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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 :        16h00 à 19h00  (présence d’un élu) 

  Mardi :       10h00 à  12h00 

  Mercredi :  10h00 à  12h00  

  Jeudi :        10h00 à  12h00 et 16h à 19h ( Mr le Maire reçoit sur rendez-vous de 16h à 19h30) 

  vendredi :    10h00 à  12h00  ( Mr le Maire reçoit sur rendez-vous de 17h à 19h30) 

Photo Couverture D.Maze : Char Saint Michel 2014  p1 

Etat Civil et Infos pratiques     p2 

L’Edito de M. le maire      p3 

Des projets au service des Bardouvillais   p4-5 

Information municipale     p6 

Le C.C.A.S. / Le Secours Catholique   p7 

La Métropole       p8 

Le Conseil Municipal  des enfants    p9 

La vie de l’école       p10-11 

L’équipe communale      p12-13 

Le comité de Jumelage /La société de Chasse  p14 

Le C.V.A.S.       p15 

L’association Saint Michel     p16-17 

USPI Pétanque / Bardou’Livre    p18 

La L.P.O.        p19 

Photo  Le Clown de la Saint Michel 2014  p20 

Collectes des déchets ménagers : 

Semaine du 11 Novembre : collecte reportée au vendredi 14 Novembre 

Semaine du 25 Décembre : collecte reportée au vendredi 26 Décembre 

Semaine du 1er Janvier : collecte reportée au vendredi 2 Janvier 

Zoé Folliot est arrivée 

le   30 Juin 2014 

Valérie Fernandez et Olivier Dubois 

se sont dit OUI le 2 Août 2014 

Ils nous ont quittés 

Camille Roger le 19 Juillet 2014  

Guy Folliot le 7 Août 2014 

Patrick Petit le 28 0ctobre 2014 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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Après plus de 6 mois de mandature, il est temps de vous dresser un premier point d’étape de l’action municipale que 

vous découvrirez au fur et à mesure de la lecture de ce 51ème numéro de notre « corset rouge ». 

Ces 6 premiers mois ont d’abord été marqués par cinq actions dont les échéances s’imposaient à nous et ont condi-

tionnées une partie du calendrier municipal. 

Si nous comparons l’action municipale à un iceberg, sa partie immergée, non visible pour la population comprenait : 

 La relance de l’appel d’offre du lot « isolation » de la salle polyvalente 

 L’appel d’offre pour l’acquisition d’un nouveau bus scolaire. L’ancien, n’étant plus aux normes, son remplace-

ment s’imposait. 

 La relance de l’association St Michel (démission du bureau constatée à mon arrivée en avril). 

S’agissant de cette association, je tiens à féliciter tout particulièrement l’équipe de bénévoles et d’élus qui en 

quelques mois, dans l’urgence et en toute discrétion a pu offrir à la population une Saint Michel toujours aussi riche, 

variée, récompensée par un soleil de septembre généreux et par la même a rendu indolore la recomposition précipi-

tée de l’association. C’est ce travail de l’ombre, non visible que je souhaite mettre en lumière.. 

 

Par contre la partie visible de notre action, s’articulait autour : 

 Du maintien et développement du corset rouge 

 De la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

S’agissant de cette réforme, deux solutions s’offraient à l’équipe, soit subir cette réforme soit se l’approprier pour en 

faire un élément fort d’une politique éducative dynamique, innovante, de qualité et accessible au plus grand nombre. 

Nous avons fait ce dernier choix. 

Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à mon prédécesseur Mr Claude Thomas dit Dumont et à son équipe pour nous 

avoir laissé un héritage qui nous a permis de renforcer et consolider ce secteur éducatif de Bardouville. 

Ainsi nous avons : 

 Renforcé l’accueil périscolaire existant (garderie du matin et soir) par la présence d’un deuxième agent 

quelque soit le nombre d’enfants accueillis. 

 Formé deux agents (BAFA) 

 Renforcé l’encadrement du temps méridien 

 Proposé la gratuité aux nouveaux temps périscolaires de la réforme (15h15 à 16h15) 

 Exécuté des travaux majeurs dans les écoles comme : 

 La pose d’une clôture discrète ,se fondant dans le paysage, sécurisant l’école primaire 

 Une estrade pour favoriser l’accès des maternelles aux lave-mains 

 L’apport de l’eau chaude dans les sanitaires des maternelles, bac à sable… 

 La réalisation d’une clôture sécurisant une cour pour la « garderie » 

 Expérimenté la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement pour les vacances  d’automne.  

La rédaction de cet édito étant antérieure à cette expérimentation je ne suis pas en  mesure d’en faire le bilan. 

 

Pour finir, une des actions majeures de l’équipe est d’avoir réussi à tourner la page de la campagne électorale en fai-

sant de sa majorité et de son opposition une et seule équipe en ordre de marche dans la prise en main des nombreux 

dossiers qui composeront le projet municipal dont vous pourrez apprécier l’illustration dans les prochaines pages de 

ce numéro. 

            Franck ROGER 



 

         _______________________________Le Corset Rouge n°51 _________________________     4 

       Fondé en 1996 

                                                              

DES PROJETS AU SERVICE DES BARDOUVILLAIS...EN COURS 

Accompagnement de l’association  Saint Michel dans le renouvellement de son 

bureau 

Installation d’une nouvelle association à dimension nationale et à vocation ar-

tistique. « La source » 

« Renforcer et soutenir 

le tissu associatif » 

« Développer  

l’offre éducative » 

Mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

Renforcement de l’encadrement des temps périscolaires et méridiens 

Expérimentation d’un accueil de loisirs aux  vacances d’automne 

« Moderniser  

l’action municipale » 

Achat d’un photocopieur  et logiciel adaptés  à l’obligation de dématérialisation  

d’actes administratifs 

Lancement  d’un programme d’investissement pour le renouvellement de 

l’équipement « Espace vert » 

Lancement  d’un programme d’investissement pour le renforcement de l’équi-

pement informatique 

Modernisation de  l’équipement d’entretien des ERP (Etablissement recevant du 

public) 

« Achever la réhabilita-

tion thermique  

de la salle polyvalente » 

Changement des critères d’attribution des marchés  en faveur de la plus value        

technique 

Relance de l’appel d’offre du lot isolation—Sélection et attribution du marché   

« Développer les affaires 

sociales » 

Mise à jour  du règlement intérieur du CCAS 

Aides sociales débloquées 

Lancement d’une réflexion quant à la pertinence d’un quotient familial permet-

tant d’accéder aux services municipaux au plus proche de la capacité d’effort 

des familles 
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« Développer une économie  

socialement durable, ver-

tueuse sur le plan 

 environnemental » 

Mise en place d’un projet de développement  concernant le devenir des 

hautes terres de Bardouville (convention parc –commune-CREA) 

Encourager, faciliter  et soutenir les initiatives en faveur d’une agriculture 

adaptée et raisonnée  

« Développer un programme 

de prévention des risques 

d’inondation » 

Programmation d’un cycle d’entretien des fossés et avaloirs 

Solutionner le problème d’évacuation des eaux pluviales : rue des longues 

lignes 

Solutionner les problèmes d’inondations  à la sortie de Beaulieu.    Groupe 

de travail à saisir avec la présence  souhaitée des habitants concernés 

« Réaliser de petites actions 

pour améliorer le quoti-

dien » 

Projet de réalisation d'un panneau touristique sollicitant un illustrateur 

Renforcement de la signalisation des rues ( Longues lignes-cerisaie-…,) et 

’entrées d’agglomération 

Groupe de travail à créer sur l'amélioration de la sécurité routière globale 

-sécurisation des arrêts de bus 

« Renforcer la sécurité et 

mettre en conformité les 

ERP (Etablissement recevant 

du public) mairie, école, gîte,   

longère » 

Agenda d'accessibilité programmée (ADAP). Programmation de travaux 

obligatoires pour rendre accessible les ERP de niveau 1 à 5 aux personnes 

à mobilité réduite. 

Améliorer la collecte des dé-

chets 

Renforcement des points de collecte collectif (Cerisaie—Cachins—St 

Georges—Acacias ) 

Mise en place d’une concertation à Beaulieu pour solutionner les dépôts 

sauvages sur les points de collectes collectifs (en cours) 
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Une large consultation  

Après avoir consulté les parents, enseignants et  personnel communal entre avril et juin, via la commission 

enfance-jeunesse-vie associative-culture-scolarité , sur les attentes de chacun, un schéma d’organisation 

des T.A.P ( Temps d’Activités Périscolaires) a été proposé  aux parents le 30 août 2014.  

Trois principes clés ont guidé notre réflexion :  

  Créer une nouvelle dynamique éducative de territoire pour développer plus d’action en faveur des en-

fants et jeunes, 

  Permettre au personnel communal déjà en place de se professionnaliser sur le champ de l’enfance, de 

diversifier leur mission mais aussi de se voir proposer, pour certain, une augmentation de leur temps de 

travail, 

  Offrir un service gratuit. 

 

de gauche à droite : Sophie, Aurélie, Nadia,  Nathalie  

et Frédérique (en dessous)) 

 

La mise en action : satisfaction globale mais des amélio-

rations restent à prévoir 

  

Dans l’ensemble les parents semblent globalement satisfaits. 

Contrairement à beaucoup de communes la mise en œuvre s’est opérée sans grande difficulté. Néanmoins 

nous  n’échappons pas au constat national sur la fatigue des enfants et la difficulté d’organiser des activités 

tenant compte de cette fatigue surtout pour les plus petits. De plus le coût des agents sur les TAP, les frais 

supplémentaires de cantine et de bus se sont fait au  détriment de conditions matérielles optimales.  La 

commission reste à l’écoute de ses agents et se fait donc leur porte-parole pour : 

UN APPEL AU BENEVOLAT ET  A  LA SOLIDARITE !.  

 

 

Reforme des Rythmes Scolaires 

Nous sommes à la recherche de ;  

 Jeux d’éveil 

 Jouets/jeux pour l’extérieur 

 Boites de rangements 

 Livres, bandes dessinées 

Mais aussi 

 De morceaux de tissu,  laine,      cartons (du 

rouleau à la boite),  bouchons,  boutons et 

des              magazines 

Enfin nous avons besoin de benevoles pour 

animer de temps  en temps une  activite 

comme : 

 Raconter un conte pour les plus   petits 

 Animer un atelier couture, tricot ou 

encore jardinage… 

 

Toutes  les volontaires et les bonnes idees 

sont les bienvenues 
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Délégation de SEINE-MARITIME – Rouen 
Equipe de Duclair 

Le Secours Catholique de Duclair  

Cherche des bénévoles pour son activité cuisine 

 

Le secours catholique de Duclair suit environ 50 familles par an, de toutes origines, dont certaines rési-

dent sur votre commune. Au-delà d'aider financièrement les personnes en difficulté, nous nous efforçons 

de proposer des activités favorisant le lien social et la restructuration, comme les sorties,  

les vacances, ('accueil, des repas et goûters. Pour poursuivre ces activités nous mettons en place un atelier 

cuisine. Nous recherchons des bénévoles pour encadrer cette activité et construire le projet.  

Si vous êtes intéressés vous pouvez vous rendre au local un mercredi matin au 111 me de Verdun ou télé-

phoner au 0235762973. Si vous avez des ustensiles de cuisine, vous pouvez les déposer en mairie pour 

Monsieur Malandain ou les porter directement au local  

Une vesti'boutique est ouverte à tous le mercredi matin et le premier samedi matin du mois. 

Silviane Borfiga  

Secours Catholique de Duclair 

 

  

 

 

La nouvelle équipe CCAS en place, par le biais de cet article, tient à vous rappeler ses objectifs pour la 

mandature: 

  - apporter aide et expertise pour nos concitoyens en difficulté ( financière, sociale)  

  - créer/renforcer le lien social au sein de notre village 

  - participer à l'attribution de logements 

Depuis avril, nous avons aidé 3 foyers, participé à l'attribution de 2 logements sociaux, mis en place une 

première veille pour nos concitoyens en difficulté (avec le concours de l'EDF), créé  un réseau de contacts 

avec des acteurs locaux ( CMS de Duclair, Banque alimentaire, Secours Catholique, CCAS de Duclair), et 

aussi revu nos statuts.  

Nos réunions de travail ont lieu sur une base trimestrielle. Nous avons communiqué entre nous, constitué 

des binômes de décision afin de statuer sur des situations délicates. 

Si vous le désirez, n'hésitez pas à nous contacter par le biais du secrétariat de Mairie. Nous prendrons ren-

dez-vous avec vous.  

L'équipe CCAS se compose des élus: Franck Roger (Président de droit)/Annie Petiton/Sandrine Loriot-

Vauquelin/Marie-Pierre Gaubert et Francis Malandain (Responsable) ainsi que des représentants des asso-

ciations de la société civile: Françoise Bayeux/Michèle Bonnaire/Jean Nourrichard et Michel Blondel. 

Nos diversités de parcours, d'âge, de connaissance de la commune et... notre enthousiasme sont à votre 

écoute. 

             L’équipe du C.C.A.S.  
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     Réunion des maires du 14 octobre 

Chers Bardouvillais, 

Au 1er janvier 2015, la CREA deviendra Métropole ; La métropole Rouen Normandie. Dans le prochain 

numéro de notre journal, nous créerons un dossier qui  vous vous renseignera et qui , nous l’espérons,  

apportera  des réponses à vos interrogations.  

Le mardi 14 octobre dernier, Frédéric SANCHEZ, président de la CREA, et de la future métropole, a 

commencé ses visites en vue de rencontrer tous les maires de  la métropole. Bardouville a eu l’honneur 

d’ouvrir ce cycle de rencontres, en compagnie de l’ensemble des maires de la presqu’île. 

Nous avons abordé les deux points majeurs qui changeront notre quotidien avec ce passage en métropole. 

La compétence Voirie et l’urbanisme ne seront plus assurées par les communes mais transférées à la   

métropole.  

Différents sujets qui concernent directement les habitants de la presqu’île, ont  permis d’alerter le prési-

dent sur les problématiques locales existantes comme : 

 Le coût de la mise en conformité des assainissements non collectifs (les fosses septiques). Le déve-

loppement et l’optimisation de Filo’R 

 Le risque d’implantation d’un centre d’enfouissement de déchets par l’entreprise Etares . Frédéric 

Sanchez, également contre ce projet, a rassuré les maires en rappelant que le SCOT (Schéma de co-

hérence territoriale), voté récemment, par l’ensemble des maires de la métropole, empêchera cette 

implantation. 

Trois visites de sites dont deux à Bardouville (salle polyvalente et l’interconnexion  des captages d’eau 

potable  de Bardouville et de Quevillon ) et une réunion publique à Anneville a achevé  cette rencontre. 

Le maire, Franck ROGER  
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                                                        JARDIN PARTAGÉ  

Samedi 14 juin, à l’initiative des Conseillers Municipaux Enfants, les jeunes bardouvillais sont venus 

mettre en culture un jardin partagé devant la Mairie. 

Des jardinières avaient été préalablement préparées et installées par Frédéric Durand. Ce potager a été 

conçu avec l’aide de Nicolas Revet, employé communal. 

Les plants « bio », ont été gracieusement offerts par l’EARL BULE (Bucquet-Lefebvre) d’Anneville-

Ambourville. Nous les remercions vivement. 

Vendredi 5 septembre 2014, il est grand temps de cueillir ! C’est avec bonheur que de nombreux en-

fants ont pu se partager une belle récolte de légumes BIO : courges, potirons, romanesco, pâtissons, 

blettes de couleur, chou-fleur, menthe, thym, aneth... 

En espérant que ce projet perdure en faisant découvrir des légumes bios, locaux ou oubliés… 

 

Pour le Conseil Municipal d’Enfants, Paul Nicolle 
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                  Spectacle de fin d’année 

Le samedi 21 juin, les élèves de l’école ont pu présenter leur spectacle de fin d’année « les enfants font 

leur cirque », thème travaillé tout le long de l’année en classe et qui a fait l’objet d’une sortie  « au festival 

du cirque à Grand Quevilly ». 

C’est au travers de chants, de numéros de cirque (funambule, cerceaux, acrobaties…), d’une pièce de 

théâtre que les enfants ont eu le plaisir d’exposer leur travail. De nombreux parents ont aidé l’équipe en-

seignante notamment Mme Touchard, professeur de musique, qui a fait répéter les élèves de certaines 

classes. 

La journée s’est clôturée par la kermesse l’après midi. 

           L’équipe enseignante 
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           Présentation de l’équipe enseignante 

Désormais l’école de Bardouville compte 3 classes depuis la fermeture prononcée à la fin de l’année 

2013-2014. 

L’équipe enseignante est la suivante :  

Mme Ledain, directrice et enseignante de la classe de CE2/CM1/CM2 comptant 30 élèves. 

Mme Douziech, enseignante de la classe de CP/CE1 comptant 23 élèves. 

Mme Nicolle-Pinchon, enseignante de la classe de PS/MS/GS comptant 26 élèves. 

 

Mme Gergaud, animatrice informatique, Mme Colasse, ATSEM, Mr Carltro et Mme Chinchilla, AVS, 

font également parti de l’équipe. 

 Suite à un appel sur la page facebook de Bar-

douville le 13 Septembre, quelques Bardouvil-

lais ont participé au nettoyage de l’église de 

notre commune. 

Bravo à eux!  

 Ainsi, une cérémonie religieuse a pu se 

dérouler dans une église accueillante 

lors de notre fête communale de la Saint 

Michel. 

Nettoyage de l’église 
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     Présentation de l’équipe communale 

en tant que secrétaire des écoles. Elle a rejoint le 

secrétariat de mairie en soutien à Estelle. 

Il a la charge de l’entretien du matériel et exécute 

toutes les réparations nécessaires dans les bâtiments 

communaux. Pendant la période d’été, il est également 

occupé à la tonte et à l’entretien des espaces verts. 

 

Elle a la charge de la restauration à la cantine et 

également assure le transport des enfants de 

Mauny et Beaulieu. 

Arrivée depuis le 1er Novembre 2014, elle a la 

charge de l’entretien des écoles, de la salle po-

lyvalente et du gite. 

Il a la charge des espaces verts et également 

exécute divers travaux de rénovation dans les 

bâtiments communaux. 

Estelle DELAMARE  Sylvie LECALVEZ  

Entrée le 16 Octobre 2011 

Benoit STALIN  

entré le 16 Aout 2006 Entrée le 4 Septembre 2005 

Nicolas REVET  

entrée le 1er Juin 1997  

En temps que secrétaire de mairie 

Arrivé le 1er Janvier 2011 

Sandra CANU 

Rolande DUCHOSSOY 

A rejoint l’équipe le 26 Avril 2014 

en renfort pour la tonte des espaces 

verts. Son contrat  prend fin en No-

vembre 2014. 

Stéphanie BUNEL 
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            Travaux école et garderie 

Changement de la clôture de la cour de 

l’école 

 

Pour la halte-garderie, pose d’une 

clôture pour permettre aux enfants 

de jouer à l’extérieur. 

L’estrade  dans l’école maternelle permet 

aux enfants d’être à la hauteur des lava-

bos pour se laver les mains. 

 

 

   A. Petiton 
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 La Sociéte de Chasse de BARDOUVILLE vous informe du calendrier des jours de chasse qui ont 

lieu sur les bois communaux qui se situent en bordure de la ligne des hêtres à gauche du  terrain de 

foot jusqu'à la limite de BARDOUVILLE- MAUNY et  chemin des longues lignes à partit de  8h jus-

qu'à 12h.     

   Le calendrier est le suivant : 

 

 - 5 octobre 2014           - 9 novembre 2014                 

 -12 octobre 2014          - 23 novembre 2014               -14 décembre 2014 

 - 26 octobre 2014         - 7 décembre 2014                - 21 décembre 2014 

   

 

       

 - 4 janvier 2015             - 1er février 2015 

 - 11 janvier 2015           - 15 février 2015 

 - 18 janvier 2015 

         

     

Des chasses ont lieu également sur tous les bords de Seine à partir du chemin de la Cavée jusqu'au    

chemin du halage à partir du 25 Septembre 2014 jusqu'au 26 février 2015 de 8h00 à 18h  

BARDOUVILLE / LES PLANCHETTES :  

Le 28 Juin 2014 a eu lieu le traditionnel Barbecue  

organisé par le comité de Jumelage. Nous étions  70 

personnes  à passer une très agréable soirée dans une 

ambiance chaleureuse.  

Le week-end  du 20 au 22 septembre 2014, nos amis 

Suisses  sont venus  nous rendre visite. 

C’est avec impatience que nous attendions leur arrivée : 

pot d’accueil, soirée restaurant et dimanche en famille.  

Le moment appréhendé est le départ du lundi matin mais     

le rendez-vous est fixé en Suisse pour mai 2016 où nous  

fêterons les 40 ans  du Jumelage. 

   Pour le comité de jumelage 

                            F.Maze 
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Le weekend du 27,28 Septembre a eu lieu la Saint-Michel. Cela fût une réussite totale, sous un soleil 

magnifique. 

Le samedi, 16 doublettes ont participé au concours de pétanque. 

Le soir, près de 120 personnes sont venues déguster une choucroute. Les convives ont pu ensuite 

danser avec l’orchestre « les Andrews ». 

Le dimanche matin, la foire à tout a fait le plein avec 35   

exposants . Les chineurs furent nombreux tout au long 

de la journée . 

 La messe , grande nouveauté, a connu un vif succès .  

Le verre de l’amitié a ensuite été servi. Punch et Kir 

ont désaltéré la nombreuse affluence.  
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L’après-midi, les enfants ont défilé 

sur les chars , avec leurs costumes de 

clown. La joie , à travers leur sourire , 

a  émerveillé  cet après-midi ensoleil-

lé. Les enfants ont ensuite profité de 

la fête foraine , malgré l’absence des 

auto-tamponneuses.  

Les membres de l’association : Annie, Daniel, Dina, Françis, 

Jacky, Jean, Kiki, Michel, Narcisse , Nicole, Solange, Sté-

phane, Sylvie, Yvonne  remercient tous les gens qui ont con-

tribué à la réussite de cette fête..  

Estelle, notre guide notre «  GPS » qui nous a aiguillé en 

amont et tout le long du week-end. 

Les employés de la commune qui ont répondu présents à 

toutes nos sollicitations . 

Joël pour l’organisation du concours de pétanque. 

Le Maire pour le coup de main lors de la sécurisation de la 

Nationale. 

L’Anerie de Beaulieu et toute sa bande pour leur participation 

Mr et Mme Loriot-Vauquelin ainsi que Mr et Mme Jouan, pour nous avoir ouvert leur porte pour préparer 

les chars du défilé.  

Nos 3 chauffeurs du défilé : Michel, Claude et Guillaume  associé à Daniel.  

Mmes Lagrange, Debussy, Daguenet pour l’organisation de la messe. 

Le comité des fête d’Anneville Ambourville, Stéphane, Alain , Catherine, pour nous avoir loué leurs chars. 

Frédéric Durand pour nous avoir autorisé d’utiliser son herbage comme parking. 

 

La fête est terminée,. Si vous voulez faire partie de l’aventure Saint Michel 2015, venez nous rencontrer . 

                 Stéphane Berthélémy 
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Lire à Bardouville. 

Courant janvier 2015, une nouvelle activité sera proposée à tous les Bardouvillaises 

 et Bardouvillais : échanger autour de la lecture. 

 

 ‘LA LECTURE, UNE PORTE OUVERTE SUR UN MONDE ENCHANTE’  

François Mauriac 

Comme nous, vous aimez lire, et partager vos impressions concernant vos découvertes. Peu importe votre 

préférence : romans, polars, BD, mangas, ouvrages techniques ou artistiques, etc., venez nous rejoindre 

pour en parler et nous donner envie de découvrir d’autres univers littéraires.  

Nous nous retrouverons autour d’une boisson chaude ou froide et quelques gâteaux à partir du deuxième 

vendredi de janvier, au rythme d’une fois toutes les 6 semaines entre 18 et 20h. Chacun pourra, durant 10 

à 15 minutes, nous parler de son livre, et repartir pourquoi pas en empruntant le livre qui lui a plu au 

cours de nos échanges !   

Nous vous donnons rendez-vous le 09 janvier devant la mairie à 18h00. 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : lireabardouville@gmail.com , ou par téléphone : 

Claudine tel : 02 35 37 02 06 ou 06 89 64 83 66,  Rachel : 06 64 57 96 32 

Le club a 10 ans ! Et comme la convivialité 

est une des vertus prônée par l’équipe dirigeante, 

tous les adhérents et leurs conjoints se sont rassem-

blés autour d’un copieux repas au restaurant le di-

manche 21 septembre. Il semblerait que l’ensemble 

des personnes présentes aient apprécié autant la qua-

lité du repas que l’ambiance festive de la journée.  

Donc à renouveler, mais faut-il attendre 10 ans de 

plus ?                                

     Joël Berthélémy 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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Enquête biodiversité Vallée de Seine 2014 

 

Lors des week-ends des 29-30 mars et 14-15 juin, un groupe de 38 naturalistes de la LPO Haute-

Normandie a prospecté la biodiversité des  prairies humides des boucles de Roumare, Anneville-

Ambourville, Jumièges et Brotonne. Cette enquête avait pour but d’évaluer la densité des espèces d’oi-

seaux et un recensement des espèces de papillons et autres insectes. 

1610 ha ont été prospectés en mars et 1415 ha en juin, soit 15% environ de la zone concernée : 10.000ha.  

Les données les plus remarquables ont été la découverte d’un chanteur de râle des genêts en boucle de Ju-

mièges, seule espèce nicheuse en Normandie en voie d’extinction mondiale et la confirmation d’une très 

belle population de rougequeue à front blanc (environ 250 couples estimés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Accenteur Mouchet   (Photo G.Corteel) 

 

Par contre, nous devons déplorer la disparition (attendue) du moineau friquet (20 couples connus en 1995), 

mais aussi celle du tarier des prés (50 couples en 1995), des bergeronnettes printanières et flavéoles, et en-

fin, la quasi disparition du pipit farlouse. 

86 espèces nicheuses ont été observées. Certaines d’entre elles présentent des densités élevées en comparai-

son avec l’ensemble de la région : accenteur mouchet, bergeronnette grise, étourneau, fauvette grisette, 

grive musicienne, merle noir, mésanges bleue et charbonnière, moineau domestique, pic vert, pigeon ra-

mier, pouillot véloce, troglodyte. 

Un bilan complet paraîtra dans la revue scientifique de la LPO Normandie (L’oiseau libre en Normandie). 

LPO Haute-Normandie  2 rue Geuffroy – 76100 Rouen  02.35.03.08.26 / haute-normandie@lpo.fr  
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Manifestations  à venir : 

15/11/2014 : Soirée Soupe à Histoires 

 05/12/2014 : Cérémonie  « fin des conflits de l’Afrique du Nord » 

  14/12/2014 : Marché de Noël 

   19/12/2014 : Noël de l’école 

    8/02/2015 : Thé dansant 

     4/04/2015 : Chasse aux oeufs 

Rejoignez nous sur Facebook « bardouville » 

https://www.facebook.com/pages/Bardouville/285006571663526  

     et sur internet  
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