatoire 

➢ Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

➢ Se munir de son propre stylo 

 

RAPPEL DES HORAIRES 

 

Lundi :  11h00 à 12h00 et de 16h30 à 17h30 

Mardi :  11h00 à 12h00 et de 15h45 à 18h00 

Mercredi :  11h00 à 12h00 

Jeudi :  11h00 à 12h00 et de 15h45 à 18h00 

Vendredi :  11h00 à 12h00 et de 16h30 à 17h30 

 

L’AGENCE POSTALE 
 

Lundi :  de 15h00 à 18h15 

Mardi :  de 15h00 à 18h15 

Mercredi :  de 09h00 à 11h45 

Jeudi :  de 15h00 à 18h15 

Vendredi :  de 14h30 à 18h15 

Samedi :  de 09h00 à 11h45 

Vie associative 


