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Ils sont arrivés 

Capucine His, le 15 Janvier 

 Lylou Gueroult, le 25 février 2014 

 Lenny Mathey, le 8 Mai 2014 

 

   

 

                         

 

                     

 

                      Mme Patricia Gens  

     nous a quitté le 10 Juin 2014 

  

 

  

  

  

 

 

 

Numéros de téléphone en cas d’urgence : 

 Mairie :   02.35.37.07.44 FAX : 02.35.37.76.30 

 N° UNIQUE à appeler en cas d’urgence sur la commune : 02.35.37.07.44 

 MAIRE / ADJOINTS : 02.35.37.36.33 

 Ecole :    02.35.37.07.06 

 mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr 

 www.bardouville.fr 

  

Le secrétariat de Mairie est ouvert : 
  Lundi de 16h00 à 19h00  (présence d’un élu) 

  Mardi, Mercredi, Jeudi de 10h00 à 12h00 

  Vendredi de 16h00 à 19h00 (Le Maire reçoit sur rendez-vous de 16h00 à 19h30) 

A partir de septembre, possibilité de rdv pour le CCAS (en cas de difficultés sociales) 

Horaires d’été : En juillet et Août, la permanence du secrétariat de la Mairie sera 

assurée : le mardi de 10h00 à 12h00 et le vendredi de 16h00 à 19h00 

 

 

 

 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr/
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Bardouvillaises,  Bardouvillais,  
 

C’est avec émotion mais aussi gravité que je vous remercie de la confiance qui m’a été accordée. 

Mes premières pensées s’adressent  à deux personnes qui n’ont pas été élues  sans lesquelles je ne 

l’aurais pas été moi-même, et ne serais donc pas honoré de la charge qui m’est confiée. 

Narcisse Landrin représente pour moi, une référence dans le dévouement pour la chose publique.        

Ce dévouement manquera, nous manquera, mais les électeurs l’ont décidé ainsi. C’est un choix  

démocratique, que je respecte bien entendu. 

Jean Pierre Girod a su rassembler une dynamique nouvelle autour d’un projet  portant haut des 

valeurs, des convictions, avec l’ambition d’apporter des réponses solidaires, sociales, écologiques, 

économiques,  citoyennes, aux préoccupations exprimées par les Bardouvillais durant toute la 

campagne. Les électeurs n’ont pas suffisamment reconnu ses qualités et compétences pour lui 

permettre de conduire ce projet.  

L’équipe municipale dans sa diversité le conduira. 

 

Nous partagerons ces ambitions avec les 5 membres élus de la deuxième liste, qui ne manqueront 

pas d’apporter, eux aussi, la richesse de leur contribution. 

 

« Ensemble » a été le dénominateur commun  aux deux listes. Par conséquent, il devrait être 

possible d’œuvrer ensemble,  majorité, opposition, guidés par une ligne de conduite majeure :  

l’intérêt général.  

 

C’est ce qu’attendent les Bardouvillais, c’est leur attente vis à vis de leurs élus: un travail collectif 

guidé par l’intérêt général, prioritairement à l’échelle de la commune, mais aussi à l’échelle de la 

presqu'île. 

 

Certaines ambitions ne pourront voir le jour qu’à l’échelon de la presqu' île, en particulier la 

problématique santé qui concerne à moyen terme tous les habitants des 4 communes. 

Il appartient donc à tous ces  élus de montrer leur intelligence pour trouver  ENSEMBLE des 

solutions acceptables par tous. 

 

Les commissions municipales et le CCAS  nouvellement installées devront être des instances de 

travail et de rencontres avec les habitants, les associations afin d’apporter  une contribution forte à une 

action publique efficace et pertinente.  D’autres dispositifs seront apportés pour permettre l’expression 

des citoyens. 

Une équipe municipale ouverte aux habitants, mais aussi aux autres villages. C’est ce qui doit 

caractériser ce mandat afin d’être à la hauteur de nos ambitions. Pour cela, nous avons 6 ans pour       

y arriver, tout ne sera pas fait en même temps mais un rendez-vous annuel vous sera proposé pour   

faire le point sur l’action municipale en cours. 

 
Le Maire, Franck ROGER 
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Résultats des élections Municipales : 
 

Le 23 Mars dernier, deux listes ont été proposées aux Bardouvillais : 

- Celle conduite par Monsieur Jean Pierre Girod  

- Celle conduite par Monsieur Dominique Rousseau  

 

Nombre d’inscrits     : 471 

 

1er tour : 

Nombre de suffrages exprimés   : 368 

Taux de participation au 1er tour    : 81,60% 

Blancs ou nuls (en % de votes exprimés)  : 3,53% 

 

2eme tour : 

Nombre de suffrages exprimés   : 390 

Taux de participation au 2eme tour   : 82,80% 

Blancs ou nuls (en % de votes exprimés)  : 1,79% 

Il est à noter que le taux de participation au vote est supérieur à la moyenne nationale. 

 

 

Lors du premier conseil municipal du 4 avril, Mr Franck Roger a été élu maire,  

Mme Annie Petiton 1er adjointe, Mr Frédéric Durand 2ème adjoint et Mr Francis Malandain 

3ème adjoint. 

Les 2e et 3e adjoints se partageront l’indemnité d’un seul adjoint 
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Le conseil municipal est composé des conseillers suivants : 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

          

 
                                              

  Marie Pierre Gaubert               Paul Nicolle                                 Joëlle Lefrançois                       Pierrick Leclerc 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

  Joel Berthelemy                       Delphine Hebert            Corinne Dubois                             Matthieu Brunet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  Dominique Rousseau                                  Marie Flore Ledru            .Sandrine Loriot-Vauquelin 
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Le nouveau conseil municipal a mis en place lors de sa réunion du 16 avril, les commissions 

suivantes : 
 

Commission :  Enfance - Jeunesse et vie associative : 
 

                                               Présidente : Joëlle Lefrançois 

 

Membres : Paul Nicolle - Delphine Hebert - Matthieu Brunet- Franck Roger- Dominique Rousseau 

 

 

Commission : Développement durable et tourisme : 

 
Président : Paul Nicolle 

 

Membres : Frédéric Durand  Marie Flore Ledru   Joëlle Lefrançois 

 

 

Commission : Gestion du patrimoine, des espaces publics et des réseaux : 
       

Président : Pierrick Leclerc 

 

Membres : Frédéric Durand -  Joël Berthelemy -  Matthieu Brunet -  Dominique Rousseau   

 

 

Commission : Communication, accueil des habitants et démocratie participative : 
                                                                 

Présidente : Marie Pierre Gaubert 

 

Membres : Corinne Dubois - Joël Berthelemy - Annie Petiton - Francis Malandain - Dominique 

Rousseau  

    

Les commissions ont pour rôle de préparer les différents dossiers qui seront étudiés lors des conseils 

municipaux. 

Les commissions sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe municipale, si vous 

souhaitez intégrer l’une de ces commissions. 

L’équipe municipale est aussi engagée dans d’autres délégations (syndicat du collège, office du 

tourisme……). 

 

 

CCAS :    Président : Franck Roger 

    Responsable : Francis Malandain 

Membres élues : Marie Pierre Gaubert - Sandrine Loriot Vauquelin   

Membres non élus : Françoise Bayeux-Michel Blondel-Michèle Bonnaire-Jean Nourrichard 
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Calendrier des collectes des déchets ménagers pour le deuxième semestre 2014 : 

 

Il est rappelé que le ramassage des ordures ménagères est fixé au jeudi et celui des déchets recyclables un jeudi             

sur  deux (semaine impaire).                                              

 Semaine du 14 juillet : collecte reportée au vendredi 18 juillet. 

 Semaine du 11 novembre : collecte reportée au vendredi 14 novembre.   

 Semaine du 24 décembre : collecte reporté au vendredi 26 décembre. 

________________________________________________________________________ 

 
Nuisances sonores : 

 

Texte règlementaire de Seine Maritime, article 7 : les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore  tels que tondeuse à gazon, 

motoculteur, tronçonneuse,… ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

 

Jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 20h00 

Samedi : 9h à 12h00 et 15h à 19h00 

 

Nous appelons chacun à faire preuve de tolérance, respect de l’autre et civisme afin de favoriser des rapports       

de voisinage cordiaux.  

Nous portons aussi à votre attention que les feux de broussailles sont interdits. Les déchets verts doivent être 

amenés à la déchetterie d’Anneville- Ambourville dont les horaires d’ouverture sont : 

                                 Lundi, mercredi : 8h/12h – vendredi : 14h/18h – samedi: 8h/12h et 14h/18h 

_______________________________________________________________________________ 

 
Horaires de la halte- garderie pour la rentrée prochaine : 

Du lundi au vendredi : à partir de 7h30 jusqu’à 18h30 (possibilité d’ouverture à partir de 7h jusqu’à 19h sur 

demande) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

FERMETURE D’UNE CLASSE : 
 

La nouvelle est tombée. La fermeture de classe est confirmée pour la rentrée de septembre.  

Cependant, dès mon entrée dans mes fonctions de maire, j’ai informé l’inspection académique de notre    

opposition à ce projet incohérent au regard de la mobilisation de l’équipe pour développer avec les enseignants,  

les animateurs et les parents d’élèves une nouvelle dynamique autour d’un projet éducatif. Je leur ai donc 

officiellement demandé de surseoir à cette fermeture et de dépasser leur logique comptable. 

A ce jour, il manque 5 élèves pour maintenir la 4ème classe et proposer ainsi de meilleures conditions 

d’apprentissage à nos élèves. J’en appelle aux parents Bardouvillais qui actuellement scolarisent leur(s) enfant(s) à 

l’extérieur. « Rejoignez-nous et contribuez ainsi à la mise en œuvre d’un projet de qualité ». 

En conséquence, l’inspection académique est prête à revoir sa position en fonction du résultat d’un « comptage » 

des élèves présents à la rentrée. Si notre mobilisation a pu durant les prochaines semaines enregistrer de   

nouvelles inscriptions,  l’inspecteur maintiendra une 4ème classe.  

Je remercie enfin tout particulièrement la mobilisation des parents d’élèves qui ont rédigé et animé une pétition  

qui doit pourvoir faire résonner notre mécontentement dans les bureaux de l’inspection académique. 

 
                                                                                                                               Franck ROGER 
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 

 

La réforme de l’organisation du temps scolaire à l’école primaire doit permettre aux enfants de mieux       

apprendre en répartissant les heures de classe sur un plus grand nombre de jours dans l’année et en privilégiant   

les moments de la journée où ils sont les plus attentifs.  

 

Elle conduit à rassembler les élus et toute la communauté éducative autour de cet objectif. 

 

Deux temps de travail ont permis de dégager avec des représentants de parents d’élèves, des agents d’animation, 

des professeurs, des élus, des non-élus de premières intentions. Une information plus complète rassurera les 

parents en attente de réponses bien légitimes. 
 

 

APPEL À LA VIGILANCE CITOYENNE:  ÉTARÈS,  QU’ EST-CE-QUE C’EST ? 

 

 

D’après les prévisions faites en 2008 sur le stockage, celles-ci ont démontré que le site de Gonfreville serait 

saturé en 2011. ÉTARÈS est une société privée, centre de valorisation et de stockage de déchets inertes, créée 

en 2000, dont   le siège est situé à Gonfreville-l’Orcher (près du Havre). 

La société prospecte alors les possibilités de stockage et acquiert  en 2009 sur la commune d’Anneville, dans   

la boucle de la Seine, au lieu-dit du “bois Delamare”, une ancienne carrière de 33Ha. 

Une demande d’exploitation est alors déposée. Grâce au refus de la municipalité d’Anneville, du Parc, de la 

mobilisation citoyenne relayée par l’association SÉPIA, et celle, formelle, du préfet. Cette demande est rejetée. 

Le projet du site comprend : 

- un tonnage moyen annuel de 200.000 à 240.000 tonnes 

- un volume de 4.5 millions de m3 

- une durée de vie escomptée de 20 ans minimum. 

- Une hauteur moyenne de 20m, maximum, 54m 

- Un trafic de camions de 20 allers-retours par jour. 

- Type de déchets: mélange de “vrac” (verre, métaux, papiers, cuirs, cartons, bois, 

élastiques, caoutchoucs, textiles, déchets fermentes, cibles inertes, broyages 

d’automobiles, boues d’activités industrielles, déchets de l’agriculture). 

Puisque le projet de ce site, situé à 1km de Bardouville, d’Ambourville, a été retoqué, pourquoi en reparler 

aujourd’hui ? 

-   Le projet reste en instance de demande de validation 

        -   L’urgence: les trop-pleins de tous les sites de stockage 

-   Le préfet a changé: celui-ci sera-t-il aussi éco-responsable que le précédent ? 

-   Réponse claire datant du mois de Mai d’un responsable de la société contacté par    

téléphone: “ à partir du moment où l’on est propriétaire, nous valoriserons le site dans lequel 

nous avons investi”…. reste à savoir quand ? 

Bien sûr, il faut des solutions pour stocker, valoriser nos déchets. Si ce n’est pas chez nous, ce sera chez 

d’autres ! 

Mais, nous tous, n’avons –nous pas un rôle à jouer dans la surveillance des possibles porosités des structures 

(non surveillées, non garanties au-delà des 30 ans) ? N’avons-nous pas tous, envers les générations futures,      

à prendre un engagement formel de ne pas léguer des ….”chaudrons de sorcières” dont on ne connaît pas          

le devenir, la toxicité, faute de recul, d’études publiées sur le sujet ? 

Ceci n’est qu’un appel à la vigilance: un site de stockage peut nous être imposé quasiment au pied de nos 

portes. …Alors, ouvrons l’œil, les oreilles, et…. Soyons prêts à une éventuelle mobilisation. 

          

                                                                                                                                C.Delaunay 
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 - L’Anerie de Beaulieu : Randonnée en compagnie d’ânes, 06-22-65-64-01 

 

 - Accueil & Loisirs : Animations Bardouvillaises  (Thé Dansant, Marché des jardiniers…), 02-35-37-82-52 

 

 - USPI Danse : Cours Modern Jazz et Zumba, 02-35-37-82-35 

 

 - USPI Pétanque : Concours de pétanque, 02-35-78-82-81 

 

- Association Socio. Culturelle de Bardouville  

 

- Comité des Parents d’élèves de l’école de Bardouville 

 

 - Les Paniers de la Presqu’île : AMAP (laitiers, légumes, fruits, viande bovine), 02-35-37-82-12 

 

- Association St Michel : Organisation de la fête communale, fin Septembre 

 

-  Amicale des Aînés : Animations pour nos aînés,  02-35-37-08-66 

 

-  Anciens Combattants : voir en mairie 

 

-  Comité de Jumelage : Echanges avec le village Suisse Les Planchettes, 02-35- 37-08-59 

 

-  Société de Chasse : 02-35-37-07-31 

 

-  Secours Catholique : O2-35-37-08-23 
 

 

 
Et aussi sur la Presqu’île :  

 

 

-  CVAS : Club de voile à Anneville Ambourville, 02-35-37-57-00 

-  USPI Judo : cours à Berville sur Seine, 06-32-37-59-11 

-  USPI Tennis : cours à Anneville Ambourville, 02-35-37-82-32 

-  USPI Gym : cours à Berville sur Seine, 06-17-03-41-17 

-  USPI Foot : cours à Bardouville et Anneville Ambourville, 07-86-18-67-18 

-  AFEM : Promouvoir la musique (concours accordéon, concerts…), 02-35-75-10-29   

-  Dynamic Club88 : Théâtre, Peinture, Sculpture, Danse de salon, Informatique à Berville, 06-09-53-22-30 

-  ALCY gym Fitness : cours LIA, Step, Body combat, Musculation, Cardio à Yville sur Seine, 02-35-37-66-33 

-  ALCY Yoga : 02-35-37-65-13 

-  Karting : circuit à Anneville Ambourville, 02-35-76-98-76 
 

mailto:laneriedebeaulieu@orange.fr
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AMAP Les Paniers de la Presqu’île 

 

Le savez-vous ? 

Il existe une AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) dans la Presqu’île. 

Les Paniers de la Presqu’île peuvent vous fournir viande, laitages, légumes bio, produits locaux issus 

d’une agriculture respectueuse de l’environnement.  

Si vous souhaitez  vous renseigner, vous pouvez nous contacter :                                                   

Claudine Delaunay : 02 35 37 02 06 – Port : 06 89 64 83 66          

Paul Nicolle : 02 35 37 82 12 -  Port : 06 32 24 67 17 

Sylvie Decaux : decaux@wanadoo.fr                

Marie-Pierre Gaubert : marie-pierregaubert@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale de l'association de la saint Michel a eu lieu le 17 mai 2014. 

Un nouveau bureau est élu : Président : Narcisse LANDRIN 

                                             Vice-Présidente : Nicole CLEMENT 

                                             Trésorier : Michel BOISSARD 

                                              Vice-Trésorière : Yvonne DELATTRE 

                                              Secrétaire : Annie PETITON   

                                              Secrétaire  Adjointe : Sylvie MARE. 

Une seconde réunion a eu lieu le 3 Juin 2014 pour attribuer les tâches. 

Le thème pour le défilé de l'après-midi du 28 septembre 2014 sera  le cirque (permettant de réutiliser  

les déguisements de l’école). 

Toutes les suggestions seront acceptées. 

mailto:decaux@wanadoo.fr
mailto:marie-pierregaubert@orange.fr
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Le 16 mars 2014, un repas a été offert par la Mairie à L'hôtel ARMONY anciennement BEST HOTEL   

à BOURG ACHARD. 

Le repas s'est déroulé dans une ambiance très sympathique et amicale.  55 convives étaient présents. 

 

 
 

         (Photos A. Petiton)
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Nous avons eu le plaisir d'accueillir une cinquantaine d'enfants pour la chasse aux œufs de l'association 

le samedi 12 avril .C'était un réel plaisir de les voir chercher dans les moindres recoins. Comme les 

années passées, les œufs trouvés ont été remis en commun et redistribués pour que cela soit équitable. 

Nous avions fait appel à Clémence (Jeanjan, décoratrice d'intérieur à Bardouville) pour les prendre       

en photo. D'autres photos sont disponibles, mais comme il y en a 300 et que c'est lourd à envoyer,         

il est préférable de venir avec une clé USB chez Mme Bauer afin de télécharger celles qui concernent 

vos enfants. 

Pour l'association Accueil et Loisirs, Elisabeth Bauer. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 mai dernier s'est tenu le traditionnel Marché des Jardiniers organisé par notre association, Accueil 

et Loisirs, en collaboration avec la commission des Jardins Fleuris d'Anneville-Ambourville. Cela fait 

maintenant 15 ans que cette manifestation existe, au début sous l'égide d'Animation Bardouvillaise,  

puis à la dissolution de celle-ci, avec Accueil et Loisirs. Comme les autres années, nous accueillons des 

particuliers et quelques professionnels afin de vous proposer l'achat ou l'échange de végétaux ou de la 

déco en rapport au jardin. La pluie, la grêle et le froid sont venus nous rejoindre cette année. 

L'association remercie les visiteurs ainsi que toutes les personnes qui 

sont venues aider à monter, démonter les stands, chapiteaux, etc... Le 

prochain marché aura lieu à Anneville-Ambourville, salle Pierre de 

Coubertin le 19 octobre. 

 

L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 19 Juin 2014.  

Nous profitons de cette édition du Corset Rouge pour inviter toutes 

les personnes désirant rejoindre l'association, bras et têtes.  

 

Pour l'association Accueil et Loisirs, Elisabeth Bauer 
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La commémoration du 8 Mai 2014. 

 

Après un instant de recueillement et l’annonce des noms de ceux qui sont morts pour la France,           

Mr le maire nous a lu un discours rappelant que nous connaissons tous quelqu’un qui a subi cette 

tragique époque de guerre mondiale. 

Puis les enfants de l’école primaire nous ont transmis leur message d’avenir pour « construire la paix » : 

« Pour construire la paix, il faut s’exprimer, en parler, voter. Il faut essayer de s’entendre et d’être 

d’accord, même s’il faut parfois accepter des choses que nous ne voulons pas. » (Elsa) 

« On sépare ceux qui se battent. Ils discutent avec un médiateur. Ils se pardonnent et ils jouent dans  

leur coin. »(Jules) 

« Pour construire la paix, il faut penser à ce qui s’est passé autrefois et ne pas commettre les mêmes 

erreurs » (Adeline)  

« Arrêter de construire des armes et de les vendre. »(Théo) 

 

 
 

           (Photo C.Dubois) 
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Le voyage a eu lieu le 15 Mai 2014 en baie de Somme avec un 

ciel bien ensoleillé !! 

Le matin, balade avec le chemin de fer du CROTOY. 

 

 

 

Le midi : déjeuner à ST VALERY SUR SOMME, 

ambiance très agréable. 

Pour terminer la journée balade en bateau dans le port 

de St VALERY. 18H : retour à BARDOUVILLE. 

43 Bardouvillais ont participé, et 10 personnes                                    

extérieures à la commune pour compléter le car.                                

             (Photos A.Petiton) 
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Les élèves des classes de TPS/PS/MS et de GS/CP participent au projet du parc des boucles de la Seine 

portant sur le pique prune, (espèce menacée considérée comme un bon bio-indicateur de 

la naturalité d'un milieu en terme de présence d'arbres sénescents ou de bois-mort). Ce projet inclut 

également l’étude des petites bêtes et le cycle de vie des papillons. 

A l’issue de ce projet, un livret sera édité par le parc sur l’ensemble des travaux fournis par les élèves de 

Bardouville mais également des écoles environnantes. Celui-ci devrait voir le jour fin juin. 

 

       
 

         
 

Le thème de l’année scolaire étant le cirque, tous les élèves de l’école ont pu apprécier la sortie au 27ème 

festival du cirque au Grand Quevilly. Une journée partagée entre la découverte du cirque le matin 

(clownerie, magicien, musique, divers ateliers comme jonglage, trapèze, équilibre sur un fil…) et un 

spectacle l’après midi. 

 

         
 

Ils se préparent dès à présent au spectacle organisé par l’école sur ce même thème qui se tiendra le 

samedi 21 juin à la salle polyvalente. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalit%C3%A9_(environnement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
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C’est le 22 mars dernier que s’est tenue la deuxième soirée déguisée du club USPI Danse. Une 

centaine d’habitants des communes de la presqu’île a passé une excellente soirée autour d’une Pasta 

Paëlla et au son du DJ. Les organisateurs ont déploré le manque d’adhérents de la section Danse. 

 

                      
 
Le spectacle de fin de saison s’est déroulé comme d’habitude à la salle d’Anneville-Ambourville,        

le samedi 31 mai. 

Ce sont 350 spectateurs répartis sur 2 spectacles qui ont applaudi chaleureusement notre danseur 

et nos danseuses pendant 1h30. Le thème de « L’Amérique » était judicieusement choisi par 

Sabrina RAILLOT, notre professeur. Les 15 tableaux étaient parfaitement exécutés par tous les 

groupes et les couleurs des costumes et de l’éclairage ont participé à la réussite de cette journée. 

Nous espérons qu’ils vous auront encore ébloui et si vous êtes tentés de participer avec eux,      

alors rejoignez-nous dès la rentrée ! 

Le bureau et ses bénévoles se sont fortement investis, encore une fois, dans la préparation des décors et costumes 

ainsi que le déroulement de cette journée festive. C’est grâce à eux que ce spectacle est une réussite.ite. Nous les 

Nous les remercions encore pour leur implication. 

 

Le bureau de l’USPI Danse 

 

 
 

                                                                                                                                    (Photos S. Fieffe) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________Le Corset Rouge n°50_______________________ 

                                                                   Fondé en 1996  

17 

 

                                                                                                                       

La saison de pétanque bat son plein. Une dizaine de concours ont d’ores et déjà eu lieu dont 3 ouverts à 

tous. Le samedi 31 mai, la journée détente a réuni autour d’un barbecue, 57 personnes. Le soleil aidant, 

une dizaine s’est essayée à la pétanque pendant que d’autres jouaient aux cartes sous le chapiteau. De 

l’avis de tous, cette journée a été réussie. 

Le mercredi 4 juin était programmé le concours départemental vétéran. Malgré un temps exécrable, une 

centaine de joueurs s’était déplacée attiré par la tombola gratuite à l’occasion des 10 ans du club. 

Les 4 paniers garnis ont été distribués. Hélas, comme la pluie ne se calmait pas, nous avons été 

contraints de reporter le concours au mercredi 18. 

 Là, changement de décor, 79 équipes, soit 237 joueurs sont venus en découdre. Soleil, ambiance 

festive, tout le monde est reparti enchanté (et bien nourri par les 240 crêpes de Françoise et les 40 kg de 

bigarreaux de Lionel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de rejoindre le groupe. Le coût de la licence est de 28€ 

pour l’année, l’adhésion 20€. 4€ de participation vous seront réclamés lors de chaque concours et 

reversés aux meilleurs. Les concours ont lieu le samedi après-midi. 

Prochains concours : samedi 30/09 

 

          
      

Contacts : 

    
BERTHELEMY JOEL  

642, rue des monts  

Bardouville- tel 0689306393 

CADINOT SERGE  

5 allée Jean Moulin  

Anneville- tel 0235370078 

BERTHELEMY STEPHANE  

327 allée du grand bois  

Bardouville- tel 0620772607 
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C'est par une belle journée ensoleillée que s'est déroulée le samedi 21 juin la kermesse de l'école. 

Détente et bonne humeur étaient au rendez vous pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. 

De nombreux stands ont remporté un francs succès: chamboule tout, pèche aux canards et à la ligne, 

déguisement, jeu en bois, château gonflable, ballade en âne, pistolet à eau, jeu de la grenouille, parcours 

vélo, maquillage....sans oublier la tombola. 

 
 
 

 
 

           (Photos D. Maze) 
 

Les représentants des parents d'élèves remercient la mairie, les enseignants et personnel de l'école ainsi 

que les bénévoles et personnes ayant remis des lots, sans qui cette journée n'aurait pu avoir lieu. 

Les fonds recueillis sont directement reversés à la coopérative de l'école. 

 

      Les représentants de parents d'élèves  
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A vendre : 

- 4 volets en bois en très bon état. Hauteur 1,40m sur 1,395m de largeur- Epaisseur 20mm 

- 1 volet porte fenêtre. Hauteur 2 ,30m sur 2,10m de longueur-Epaisseur 20mm 

Le tout : 500€ prix à débattre 

Téléphone : 02-35-37-18-72 

" 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
 

          
 

 
28 Juin : Barbecue du comité de jumelage 

 

                       19 septembre : venue de nos amis Suisses 

 

                                   27 et 28 septembre : Fête de la Saint Michel 

 

                                                        19 Octobre : Marché des Jardiniers   

 

                                                                    Novembre : Soirée Soupe à Histoires 

 

                                                                                                   Décembre : Marché de Noël 
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