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Chères Bovoises et chers Bovois,

Dans quelques semaines, l’année 2022 
ne sera plus qu’un souvenir. Avant de la 
quitter, prenons quelque temps pour un 
dernier regard sur les différents évènements de ce trimestre.

Lors de la commémoration du 11 novembre, nous avons pu 
constater que les enfants des écoles maternelle et élémentaire, 
accompagnés de leurs familles, restent toujours mobilisés et 
cela grâce à leurs enseignants qui leur ont appris notre hymne 
national. Un grand merci à ces professeurs qui maintiennent la 
tradition à Boves !

Dans un autre registre, la commune a été récompensée le 18 
novembre en se voyant remettre une plaque par le président 
de la CAF de la Somme ; plaque qui reconnaît la commune au 
titre d’«  acteur du réseau parentalité de la Somme  » avec la 
distinction « être parents en Somme », suite à l’organisation du 
forum de la parentalité les 30 septembre et 1er octobre.

Ce mois-ci, de nombreux rendez-vous ont également eu lieu. Je 
vous laisse les découvrir dans les pages suivantes.

La fête de Noël arrive dans quelques jours. C’est peut-être le 
moment de réfléchir à ce que nous souhaitons pour l’année 
prochaine : un peu moins de temps à passer sur nos écrans et 
davantage de temps à passer avec les autres. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous de belles fêtes 
de fin d’année, en compagnie de tous ceux qui vous sont chers.

Meilleurs vœux 2023 à toutes et à tous !

Avec mes sentiments dévoués.
Votre Maire 

Maryse Vandepitte

MAIRIE de BOVES - Rue Victor Hugo - 80440 BOVES 
Tél. : 03 22 35 37 37 - Courriel : mairie.boves@laposte.net - Site internet : www.ville-boves.fr 
Horaires : lundi 9 h à 11 h 30 et 15 h à 19 h - mardi, jeudi et vendredi 9 h à 11 h 30 et 15 h à 17 h  

 mercredi 9h à 11 h 30
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www.ville-boves.fr
ou venez le consulter en mairie

L'actualité de votre ville en direct

Plus d'infos : www.ville-boves.fr
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 ÉVÉNEMENTS  PASSÉS

Des activités variées, sportives, manuelles, sensorielles, culinaires 
ont été proposées aux enfants pendant les vacances d’automne.

Des jeux de marionnettes et clownesques ont été réalisés avec 
« théâtre en l’air ».

Un concours de planeur volant, un grand cluedo, l’initiation au land 
Art avec une plasticienne et divers ont complété ces activités.

Parents, enfants, animateurs se sont associés pour un bel après-midi 
Halloween. Petits et grands ont profité d’une sortie commune « un 
bonbon ou un sort » pour un moment convivial. 

Escape game des adolescents

Le 4 novembre 2022, 29 jeunes de 11 à 17 ans sont venus relever le défi 
"ESCAPE ROOM" organisé par l'équipe d'animation jeunesse (Théodore, 
Thomas, Céline et Alicia).

Durant cette soirée, ils ont pu se restaurer, jouer au skull, au loup garou mais 
surtout se retrouver tous ensemble pour un moment convivial et profiter d'une 
soirée sur le thème d'Halloween.

Les jeunes ont pu former des équipes de 3 à 5 en coopérant et trouver les 
solutions aux énigmes afin d'échapper au clown tueur en sortant de la pièce 
dans laquelle il les avait enfermés. "

Pendant les vacances de Noël, les enfants seront accueillis du 19 au 24 
décembre.

Vacances d’automne à l’Accueil Collectif de Mineurs

Remise du diplôme national du 
brevet des collèges

Le 17 octobre, le collège Joliot Curie de Longueau a mis à l’honneur 
les lauréats du diplôme national du brevet des collèges à Boves. Le 

chef d’établissement a présidé 
la cérémonie dédiée à la remise 
officielle des attestations en 
présence de ses enseignants, du 
personnel du collège, et de Madame 
le Maire et son adjointe.

Le collège affiche un taux de réussite de 100% dont 35 % avec la mention 
très bien, 24 % la mention bien et 30 % la mention assez bien. Ce premier 
diplôme constitue un rituel important dans  la scolarité des élèves, suivi 
de beaucoup d’autres ; la présence de nombreux parents en atteste.

De très bons résultats qui confirment la réussite dans ce collège.

Félicitations à tous nos lauréats !

ENFANCE / EDUCATION

Joyeux

Noël
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        ÉVÉNEMENTS  PASSÉS

L’aire de jeux située aux jardins ouvriers dispose de nouvelles 
structures adaptées aux jeunes enfants sous la responsabilité 
des parents ou accompagnants.

Espace de jeux aux jardins 
ouvriers

Soirée jeux de société organisée par l’association des 
parents d’élèves

Un grand succès pour la première animation jeux de société 
organisée à l’école de Boves le vendredi 25 novembre. Petits 
et grands ont passé un moment convivial autour de parties 
des plus sympathiques et de gourmandises proposées par 
l’association de parents d’élèves. Le succès de la vente a 
permis aux écoles de se doter de jeux gratuitement .

L’APE compte bien poursuivre cette opération en instaurant 
sa traditionnelle animation le dernier vendredi du mois de 
novembre.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Les bovois se sont réunis le 11 novembre dernier pour la 104è 
cérémonie de l’armistice de la première guerre mondiale, en 
hommage aux soldats morts pour la France.

Les enfants des écoles accompagnés de leurs enseignants ont 
chanté la Marseillaise.

Merci à eux, à la chorale Bov’émifasol et aux musiciens de 
l’Harmonie pour leur prestation.

Randonnée VTT du 11 
novembre avec l’USCA 

cyclistes
Un record a été battu avec 650 participants aux 
activités VTT, trail, marche. L’organisateur donne 
rendez vous le 11 novembre 2023 pour de nouvelles 
aventures.

Joyeux

Noël

Joyeux

Noël
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Le 3 décembre, le père Noël a distribué des jouets aux 
enfants de la commune de la naissance à 2 ans. Des 
chèques cad’hoc d’un montant de 50 € ont également été 
remis aux parents des enfants nés en 2022.

Le père Noël et les 
enfants de 0 à 2 ans

Le spectacle des enfants des écoles le 9 décembre Le père Noël à la crèche 
le 9 décembreUn spectacle musical et vocal 

a été offert par la municipalité 
aux enfants des écoles avec « Les 
Cheveux De Bérénice ».

Le matin, les élèves de l'école 
maternelle se sont vus proposer 
le spectacle « Les ANIMOTS », 
un concert avec de nombreux 
instruments (guitare, ukulélé, 
accordéon, violoncelle, flûte 
traversière...) où leur participation 

a été sollicitée. Le Père Noël est 
venu à l'école l'après- midi pour 
distribuer des chocolats et un livre.

L'après-midi, ce fut aux élèves de 
l'école élémentaire de profiter 
du spectacle « Le Grand Tour du 
Monde du Petit Matelot » : un 
voyage rythmé d'escales musicales. 
La journée s'est terminée par une 
distribution de chocolats au sein 
de chaque classe.

Le Père Noël à la maison 
de l'enfance le vendredi 16 
décembre. Une rencontre a 
eu lieu avec les assistantes 
maternelles et les jeunes 
enfants.

Joyeux

Noël
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Cette année 187 coureurs étaient inscrits, 166 étaient 
présents au départ. 

Les 3 premiers dans chaque catégorie :
Femmes :
1ere Salila en 18’19’’
2ème Claire en 18’52’’
3ème Alice en 19’47’’

Hommes :
1er Pierre en 15’19’’
2ème Frédéric 15’52’’
3ème Brahim 15’53’’ 

Bravo à tous pour votre participation !

Merci à l'association "Courir au CHU Amiens-Picardie" 
pour la mise en place de cette course.

La corrida le 11 décembre

Le 10 décembre, les élus et 
les membres du CCAS se sont 
déplacés pour aller offrir aux 
aînés le colis de Noël à domicile.

Les enfants de l’Accueil Collectif 
de Mineurs ont réalisé des cartes 
pour les ainés leur souhaitant une 
bonne fin d’année.

Pour nos aînés

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Faire le plein d’énergie pour 2023

La fin d’année approche et le coup d’œil dans le 
rétroviseur sur 2022 est vertigineux. Un mot revient 
sans cesse et va nous accaparer encore : l’énergie, 
devenue rare et très chère. A l’heure des vœux 
pour 2023 que peut-on souhaiter pour Boves ? La 
municipalité fait comme nous tous, face à cette 
situation soudaine, cherchant les économies simples 
et rapides à mettre en œuvre. Selon les prévisionnistes, 
ces mesures de bon sens pourraient ne pas suffire. Une 
double urgence s’impose à nous. Il convient de se doter 
d’un plan communal de sobriété, en revoyant tous les 

postes énergivores  : le diagnostic confié à FDE80 est 
un point de départ sur lequel il faudra rebondir. Avec 
de tels coûts de l’énergie, jamais travaux d’isolation et 
baisse des consommations n’auront été si nécessaires. 
Il faudra aider les habitants, en priorité les plus 
modestes, à réduire leurs consommations d’énergie 
par exemple en facilitant l’accès au diagnostic et en 
aiguillant vers les bonnes aides financières. Notre 
équipe mettra toute son énergie pour appuyer de telles 
mesures. Avec une pensée particulière aux personnes 
seules, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes.



                        VIE   CULTURELLE

Inauguration  
de la collection 
archéologique 

le 1er décembre.

Concert 
de Noël le 

9 décembre
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L’exposition des objets archéologiques issus des 
différentes fouilles du château de Boves a été 
inaugurée le 1er décembre 2022 à la mairie de Boves, 
en présence d'élus, de bovoises et bovois... L’ histoire 
du château est extrêmement liée à la ville d’Amiens. 
Les vitrines exposent une infime partie des milliers 
d’objets trouvés correspondant aux trois vies du 
château. Monsieur Jonvel, archéologue, a commenté 
l’exposition et a remercié la ville de Boves pour sa 
participation active.

L’exposition est accessible aux heures d’ouverture de 
la mairie.

Le concert de Noël 
proposé par Bov'émifasol, 
les voix de Noye et 
l'harmonie municipale, 
sous la direction de David 
Dubois et Mathieu Bécue 
a eu lieu le vendredi 9 
décembre en soirée à 
l'église de Boves.

Cet événement musical 
a été apprécié par un 
nombreux public.

Joyeux

Noël
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VIE CITOYENNE

Pour tout renseignement, toute information, toute inscription, rendez-vous  
sur le site de la ville :  www.ville-boves.fr, CityAll Boves et Facebook “Ville de Boves”

« Balayons nos mauvaises habitudes »
Nous sommes responsables de notre trottoir

En effet, par décret du 15 octobre 1980, nous 
sommes tenus de nettoyer et balayer notre 
trottoir et notre caniveau (désherbage –balayage 
des feuilles mortes)  : Il est de notre responsabilité 
de désherber au droit  de sa maison et de sa limite 
de propriété et de le faire de façon naturelle sans 
produits chimiques.

L’hiver s’annonce avec  la neige et le verglas. Nous 
devons procéder au déneigement et au grattage du 
verglas sur notre trottoir. Quelqu’un chute devant 
chez moi, je suis responsable dans la mesure où il ya 
eu manquement aux obligations d’entretien.

Le bon geste :

• Raclez puis balayez
• Optez pour du sel de déneigement ou sable

La mairie sera fermée à 17h les 26 décembre 2022 et 2 janvier 2023

Le Maire, Maryse Vandepitte,  
les membres du conseil municipal  

et l'ensemble du personnel 

vous présentent leurs meilleurs vœux de santé  
et de bonheur pour cette nouvelle année.

Les tarifs du gaz et de l'électricité vont encore 
augmenter dans les prochains mois. 

Des petits gestes, qui semblaient superflus 
auparavant, deviennent aujourd'hui 
importants pour baisser sa consommation 
d'énergie.  

Afin de participer à l'effort de sobriété 
énergétique préconisé par le gouvernement, 
sans sacrifier la magie de Noël, la commune de 
Boves a décidé de réduire d'un quart le nombre 
d'illuminations installées pour les fêtes.

La sobriété énergétique  

Joyeux

Noël

Joyeux

Noël



Joyeux

Noël
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TÉLÉPHONES  UTILES
URGENCES
Police  17
SAMU  15
Pompier  18
Toutes Urgences  112
Centre antipoison 08 00 59 59 59
Police municipale 06 86 37 10 83

ADMINISTRATION
Mairie   03 22 35 37 37
Mairie (Urgence)  06 35 22 68 93 

le soir à partir de 18h et le week-end 24h/24 
La Maison de l'Enfance 07 87 49 23 94
Ecole maternelle  03 22 09 32 87
Ecole primaire  03 22 35 25 63
Le Palais des Enfants (ACM accueil  

collectifs des mineurs) 06 37 77 25 44
La crèche Aux Petits Pieds des Marais  09 61 32 74 79

MEDICAL / PARA-MEDICAL
MÉDECINS

Docteurs BOURAYA et GIBOULET SCM  03 22 09 62 16 
6 ruelle Minot Ambroise

Docteur SAILLY-GENTIT Dominique 03 22 09 30 28 
6 ruelle Minot Ambroise

Docteur DE BROCA MONTIGNY Agathe 03 22 09 30 45 
11 rue des Déportés Résistants 

Docteur DUPONT Charline 03 22 09 30 45 
11 rue des Déportés Résistants 

Docteur SENLIS Anne-Sophie  03 22 35 11 22 
51 rue Victor Hugo

SOS MÉDECIN  
(prise de RDV sur cabinet Amiens) 03 22 52 00 00

Urgences médicales  15

CHIRURGIENS DENTISTES
BOUCHE Stéphane 03 22 09 39 69 

23 Bis rue Victor Hugo
AUNOBLE Mathieu 03 22 09 32 25 

2 rue de la Galetière
Ouverture d'un cabinet dentaire  03 22 91 70 00 
Rue du Commandant Jan

INFIRMIERS
DROUART Gaël  06 66 50 68 50 

11 rue des Déportés
HOVETTE Ingrid 06 66 50 68 50 

11 rue des Déportés
LUCAS Alexandra 06 75 71 20 36 

2 place de l’Amiral Courbet
MANSION Virginie 06 89 31 60 94 

5 rue Jules Vernes
MAURICE Ingrid 06 66 50 68 50 

11 rue des Déportés
ROISIN Maria  06 75 71 20 36 

2 place de l’Amiral Courbet

SAGE FEMME
SOUCHE Aurélie 06 20 84 84 15 

6 Bis Rte de Fouencamps

KINÉSITHÉRAPEUTES / OSTHÉOPATHE
Cabinet kinésithérapeutes  03 22 09 31 01 

6 Bis Rte de Fouencamps 06 86 61 54 08
Ostéopathe FIORANI Mélanie 06 86 61 54 08 

91 rue Victor Hugo

PSYCHOLOGUE
Clinicienne BERTIN Anaïs 06 79 61 57 42 

13 boulevard des Soupirs

DÉPOSÉ Marine 06 23 83 26 29 
6 bis Route de Fouencamps

LETERME Nathalie 03 22 70 79 88 
4 rue de l’Ile Mystérieuse

PODOLOGUE / PÉDICURE
POUILLAUDE Océane 07 67 90 58 82 

10 rue Victor Hugo

ORTHOPHONISTES
AKAAROUR Ikrame Marion 03 22 33 02 82 

13 boulevard des Soupirs
ROGGEMAN CHEVALIER Clotilde 03 22 33 02 82 

13 boulevard des Soupirs
LEROY Chloë 03 22 33 02 82 

13 boulevard des Soupirs

ANGIOLOGUE
Docteur BOUCQUEZ  Fabienne 03 22 92 04 78 

5 rue des Indes Noires

SOPHROLOGUE / RÉFLEXOLOGUE
DARRAS Isabelle 06 25 53 05 33 

Place de l’Amiral Courbet
BOYELDIEU Virginie 06 24 97 41 84 

13 boulevard des Soupirs

HYPNOTHERAPEUTHE / THERAPEUTHE
JEHANNO Yannick 06 01 89 37 54 

13 boulevard des Soupirs

AIDE À LA PERSONNE
Soins Service 03 22 70 79 79 

4 rue de l’île Mystérieuse
Aide à la personne AGAF 80 03 22 45 46 50 

112 Bis Rue Victor Hugo
PALPI 80 (soins palliatifs) 03 22 48 03 87 

11 chemin du stade
SISA 03 22 09 58 11 

120 rue Victor Hugo

VÉTÉRINAIRE 
Docteur CARTON Amandine 03 22 09 33 00 

8 place de l’Amiral Courbet

AMBULANCES 
Boves Ambulance  03 22 09 22 62 

89 rue des Déportés Résistants
Ambulances Duverger 03 22 44 37 65 

7 bd Michel Strogoff

PHARMACIES
Pharmacie DE L’EGLISE  03 22 09 37 09 

135 rue Victor Hugo
Pharmacie TANQUEREL-DENIS  03 22 09 20 58 

9 rue des Déportés Résistants
Pharmacie de garde  32 37

SERVICES
Maison Départementale de la Solidarité  
et de l'Insertion (Services sociaux) 03 60 03 48 50
Enfance maltraitée  119
Violences Femmes  39 19

ASSISTANTE SOCIALE LIBERALE 
VARIN Isabelle  07 87 54 27 31 

en mairie 3ème jeudi du mois

DIVERS 
Bureau de poste   36 31 (numéro non surtaxé)
8 place de l'Amiral Courbet

DIÉTÉTICIENNE
PEZZANO Marie 07 85 57 39 69 

6bis Rte de Fouencamps
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