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Avec l’application Intramuros nous essayons de vous tenir au courant
dans les plus brefs délais de ce qui se passe dans le village : infos sur la
restauration scolaire, installation de nouveaux panneaux d’affichage, sens
de circulation de la place du 8 mai, coupure eau – électricité, objet
retrouvé et même animaux en ballade dans le village.
Il vous est possible de déclencher une alerte afin de nous sensibiliser sur
un sujet que vous avez constaté.

IntraMuros est l’application mobile de référence des mairies. 
Bovelles y est abonnée depuis mi-juillet 2020 et compte 341 personnes
abonnées à ce jour.

N'hésitez pas à télécharger l'application, elle est gratuite.
https://appli-intramuros.fr/

Le nouveau site de la commune est en ligne
 http://ville-bovelles.fr

 

Vous y découvrirez une multitude de rubriques, comme vos démarches en ligne, des infos
pratiques, une rubrique enfance/jeunesse, la vie locale, le coin des associations, 

le planning des manifestations ... !
 

Bonne visite

INFOS COMMUNICATION

INTRAMUROSINTRAMUROS

SITE INTERNETSITE INTERNET
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la rénovation de la toiture de l'école à hauteur de 50%
le changement de la chaudière du logement jouxtant l'école à hauteur de 50%
le renouvellement du photocopieur de l'école à hauteur de 40%
l'achat de tablettes numériques pour les élèves de l'école de Bovelles à hauteur de 30%

le chauffage du logement communal près de l'école 30% d'aide de la part du département
le projet de vidéosurveillance sur les voies d'accès de la commune 80% d'aide de la FDE, du FIPD 

Point de situation sur les dossiers déposés au titre de la DETR et DSIL 2021

La commune s'est vue attribuer des subventions pour : 

Les dossiers de demande de subventions sont en cours pour :

       et du Conseil Départemental.
 

ACTUALITES

PLACE DU 8 MAIPLACE DU 8 MAI  
Point sur les travaux de la place : 
Environ 50 forages ont été réalisés sur une profondeur de 25 à 30 mètres.
Un dossier de recollement sera fourni à la Mairie pour déterminer la taille et la nature de la
cavité, et de pouvoir lancer les consultations pour sécuriser l'ensemble de la place

VIE MUNICIPALE



SHOP THIS LOOK
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Les anciens combattants Bovellois :
Christian DHONDT, Michel DEVOS, Henri MOREL

Samedi 8 mai 2021, la France commémorait la victoire du 8 mai 1945. 
Cette année encore, le dépôt de gerbe au monument aux morts de Bovelles a été fait sous
la forme d'une cérémonie restreinte mais avec un devoir de mémoire qu'il est essentiel de

perpétuer pour tous ces hommes morts pour la France.

COMMEMORATION DU 8 MAICOMMEMORATION DU 8 MAI    19451945

VIE LOCALE
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Le fleurissement du villageLe fleurissement du village  

La réfection du plancher du 2ème étage de l'église ainsi que la consolidation des marches de l'escalier
y menant ont été réalisés par l'entreprise De Cicco Agencement.

Quelques réfections dans l'égliseQuelques réfections dans l'église

VIE LOCALE

avant
après



Samedi 17 avril 2021

Comme prévu lors d’une décision de conseil municipal,
les travaux de démolition du mur en pierre donnant sur
le pignon Est de la cour du presbytère ont été menés à
bien par des bras        de l’équipe (pour rappel nous
avions eu un devis à 3 774 € TTC)

Une clôture basse en bois naturel a été mise en place
autour de la partie droite de la mare. Cela permettra un
meilleur entretien des espaces avoisinants la mare et
évitera une détérioration des futures plantations      
par les canards

Suite à l'installation de la partie en plexi sur le côté de
l'abribus se trouvant devant l'école, il nous semblait
important de repeindre l'ensemble des boiseries ainsi
que le banc et en avons profité pour peindre la rampe en
bois de l'escalier menant à la salle polyvalente venant
d'être installée par l'entreprise De Cicco Agencement.

Du mobilier destiné à être installé dans le futur espace
dédié à la bibliothèque a subi un relooking. Les
rayonnages en métal vert ont désormais un nouveau
design plus moderne. Une petite table et des chaises
d’enfants trouveront également leurs places dans cet
espace      

Enfin, les chaises de la salle du conseil municipal étant
encore en bon état, nous avons souhaité les garder et
leur donner une seconde vie. Un ponçage et une
nouvelle couleur leur donne un aspect tout différent
mais bien en accord avec la table récemment installée.

Acte 1 : Atelier peinture, démolition et travaux en extérieur 
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Samedi 24 avril 2021

Les bancs se trouvant sur les différents espaces
du village ayant fortement besoin d’une
rénovation, il nous a pris l’idée de leur donner
une seconde jeunesse. Qu’à cela ne tienne, avec
de l’huile de coude et de la bonne volonté nous
pensions faire les 8 bancs dans la journée. Hélas
cela n’a pas suffi car le ponçage à lui seul nous a
pris beaucoup trop de temps (5 lattes de banc
poncées en une après-midi c'est-à-dire 1 banc !)
Nous réitérerons notre essai.

A gauche et droite du parvis de l’église, la
pelouse a été fraichement semée après avoir bien
labouré la terre grâce à plusieurs passages de
motoculteur.

La pelouse     a également été semée sur la place
se trouvant devant la Mairie. Nous vous
remercions de respecter ces espaces en évitant de
piétiner le temps de la pousse.
Un grand merci aux agriculteurs pour le prêt de
mains fortes grâce à leurs engins

La porte de l’église     a reçu sa 1ère couche de
peinture. Les ferrures ont quant à elles
retrouvées leur couleur noire profonde et la main
courante par la même occasion a subi le même
sort.

Un grand Merci à l'ensemble
des intervenants 
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Acte 2 : Atelier peinture, ponçage, vernis, semis… 



mardi 19h/20h : Gym-tonic 
mardi 20h/21h : Gym + (yoga, gym-ball, abdos ...)

jeudi 9h/10h  : Gym douce 

GYM-TONIC

Pour la rentrée, venez reprendre une activité sportive, une alliée de
taille pour votre bien-être physique et moral !

Nous vous accueillerons en toute simplicité et dans la bonne humeur
à compter du mardi 7 septembre 2021 :

Avec Alan Pincemin :

Avec Benjamin Landru :

gymtonicbovelles@gmail.com

LA BIBLIOTHEQUE A VOTRE SERVICE

Dernier jour de la saison mardi 6 JUILLET de 16H30 à 18H
PROFITEZ des dons et d'un nouveau prêt d'Amiens Métropole 
pour emprunter vos livres de cet été.

Et, exceptionnellement, pour compléter vos besoins, cette année :
 

OUVERTURE les MARDI 20 JUILLET 
et MARDI 17 AOUT de 16H30 à 18H

Reprise normale, le mardi 31 août ou mardi 7 septembre.

A noter : Pour clôturer la saison avec les enfants de l'école, les bibliothécaires offrent
LUNDI 28 JUIN une animation sur le thème de LA FONTAINE, picard célèbre dont on
fête les 400 ans en 2021 : lectures de fables, échanges, dessins ... et un goûter ; 
bon moment en perspective.

L'équipe de la Bibliothèque

LE COIN DES ASSOCIATIONS

p.7



SURVEILLANCE VOISINS VIGILANTS
SÉCURITÉ DU VILLAGE

 
En début d'année, le conseil municipal a décidé de remettre en place 

la surveillance "voisins vigilants et solidaires". 
L'idée étant que chacun ait, près de chez lui, un correspondant à qui s'adresser en

cas d'urgence. Ces correspondants seront en lien direct avec la gendarmerie de
Picquigny.

 

Sur la commune, voici les référents :
                            Stéphane Levoir,                Stéphane Lecomte,
                            Guy Roussel,                      Roland Fournier,
                            Aurélia Coquelin,                Cyprien Dehostingue

 

Les beaux jours reviennent, nous avons tous tendance à laisser les maisons ouvertes. 
La gendarmerie nous rappelle que la plupart des cambriolages se déroulent de jour 

et ne durent que quelques minutes. Soyons donc TOUS vigilants .

VIE PRATIQUE
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Élagage et entretien des haies en bordure des voies publiques
 

Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être
limitée à 2 m voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable.

 

En bordure des voies publiques l'élagage des arbres et des haies incombent au
propriétaire (ou locataire) veillant à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.



Mardi pour les ordures ménagères (Bac vert)
Jeudi en semaine paire pour le tri sélectif (Bac jaune)
Le 4ème jeudi de mars, juin, septembre et décembre pour les encombrants

Vos containers doivent être entreposés dans votre propriété et non sur le domaine public.
Il vous est demandé de présenter vos déchets à la collecte uniquement la veille au soir.

Des bornes d’apport volontaires (containers papier – verre - vêtement et benne à déchets
verts) sont à votre disposition rue Jean-Marie Barras.
Merci de respecter cet espace qui n'est en aucun cas une décharge!!!

Nous vous demandons de bien vouloir plier vos cartons et de les déposer dans le container.

COLLECTE DES DECHETSCOLLECTE DES DECHETS
MENAGERSMENAGERS
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HORAIRES DE LA MAIRIE

o  lundi : 18h30 à 19h30
o  mardi : 07h00 à 13h00 (uniquement sur rdv)

Contact : 03 22 38 97 59                      
                mairie.bovelles80@orange.fr

 

ETAT CIVIL

Naissance
Bienvenue à la petite Elise BOUCHER
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La mairie sera fermée du 15 juillet au 15 août
En cas d’urgence, s’adresser chez 

Mickaël GRIMAUX, Caroline GIRARD ou Cyprien DEHOSTINGUE

Décès
Madame Paule ROUSSEL survenu le
9 février 2021, dans sa 98e année

Boite aux lettres RAPPEL 
 

Afin de faciliter la distribution du courrier et d’éviter des réclamations,
nous vous demandons de bien vouloir indiquer vos noms et adresse 

sur votre boîte aux lettres. 
Si vous avez deux boîtes aux lettres nous donnons priorité à la boîte aux

lettres regroupée « CIDEX », sauf mention contraire.

mailto:mairie.bovelles80@orange.fr


  11/07/2021: Marche / VTT
  13/07/2021: Soirée dansante grillades
  14/07/2021: 15h30 Commémoration du 14 juillet 
                     suivi de jeux pour petits et grands

  04/09/2021: Sortie Bagatelle (noël 2020 des enfants)
  11/09/2021: Réderie / fête du village
  12/09/2021: Fête du village 
  25/09/2021 : Nettoyons la nature

  16/10/2021: Soirée couscous

  19/11/2021: Soirée Beaujolais
  28/11/2021: Repas des aînés (CCAS)

  04/12/2021: Téléthon (Saveuse)
  11/12/2021: Arbre de Noël des enfants
                     Marché de Noël (commune et associations)  

CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS A VENIR
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Imaginons un marché de Noël des métiers d’art et de bouche, 
sur le tout nouveau parvis de notre belle église 

En prévision : inauguration des nouvelles illuminations, crèche,
père-noël, vin et chocolat chaud, chants de noël …

Vous avez un savoir-faire ou connaissez quelqu’un qui a du talent ? 
Vous voulez exposer ? N’hésitez pas à nous contacter !

Pour que notre projet prenne naissance et pour que nous puissions
vivre de jolis moments ensemble, partagez largement l’information
auprès de vos proches, amis, famille         pour enrichir notre projet
et faire en sorte qu’il se réalise.

Merci de nous contacter par mail bovellesinfo@gmail.com

                          Nous comptons sur vous !

Que diriez-vousQue diriez-vousQue diriez-vous   
d’un 1er marché de Noël à Bovelles ?d’un 1er marché de Noël à Bovelles ?d’un 1er marché de Noël à Bovelles ?
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ACTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE

COIN DETENTE
 

RECETTES ET JEUX
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ACTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE

TARTE À LA COURGETTE ET AU CHÈVRE
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ACTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE
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Nous comptons sur votre présence
pour partager des moments de

convivialités lors des manifestations 
 

Joie et rires seront au rendez-vous 

L'équipe communication : Blandine, Caroline, Freddy, Laurent sont à votre écoute
bovellesinfo@gmail.com


