
 

Boubersoises, Boubersois, 

Une nouvelle équipe municipale est à votre écoute. Les différentes actions vont doucement 

se mettre en place,  des visites auront lieu dans le village pour dresser un bilan des travaux à 

conduire sur les années à venir. 

N'hésitez pas à interpeller vos élus pour leur faire part de vos remarques et propositions 

concernant le village. 

 

Le conseil municipal 
 

Maire  : Mr J-Marie Tinchon 
 

1er adjoint : Mr J-Luc Ledet 
 Bâtiments communaux 
 Environnement 
 Salle polyvalente 
 

2ème adjoint : Mr J-Marc Prudhomme 
 Urbanisme 
 Voirie 
 Jeunesse et sports 
 

3ème adjoint : Mme Aurélie Ratel 
 Social 
 Culture 
 Relation avec l'école 
 

Les conseillers municipaux : 
Mmes Martine Beaurain, Sandrine Dusseaux, Isabelle 

Bouchet et Elodie Debret 
 
Mrs Bertrand Vasseux, Pierrick Lièvre, Thierry Pinchon, 

David Ledent, J-Luc Bailly, Stéphane Berthe et  
Enrick Delaby. 

 

Les commissions 
 

Conseillers à la communauté de communes de Frévent 
Mrs J-Marie Tinchon, J-Luc Ledet et J-Marc Prudhomme 
 

Commission des Finances 
Mmes Aurélie Ratel, Sandrine Dusseaux et Isabelle Bouchet 
Mrs J-Luc Ledet, J-Marc Prudhomme, Bertrand Vasseux, 

Pierrick Lièvre  et Thierry Pinchon 
 

Commission des Travaux 
Mmes Sandrine Dusseaux, Isabelle Bouchet et Elodie 

Debret 
Mrs J-Luc Ledet, J-Marc Prudhomme, Bertrand Vasseux, 

Pierrick Lièvre, Thierry Pinchon, David Ledent,  
J-Luc Bailly, Stéphane Berthe et Enrick Delaby 

 

Commission demande et étude des devis 
Mrs J-Marc Prudhomme, Pierrick Lièvre, Thierry Pinchon, 

J-Luc Bailly, Stéphane Berthe et Enrick Delaby 

 

C.C.A.S 
Personnel élu  
Mmes Aurélie Ratel, Martine Beaurain, Elodie Debret  
Mr J-Luc Bailly 

Personnel non élu 
Mmes Béatrice Dequidt, Anne Durand, Annick Potel 
Mr  Hervé Pezet 
 

Délégués au S.I.V.U de Fillièvres 
Mrs  J-Marie Tinchon et Pierrick Lièvre (élu vice-président) 
 

Représentants école 
Mme  Isabelle Bouchet et Mr Thierry Pinchon 
 

Correspondant Défense 
Mr J-Luc Ledet 

 
HORAIRES OUVERTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS 

 

 

 

 

 

BOUBERS  INFOS  n° 1    Avril - mai - juin 2014 

Mairie   
du lundi au vendredi  

de 09h à12h et de 14h à 17h 
Le samedi matin (et veille de jours fériés)  

de 09 à 12h 
 03 21 03 64 50 
 

La poste 

Lundi, mercredi et vendredi de 08h30 à 12h 

 03 21 03 63 20 
 

La bibliothèque 

Ouverte à tous le samedi de 17h à 18h30 

20 juin  Fête de l'école  

28 juin Repas rallye du Ternois 

14 juillet Animations pour les enfants (comité 

animation) et tournoi de sixte (USBC) 

20 Août Vente de pâtisserie (club de l'amitié) 

29 août Repas du club de l'amitié 

12 octobre Ducasse du village 

 



 

Notre village est un village fleuri depuis plus de 50 ans, ce 

dont nous pouvons être fiers. 

Un grand rendez-vous est fixé en juillet 2015, nous allons 

tenter de décrocher l'Ecolabel 4 fleurs (définition nouvelle des 

4 fleurs avec intégration de l'environnement de l'ensemble du 

village). Ce challenge est nouveau et nous ferons tout pour 

l'obtenir et conserver nos 4 fleurs. 

 

Ce maintien dans l'excellence impose des contraintes de 

personnel et un budget pour la commune. Votre implication 

est également indispensable pour améliorer la qualité de vie 

dans nos rues.  

Tenir les chiens en laisse, ne pas jeter de papiers, de 

bouteilles, veiller à ne pas encombrer les passages de crottes 

de chiens, sont des mesures simples pour garder nos rues 

propres. 

Eviter les bruits inutiles lors des périodes de repos de la 

population (pas tondre le dimanche, pas de bruit la nuit,...) 

participe grandement à la qualité de vie d'un village. 

 

 

L'espace public est comme son nom l'indique "public" il 

appartient donc à la commune ou au département et peut 

être occupé à titre temporaire par n'importe quelle personne 

à condition que cela ne gêne pas la circulation et n'entraine 

pas de caractère de dangerosité. 

Exemple : sur un parking public aucune place ne peut; à 

quelque titre que ce soit, être attribuée à une personne en 

particulier. 

L'espace public doit rester libre pour le passage du camion 

"poubelles" les mardi matin et vendredi matin, les 

stationnements génants sont donc interdits sous risque de 

voir des points de ramassage supprimés ou regroupés en un 

point particulier 

 
L'école publique du village accueille  
73 élèves de la maternelle au cours de CM2 
 

Directrice : Mme Julia Oudin 
CP/CE1 : Mme Lorraine Estrine 
CE2/CM1/CM2 : Mr Nicolas Capy 
Aide maternelles : Mme Mireille Dubourdieu 
Cantine : Mme Nathalie Belval 
 

Accueil périscolaire : de 07h à 08h35 et de 15h45 à 18h30 
Cantine  : de 11h45 à 13h20 
 

Horaires de principe pour la rentrée 
Les horaires sont inchangés le matin, avec le mercredi matin 
en plus, 
La sortie des enfants s'effectuera l'après-midi à 15h45 au lieu 
de 16h30. 
Les activités périscolaires qui ne sont pas obligatoires, 
devraient être mises en place en octobre. 
 

NOS  ASSOCIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS ENTREPRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A votre disposition sur la place du village le jeudi soir 
Un poissonnier 
Un marchand de fruits et légumes 
Un pizzaiolo 

 
HORAIRES DECHETERIE DE FREVENT 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPING PETIT SAINT JEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune recherche des bénévoles passionnés pour 
animer l'atelier bibliothèque. 
 

Le premier "Boubers infos" est paru, une rubrique dans le 
prochain n° vous permettra de: 
- faire part de vos idées et remarques, 
- passer une annonce (voir modalités en mairie) 
 

Retrouvez la vie de votre village sur le site de la commune 
www.bouberssurcanche-villagefleuri.com 

Club de l'amitié Mme Solange Ranson 
Le groupement du souvenir  Mr Etienne Ranson 
A.C.P.G. Mr Etienne Ranson 
Comité d'animation Mr Etienne Ranson 
Société de pêche Mr J-Pierre Munary 
Société de chasse Mr Dominique Lemaire 
Familles rurales Mme Eliane Martinage 
Association sportive scolaire Mme Jacqueline Belval 
Association parents d'élèves Mme Véronique Ledent 
Sport Détente Loisir Mme Martine Dubuisson 
U.S.B.C. Mr J-Marc Prudhomme 
Cheval Boulonnais Mr Pierrick Lièvre 
Société de vénerie Mr J-Pierre Munary 
Les carabiniers Mr J-Marc Huguet 
Sillon de culture Mr Claude Devaux 

Eté (01/04 au 30/09): 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9h-12h /14h-18 h 

mardi : 14h-18h - jeudi : 9h-12h  

Hiver (01/10 au 31/03): 

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 10h-12h/14h-17 h 

mardi : 14h-17h - jeudi : 10h-12h 

La ferme fleurie 
La pépinière J-Pierre Hennebelle 
Ma petite boucherie 
Bar-restaurant-gite La Crémaillère 
Camping petit st Jean 

Les salaisons de la Canche 

Travaux terrassements  Ets Stephan 

Ravalement façades Ets Paul Bouchet 

Produits combustibles Ets Lebrun 

 

http://www.camping-boubers.fr/ 
12 juillet bal public à 21h 
19 juillet auberge Espagnole 
26 juillet concours de boules 
2 août soirée dansante fluo, à 21h 
9 août soirée dansante et barbecue 
15 août loto (nombreux lots) à 15h30 
16 août jeux anciens avec tombola de 14h à 20h 
23 août soirée dansante (petits pois) à 21h 


