
Bulletin d’information

La situation sanitaire n’a pas permis à tous les acteurs de se réunir en temps et en heure pour la sortie de
ce bulletin d’information prévu en janvier. 



L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une meilleure année en espérant que
la maladie et les contraintes liées au covid-19 seront prochainement résolues.

ETAT CIVIL : 

 

   

INFORMATIONS, COMMUNICATION:

Naissances

 15/03/2020 : Chrétien Esteban
 09/04/2020 : Charpentier Ethan
 09/04/2020 : Charpentier Lyam
08/05/2020 : Arnould Naomie 

Mariage

05/09/2020 : Herveline GAUTHIER et Faez Ali 

Décès 

Monsieur Jacques Lemaire à l’âge de 82 ans

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... 

IntraMuros est l’application mobile de référence des mairies 1300 communes 
ont rejoint l’application

https://appli-intramuros.fr/ 



CAVITE PLACE DU 8 MAI:

Un Affaissement d’une partie de la place du 8 mai a été constaté fin 2020.
Fin 2020 le sol de la place s’est progressivement affaissé. Au vu de l’ampleur et de l’accélération de la
dégradation la commune a sollicité Amiens-Métropole. 
Après quelques réunions et échanges il a été décidé de réaliser des sondages du sous-sol de la place.

Conformément au cahier des charges prédéfini, le but de la mission confiée au Pôle  Géophysique de
GINGER CEBTP était la mise en évidence et la localisation de défauts de masse en sous-sol (vides
anthropiques ou naturels, terrains décomprimés …), et ce par méthode non destructive. 

La prospection géophysique réalisée permet de mettre en évidence 11 zones anormales à  contrôler par
sondages destructifs. Il se dégage des zones instables sur la place. Vous pouvez prendre connaissance du
rapport disponible en mairie.

LES TRAVAUX RÉALISES EN 2020

Une partie de ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 
(DSIL), prise en charge à hauteur de 80% des frais engagés  : 

- Parvis de l’église : réfection des accès et du parvis de l’Église de part leurs vieillissements avancés 
- Achat pour la mairie, l’école et la salle polyvalente de 2 générateurs  d’ozone . 
- Réfection de l’orgue de l’église, afin de préserver le patrimoine communal.
- Concernant l’accès au cimetière des gravas ont été déposés provisoirement. 

Ces travaux seront exécutés en 2021 et des demandes de subvention a été déposée

D’autres travaux ont été réalisés sans subvention     :  
 

- L’achat de panneaux d’affichage, situés devant la mairie.
- La remise en peinture de la salle polyvalente réalisée par les conseillers avec une grande participation 

familiale, de tous les âges.
- La remise en peinture de la mairie réalisée par Julien l’employé communal.
- L'arasement de la chaussée par nos exploitants agricoles



LES PROJETS 2021

Vous trouverez ci-dessous les principaux projets pour 2021 pour lesquels des demandes de subventions 
ont été déposées :

- Toiture école 
- Travaux d’aménagement de la voirie du cimetière 
- Travaux de remplacement de la chaudière au fioul du logement  communal 
- Église :Remise en état plancher et échelle permettant d'accéder au clocher 
- Mise aux normes électriques du clocher suite à court circuit

ACTION SOCIALE, VIE ASSOCIATIVE

                                              

                             
LES SAPEURS POMPIERS

Les activités 2020 ont été reportées en 2021 sous réserve de la crise sanitaire et de 
l’évolution de la pandémie. 
Président : Patrice Dhondt tél : 03 22 38 93 44

COMITE DES FÊTES

Le comité des fêtes a dû renoncer à l’ensemble de ses activités, repas, marches et a profité 
de l'éclaircie du confinement pour organiser son concours de pétanques. Il s’est déroulé le 
samedi 12 septembre et a rassemblé 25 équipes, en respectant les règles sanitaires et le 
port du masque. Les autres projets, comme la marche, repas...restent suspendus à 
l’évolution de la pandémie.

Pour tout contact appelez le président Cyprien Dehostingue au 06 78 10 69 91

Centre Communal d’Action Sociale 

Son rôle est de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Le traditionnel repas n’a pu 
être réalisé. Le conseil municipal s’est mobilisé afin d’offrir aux aînés une boîte de 
chocolats. Les élus remercient les aînés de leur chaleureux accueil.



GYM-TONIC BOVELLES

Quelques mots sur notre emblématique Association Gym-Tonic bovelloise.

Les cours de Gym-Tonic et Gym douce ont repris le 8 septembre 2020 avec un protocole adapté à la crise
sanitaire. Les adhérents ont été ravis de se retrouver et les animateurs très contents de l'ambiance qui
règne à Bovelles.

A l'annonce du nouveau confinement fin octobre, l'équipe du Bureau ainsi que les animateurs ont tout mis
en œuvre pour assurer la continuité des cours. Depuis tous les mardis et jeudis, les cours continuent à
distance :

– essentiellement en visio* : les adhérents assistent en direct à un cours avec toute sa dynamique. Ils
peuvent retrouver les conseils adaptés des animateurs ainsi que leurs sourires et leur bonne humeur. Une
séance qui permet de garder le contact entre les adhérents et la forme ! 

– mais aussi en vidéo même si elle s’avère moins attractive puisque l'on pratique seul.

Ces pratiques sportives innovantes et adaptées à la situation actuelle permettent d’assurer aux adhérents
une continuité de nos services.

* une séance en visio, c'est simple à suivre : il faut une connexion internet, un smartphone ou un ordinateur, quelques mètres

carrés  pour  bouger.  L'équipe  du  Bureau  peut  vous  fournir  le  mode  d'emploi  ou  bien  encore  vous  aider  à  installer  les

applications, il suffit d'en faire la demande.

Le Bureau a également décidé de prêter du matériel (sur simple caution) pour optimiser les pratiques en
cours (poignées lestées, élastiband, gevegliss...).

Pour faire vivre l'Association, de nombreux adhérents ont fait un don en plus de leur cotisation et nous
les remercions vivement. 

Vous  aussi  vous  pouvez  participer  pour  nous  aider  à  équilibrer  nos  comptes  et  faire  perdurer  notre
Association sportive.

N'oubliez  pas  :  la  pratique  d'une  activité  physique  renforce  les  défenses  immunitaires
indispensables à notre vie aujourd'hui mais aussi celle de demain.

GYM-TONIC propose une pratique pour tous les publics adultes.



D’autres actions ont été menées :

 
Nettoyons la nature en partenariat avec le magasin Leclerc
Vendredi 25 et le samedi 26 septembre par les enfants de 
 l’école et par une poignée de volontaires de la commune

Théâtre 

Il n’a pu se faire en 2020 que trois ateliers enfants/ados.        
Les horaires 2021 restent inchangés : de 17h à 18h pour les 7 à 10 ans et 18h à 
19h pour les ados. 

         Responsable Denis Blaise tél : 06 83 18 98 23

Bibliothèque : Présidente Marie Joceline  Lemaire

La bibliothèque d'Amiens Métropole vient de nous prêter de nouveaux livres : 
policiers, romans, pratiques... pour adultes.
Mais également des livres colorés, attrayants, histoires courtes, bandes dessinées, 
livres audio, comptines... pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts. 
On vous attend chaque mardi de 16h30 à 17h30 (hors vacances scolaires).
N'hésitez pas à demander un livre, un thème... pour vous satisfaire au mieux, une 
équipe renforcée est à votre service.

Sylvain Tesson, auteur bien connu, nous confirme que c'est beaucoup mieux qu'un médicament 

Club des aînés

Sur les 23 adhérents, une quinzaine de personnes ont pu se réunir en 
octobre/novembre 2020, en respectant les règles sanitaires afin de faire quelques 
parties de cartes. 
Les sorties n’ont pu avoir lieu et ont été reportées en 2021, dont la sortie à la 
Belle époque. Il devrait sur la houlette de volontaires s’organiser de nouvelles 
après-midi de parties de cartes. 

La Présidente : Gisèle Dhondt.



Le nettoyage du cimetière réalisé le même jour. Un désherbage à l’huile de coude…

Avant Après

La mare aux souvenirs le 22 juillet 
avec 15 personnes environ.

 

Une animation eu lieu autour de la mare le dimanche 23 août.
Elle a été organisée par "Les mares en Hauts de France"
Des souvenirs à propos de la mare, ils en détiennent. « Avant 

l’eau allait lécher le mur de la maison près du chemin qui 

n’était pas goudronné », se souviennent-ils. Des échanges 
enrichissant sur ce q’ont vécu certains de nos aînés… des 
histoires

Autour de la mare

Le dimanche 13 août une vingtaine de personnes s’est 
rassemblée devant le parvis de l’église… Une journée 
découverte de la faune et la flore … avec quelques 
expériences et  exercices pratiques...Comment créer et 
gérer sa mare...la mare ses habitants comment ça 
marche



C’est pour éviter ce genre de situation que nous faisons appel au civisme et au respect du tri sélectif

 
CIVISME

Nous déplorons à nouveau un manque de civisme concernant l'utilisation de la 
benne à déchets verts et des containers de tris sélectifs. 

En effet il est habituel de trouver toutes sortes de choses autour des collecteurs : 
cartons , évier, mobilier etc. ce qui est inadmissible !!

SÉCURITÉ DU VILLAGE

Pour éviter les cambriolages nous nous proposons d'enclencher le dispositif : 
"Voisins vigilants". La sécurité est l'affaire de tous et pour garantir la quiétude 
dans notre village chaque habitant peut, dans une démarche citoyenne, participer 
à signaler tout fait suspect ou inhabituel.
4 à 5 personnes du village se sont donc proposées pour être référents auprès de la 
gendarmerie. 

Calendrier des encombrants 

Quatrième Jeudi du mois de Mars, Juin, Septembre, Décembre. 

Attention ! Les dépôts sauvages sur la voie publique sont passibles d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450€. Le dépôt sauvage sur les points 
d’apport volontaire est également interdit.

Horaires :
La mairie de Bovelles est ouverte : 

Le lundi : de 18h30 à 19h30
Le mardi : de 07h00 à 13h00 (accueil ouvert sur rendez-vous 

uniquement) 

Contact :
Téléphone : 03 22 38 97 59

E-mail : mairie.bovelles80@orange.fr 


