
 

 

DEPARTEMENT DE L’OISE 
ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS 
CANTON DE CHAUMONT EN VEXIN 

 

COMMUNE DE BOUBIERS 
    

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 11 MAI 2017 
 

L’an deux mil dix-sept,  le onze mai à vingt heures et trente minutes, le Conseil 

Municipal légalement convoqué en session ordinaire, s’est réuni en mairie de 

BOUBIERS  sous la Présidence de Sophie LEVESQUE, Maire. 

 
Date de la convocation : 04/05/2017   Date de l’affichage : 04/05/2017 

 

Présents: MS et MMES les conseillers municipaux : Sophie LEVESQUE, Maire, 

Eliane THIEBAULT, Cyrille ROUSSEAU, Elisabeth GUÉRIN, Nicolas DUMESNIL, 

Gérard BERTHO, Claude SAUVAGET. 
 

Absents excusés : Virginie PERRET, Ivan KOZA 

Absent : Pascal LECUYER, Robert FRIDMANN 

Secrétaire : Élisabeth GUÉRIN 

 

 Il soumet à l’approbation du Conseil municipal le compte rendu de la séance du 

06 Avril 2017. 

 Aucune remarque n’est formulée sur ce compte rendu qui est adopté à 

l’unanimité. 

 

1. POINT TRAVAUX 

 

 Monsieur ROUSSEAU fait un point sur les futurs travaux de la salle des fêtes. 

Une subvention à hauteur de 80 % a été accordée (Conseil Départemental et Etat).Le 

Conseil Municipal est unanime pour que le lancement des travaux s’effectue à partir du 

mois de novembre 2017. Une 2
ème

 phase pour la réfection de la toiture et une 3
ème

 phase 

pour la réfection et l’agrandissement du parking, sont envisagées par la suite. 

 

2. POINT AVANCEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 

 

 Le Maire informe le Conseil d’un nouveau règlement autour des Monuments 

historiques : dans le périmètre des 500 m autour de l’église, l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France (ABF) sera un avis conforme. La présentation du projet communal 

aux habitants de Boubiers aura lieu courant Juin (date à confirmer avant envoi de 

l’invitation). 

 

1. POINT ANIMATION COMMUNALE (CINE RURAL, CENTRE 

SOCIAL) 

 

 Prochaines animations dans le village : 

 

- Tir à l’arc à la salle des fêtes : Lundi 10 juillet de 14h à 17h + activités 

manuelles, 

- La compagnie du Théâtre Al Dente propose le 08 ou 15 octobre 2017 pour 

une représentation : 

   Date à confirmer. 
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 Le Tennis Tour du Vexin Thelle : comme en 2016, une demi-journée sur 

Boubiers est proposée par le tennis club du Vexin Thelle. Date à définir 

entre le 23 et 31 août. 

 

 Le Centre social du Vexin propose la mise en place d’ateliers dans le 

cadre de la prévention de la perte d’autonomie financés par le Conseil 

Départemental. Entre Mars et Mai 2017, des habitants de Boubiers et 

autres communes ont pu profiter de formations sur la sécurité routière. 

Boubiers souhaite renouveler son partenariat avec le Centre Social du 

Vexin Thelle pour la mise en place de nouveaux ateliers pour les séniors 

pour le 2
ème

 semestre. Thèmes à valider. 

 

2. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Suite à l’accident mortel qui a eu lieu sur le RD 153, Madame le Maire 

va demander qu’une étude soit réalisée par les services du Conseil 

départemental pour une mise en sécurité des deux carrefours sur les RD 

153 et RD 915. 
 

- Madame le Maire informe le Conseil que le diagnostic de l’église sera 

lancé dès la confirmation de la subvention de la DRAC (Etat). 

 

- Monsieur DUMESNIL suggère que la mise à jour du site soit revue 

 

- Prévoir dans le budget communal 2018, la réparation de tous les trous 

formés dans les rues du village et la route vers Le Fayel. 

 

 
 

Le Maire, après avoir demandé aux conseillers s’ils n’avaient plus d’observation 

ou de suggestion à formuler, déclare la séance levée à 22h30. 

  

 Le prochain conseil se déroulera le Mardi 20 Juin 2017 à 20h30. 

 

 


