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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 arbres têtards chem. du Roy       p1 

Etat Civil et Infos pratiques        p2 

L’Edito de M. le maire         p3 

Voeux du Maire                  p4 

La Salle Polyvalente          p5 

Le raccordement de l’eau        p6 

Le Centre aéré          p7 

Information sur le B.A.F.A.                          p8 

La  Métropole                          p9 

CM enfants / Vie  de l’école       p10 

Les anciens combattants               p11 

Bardou’Livre                                                p12 

Les Paniers de la Presqu’île       p13 

Le Marché de Noël                                 p14 / p15 

Noël à l’école                                          p16 

Planning  Presqu’île 2015      p17 

Annonces                     p18 

ProxiMarket / Boulangerie Mottin     p19 

Photo herbages inondés                              p20 

 

Collectes des déchets ménagers : 

Semaine du  6 Avril  : collecte reportée au vendredi 10 Avril 

Semaine du  14 Mai  : collecte reportée au vendredi 15 Mai 

Semaine du  25 Mai : collecte reportée au vendredi  29 Mai 

  

Monsieur Imré Kara  nous a quitté le 

25 Janvier 2015 

Evana  Jacques née le 13 Novembre 2014 

Manéo  Laurent né le 2 Février 2015 

Lylou  Sénécal née le 2 Février 2015 

Pour le réconfort apporté dans notre épreuve, par vos témoi-

gnages de sympathie et d’affection, lors du décès de Mr Patrick 

PETIT,  pour vos fleurs, messes et messages, nous vous expri-

mons notre reconnaissance et nos vifs remerciements. 

Famille PETIT 

 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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L’année 2015 a commencé tragiquement avec les évènements du 07, 08 et 09 janvier dernier à Paris et sa 

proche banlieue. 

Le fanatisme dit religieux mais qui à mon sens,  n’en a que le nom, a bousculé certains droits fondamen-

taux de notre république : la liberté d’une part, la liberté d’expression, la laïcité d’autre part. 

La mobilisation d’une très grande majorité de Français a certainement surpris dans un premier temps et 

s’est montrée exemplaire, pacifique dans le respect de notre devise républicaine: liberté, égalité  fraternité. 

Pour tous les parents il a fallu que l’on explique à nos enfants, avec nos mots, pourquoi à Paris, en 2015 

nous pouvons être en danger que l’on soit caricaturiste, journaliste, policier, juif ou musulman.  

La minute de silence que notre premier adjoint et les agents municipaux ont organisé, s’est révélée digne, 

soulevant des interrogations parmi nos enfants. Les adultes présents ont su les entendre sans démagogie. 

Derrière le slogan « Nous sommes Charlie » ce sont les valeurs de la République que nous devons conti-

nuer à cultiver. Adultes, nous avons un devoir pour les générations futures: transmettre une république de-

bout, sans amalgame. 

Bardouville dans ce paysage, apparaît comme notre refuge, notre abri, loin de cette violence. Continuons à 

entretenir ce mieux vivre ensemble.  

C’est pour cela qu’un projet me tient à cœur et fait l’objet d’une réflexion au sein de l’équipe : 

Rendre possible l’installation d’une association à vocation artistique, de rayonnement national.. Son ex-

pertise peut enrichir notre village sur le champ de l’éducation, des échanges intergénérationnels, fami-

liaux, de l’insertion du handicap. Elle consoliderait ainsi le lien social par les arts.  

Cette association « la Source » sera peut-être Bardouvillaise. A nous de rendre ce projet possible. 

2015 sera aussi une année de défis budgétaires imposant de faire des choix sur la programmation d’actions 

générant des coûts importants. La baisse de la dotation de l’état, le transfert de compétences, sont autant de 

recettes en moins. Les dépenses liées à la métropole constituent des éléments à intégrer dans notre pros-

pective financière. 

Rendre accessible aux handicapés les différents établissements recevant du public  (ERP) s’impose à nous. 

C’est donc par définition une priorité. Pour le mois de septembre nous devrons faire valider un agenda de 

programmation de travaux permettant cette accessibilité. 

Ces défis, ces projets mobiliseront les élus et les citoyens pour un mieux vivre ensemble  

Je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2015, apaisée, riche, solidaire et prospère…Bref pleine de 

Charlie ! 

             



 

         _______________________________Le Corset Rouge n°52 _________________________     4 

       Fondé en 1996 

                                                              

Le samedi 3 Janvier, Monsieur le Maire a présenté ses vœux pour l’année 2015 à la population Bardou-

villaise :  « …...et  je vous souhaite bien entendu le meilleur pour vous et vos proches en 2015, et le plaisir 

de partager avec nous l’aventure citoyenne que constitue un mandat municipal, pour un mieux vivre en-

semble dans notre village ». 

Monsieur Christophe Bouillon, député de la Seine Maritime, a pris la parole pour nous présenter ses 

Vœux. 

Monsieur le Maire a présenté un diapo-

rama faisant le point de la politique mu-

nicipale mise en œuvre depuis le mois 

d’avril et les premières perspectives sont 

chargées d’espoir pour les prochains 

mois, les prochaines années . 

Vous pouvez accéder, si vous le souhai-

tez, au diaporama qui a été mis en ligne 

sur le site internet de Bardouville. 

Ce moment s’est terminé autour d’un 

apéritif sympathique et convivial. 
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Travaux salle polyvalente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La salle polyvalente est en chantier depuis un an. Débutés sous l'égide de l'ancienne municipa-

lité, les travaux d'isolation ont été interrompus, suite à la faillite de l’un des exécutants. Après un 

nouvel appel d'offres, l'entreprise AUZANNE, qui avait rénové la toiture, a repris l'isolation des murs 

extérieurs. Une réunion, ayant pour but de planifier la reprise, a eu lieu le 05/12/2014. Toutes les en-

treprises concernées souhaitaient ardemment cette relance.  

 

 Hélas, le 17/12/2014, la société ayant le lot électricité, nous a annoncé par lettre recommandée, 

qu'elle ne souhaitait pas s'acquitter de sa prestation étant en dépôt de bilan. Il a donc fallu mettre en 

place une procédure réglementaire pour nous permettre de continuer les travaux. A ce jour, les me-

nuiseries extérieures sont posées, l'isolation des murs est en cours, ainsi que la ventilation intérieure. 

Le planning est tenu et les coûts maîtrisés. Cependant la réception des travaux et l'ouverture de cette 

salle au public ne pourront avoir lieu, avant que le tribunal de commerce n’ait statué sur le sort de 

cette société d'électricité. 

 

 Cette situation, due en grande partie à la conjoncture actuelle dans le bâtiment, nous rappelle 

plus que jamais, qu’il faut surveiller la solvabilité des exécutants et s'entourer d'un maximum de ga-

ranties lors de l'attribution des marchés. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Joël Berthélémy 

   Pour la commission « Gestion du patrimoine, des espaces publics et des réseaux » , 
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Raccord d’eau Quevillon-Bardouville 

 

Ayant maintes fois constaté que l'eau potable, distribuée par le forage de Bardouville, dans les communes de la 

Presqu’île, était altérée par des nitrates et pesticides, il a été décidé par la CREA, aujourd'hui Métropole, de créer une 

interconnexion avec les réseaux de la rive droite. Cette option, malgré son coût d'environ un million d'euros, a été préfé-

rée à la mise en service d'un nouveau forage qui n'aurait apporté aucune garantie quant à la qualité de l'eau et la pérennité 

de la ressource. 

A terme, l'eau voyagera en continu dans cette conduite ayant pour provenance probable, un tiers du fo-

rage de Bardouville et deux tiers de celui de Quevillon. Elle sera donc plus pure, mais vraisemblablement plus 

chère. 

Au début de l'été 2014, l'entreprise Bouygues TP  a  enterré  

4km de  tuyaux  de fonte de part et d'autres de la Seine, de-

puis les stations de Bardouville et Quevillon .  

Début octobre, dans un herbage de la ferme des Venelles,  

une conduite de 450 mètres de long, d'un diamètre de 170 

mm et d'une épaisseur de 6,3 mm, recouverte de polypro-

pylène a été installée. 

Dans   le   même   temps,   un forage dirigé par ondes ma-

gnétiques a été percé 10 mètres sous le lit de la Seine. Cette 

opération a rencontré quelques difficultés liées à  la diffé-

rence de texture et de dureté des sédiments. Ce tunnel, d'un 

diamètre approximatif de 250 mm est tapissé de bentonite    

(argile) afin de protéger la tuyauterie.  La  conduite  a  été  

enfilée sous la Seine à la mi-janvier. Il reste donc a dépol-

luer l'intérieur avant les raccordements définitifs. 

Schéma Copyright CREA 
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                                       Des vacances scientifiquement…loufoques !!! 

Il est admis que l’éducation est globale, puisqu’elle s’articule autour de trois espaces : la famille, l’école et le temps 

libre. C’est dans ce dernier cadre que s’inscrit un accueil de loisirs (ALSH) ex « centre de loisirs » ex ex « centre 

aéré ». 

les enfants de Bardouville ont pu vivre des moments 

forts au sein d’un accueil de loisirs organisé pour la 

première fois dans notre village durant les vacances 

d’automne. 

Les sciences, fil rouge proposé par l’équipe, a permis 

aux enfants de s’amuser tout en expérimentant diffé-

rentes disciplines (chimie, physique…). 

Fusée à eau, cuisine moléculaire et bien d’autres activités ont contribué au développement de l’imaginaire 

et de la créativité des enfants dans une ambiance détendue, souvent loufoque et festive. 

Des sorties au cinéma de Oissel, à la patinoire de Cléon et à la fabrique des savoirs d’Elbeuf sont venues  

              compléter un emploi du temps riche et varié. 

Je tiens à remercier nos deux agents municipaux, 

Nathalie et Sophie qui, après avoir accepté de se 

former à un BAFA n’ont pas hésité à se confron-

ter à cette nouvelle expérience, très exigeante 

physiquement. 

Merci aussi à Michèle, directrice, à Sarah, anima-

trice professionnelle, salariées de la MJC de Du-

clair et habitantes de Bardouville. Elles ont ac-

cueillis nos deux agents : leur professionnalisme  

a contribué à consolider leur formation. 

Maintenant, c’est l’heure du bilan. Continuons-nous cette expérience ?  

Avec une moyenne de 12 enfants accueillis par jour, encadrés par quatre adultes, nous nous attendions à plus. 

Le coût pour notre village est important. La commune a soutenu la MJC à hauteur de 3000€ sans compter la 

valorisation de nos moyens (personnels et locaux). 

Cette expérimentation ouverte à l’ensemble des habitants de la presqu’île, n’a concerné que deux familles 

d’Anneville contre 26 familles Bardouvillaises. 

Avec mes collègues maires de la Presqu’île, nous sommes prêts à renouveler l’expérience durant les va-

cances de printemps. Il était trop tôt pour proposer un accueil durant les vacances de février car nous devons 

prendre le temps de communiquer sur ce nouveau service pour garantir une meilleure fréquentation afin d’en 

alléger le coût. 

La poursuite de cette expérience éducative dépendra de votre mobilisation en avril…ne passons pas à travers 

cette opportunité d’une plus-value éducative sur notre territoire.. 

             Le maire, Franck ROGER 

Accueil de Loisirs 
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  LE BAFA, un moyen de s’épanouir  en s’engageant !!!  

 ( Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

Pourquoi le BAFA ? 

Alors que l’animation se professionnalise, le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) bien qu’il ne soit 

pas un diplôme professionnel, reste une excellente « porte d’entrée » dans ce secteur. Il permet de travailler : 

- dans les Accueils de Loisirs 

- dans les Séjours de Vacances durant les congés scolaires 

Le  BAFA peut permettre de gagner un peu d’argent durant ses études  en s’investissant au sein d’une équipe réunie au-

tour d’un projet éducatif, le tout en vivant une expérience humaine enrichissante.  

S’engager dans ce parcours permet  de progresser dans la capacité à gérer un groupe et  à travailler en équipe.  

 

Comment passer LE BAFA ? 

Pour être candidat au BAFA, il suffit d´être âgé de 17 ans au premier jour du stage. 

Avant d’entamer la formation  il faut vous s’inscrire auprès des services de la jeunesse et des sports sur leur site : 

www.bafa-bafd.gouv.fr. 

La formation est divisée en trois étapes à effectuer dans l´ordre : 

BAFA 1 : Stage de formation générale de 8 jours au sein d’une association dite d’éducation populaire habilitée par 

les services de l’état à conduire ces formations. Il convient de parler ici d’organisme de formation.  (Stage 

payant) 

BAFA 2 : Stage pratique de 14 jours effectifs en situation de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme 

déclaré. (souvent rémunéré) 

BAFA 3 : Stage d´approfondissement de 6 jours ou de qualification de 8 jours minimum dans une association encore 

une fois habilitée. Vous pouvez choisir une association différente (ou organisme) de celle choisie pour  

         le BAFA 1 (Stage payant) 

A la fin de vos trois stages, votre dossier avec tous vos certificats passent par un jury, et seulement après ce passage … 

vous serez diplômé. 

Attention des délais sont à respecter, et pour faire simple retenez ceci 

18 mois maximum entre BAFA 1 et BAFA 2 

30 mois maximum entre BAFA 1 et BAFA 3       Une astuce !!!  

Multiplier les expériences pratiques sur le terrain avant de choisir la thématique du stage d’approfondissement          

(BAFA 3)  

De plus prendre son temps permet de travailler certes en tant que stagiaire, mais tout en étant rémunéré. Ce qui permet de 

financer le stage BAFA 3. 

Le financement 

Le BAFA 1 et 3 étant des stages payants, ce parcours représente un effort financier certain (entre 850 et 1200€ selon les 

organismes de formation en moyenne). Pas de panique ! Il existe des aides : 

Le département 76 finance à hauteur de 200€ pour le BAFA 1 

Une aide est aussi attribuée sous forme d’une bourse sous condition de ressource par la DDCS (Direction Départe-

mentale de la Cohésion Sociale) 

La CAF de Rouen aide à hauteur de 33% sur l’ensemble du parcours à l’issu du dernier stage 

Enfin, renseignez-vous auprès de comité d’entreprise, certains aident au financement du parcours. 

Où se renseigner  ?  -A  la mairie : 02 35 37 07 44 
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Le passage de la CREA en Métropole …Un éclairage s’impose 

Avec cette mutation, encadrée par la loi, au 1er janvier, notre commune a transfé-

ré plusieurs de ses compétences à la Métropole Rouen Normandie. 

Quatre compétences majeures sont concernées, mais même si la métropole en 

prendra la charge, la commune aura toujours un rôle à jouer 

La voirie  

La métropole se chargera de la maintenance de 

nos rues ainsi que de la départementale à partir 

de 2016. Nids de poule, engorgement des 

bouches d’égout, éclairage public défaillant, 

curage des fossés, marquage au sol, signalétique 

seront autant de mission de maintenance  que 

devra gérer la métropole. 

 

La commune continuera à entretenir les espaces verts et la propreté des rues restera à sa charge. Elle con-

tinuera à instruire les arrêtés temporaires de fermeture de rues. 

L’urbanisme 

La métropole portera la responsabilité de faire respecter notre plan 

local d’urbanisme (PLU) en s’appuyant notamment sur le schéma 

d’organisation territorial (SCOT) qui définit les orientations d’amé-

nagement du territoire, les zones économiques, agricoles et fores-

tières, les déplacements…Ce SCOT est consultable en mairie. 

A terme la métropole élaborera un plan local d’urbanisme inter-

communale  (PLUi) qui prendra en compte notre PLU actuel  

avec la possibilité de le faire évoluer dans le respect du SCOT. 

La commune continuera à instruire les demandes d’urbanisme de proximité : Permis de construire, décla-

ration préalable… 

 

La distribution de l’énergie, la défense incendie et les parcs d’activités sont les autres compétences 

transférées qui pourront faire l’objet d’un éclairage dans un prochain numéro. 

Cependant, ne voyons pas la Métropole comme la grosse machine qui broie les petits, car la métropole, 

c’est nous, ça doit l’être, avec ses citoyens et ses élus. 

 En tant que maire, je suis de fait un élu métropolitain et je serai vigilant à ce que la commune soit le pre-

mier guichet de la métropole afin de ne pas éloigner les citoyens des décisions qui les concernent. 

                                                                                                                       Le maire, Franck ROGER 
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Les élèves sont régulièrement sensibilisés sur le thème 

de la différence et du handicap. Pour symboliser leur 

solidarité et leur investissement, tous les élèves de 

l’école ont participé le vendredi 5 décembre à l’action 

du Téléthon. Ils se sont lancés dans une course symbo-

lique pour les plus grands ou encore dans des jeux 

d’endurance pour les plus jeunes. 

A l’issue de cette opération, leurs efforts ont été récompensés par un goûter offert par 

les organisateurs du Téléthon. 

    Au cours de cette opération 200 € ont été récoltés au bénéfice du Téléthon. 

          L’équipe enseignante. 

Téléthon 2014 

      LA CITOYENNETE EN MARCHE 

 

Le samedi 17 janvier 2015, 5 enfants porte-parole du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont proposé 6 

actions aux élus. 

Ces projets sont issus de la réflexion du CME animé par Paul Nicolle. Voici la liste: 

1) Mise en place d'un skate-Park, aire de loisirs avec table de ping-pong, trampoline 

2) Aménager les espaces verts avec des plantations florales 

3) Développer des pistes cyclables 

4) Installer des nouveaux abribus rue bouchée et rue du calvaire avec éclairage 

5) Mettre en place un pédibus 

6) Peindre des marelles à l'école 

Après une explication sur le devenir de ce type de demandes (coûts, études, subventions, délibération, etc), il 

a été décidé que 2 actions seraient lancées du fait de leur facilité de mise en œuvre (points 2 et 6). D' autres 

feront l'objet d'études et chiffrages (points 1 et 4), d'expérimentations (point 5 pendant la semaine du déve-

loppement durable) ou nécessiteront des précisions de la part du CME ( point 3).   

L'apprentissage de la citoyenneté est au cœur des débats de ce début d'année. Nous pouvons être fiers que 

cette institution du CME soit bien implantée à Bardouville. 

Merci à tous ceux qui la font vivre.        Francis Malandain 
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L’armistice du 11 Novembre 1918 a mis fin à une guerre qui a fait 9 mil-

lions de morts. Par la suite, nous n’avons pas su construire une paix du-

rable et cela a débouché sur le nazisme et la seconde guerre mondiale. 

La paix ne se décrète pas, elle se construit, ensemble, fraternellement, 

jour après jour, avec persévérance. 

                                                       

 

 

C’est ce qu’ont décidé de faire les jeunes bardouvillais en plantant un 

« arbre de la paix ». La paix se construit d’abord autour de soi, chez soi, 

dans son village, son quartier, avec les copines, les copains.. 

En concertation avec Nicolas Revet et Frédéric Durand, nous avons choi-

si de planter un Ginkgo Biloba, symbole de paix et de vie. 

C’est en effet, un des seuls arbres à avoir survécu à l’explosion de la 

bombe atomique à Hiroshima au Japon, bombe larguée par les américains 

le 6 août 1945, et qui a causé la mort d’environ 140 000 personnes. Cet 

arbre est aussi appelé l’arbre au 40 ou 1000 écus. 

Ginkgo signifie « abricot d’argent » et « Biloba », deux lobes en réfé-

rence à la forme de la feuille. Il peut atteindre une hauteur de 20 à 35 

mètres.                                       Paul Nicolle 

Commémoration du 11 Novembre 
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Mr Franck Roger a rendu hommage aux soldats morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tuni-

sie, ainsi qu’aux expatriés d’Afrique du Nord, aux disparus et aux victimes civiles. 

Remerciements : 

Cette cérémonie s’organise chaque année dans un village du canton de Duclair. 

Bardouville compte environ 12 Anciens Combattants d’Afrique du Nord titulaire de la carte, dont 9 

adhérents de l’amicale des anciens combattants de Bardouville + certaines veuves de combattants éga-

lement adhérentes. 

L’amicale est actuellement animée par Narcisse Landrin, 

secrétaire dans l’attente de reformer un nouveau bureau ! 

             N. Landrin 

Commémoration du 5 Décembre 

 
 

Lire à Bardouville 

 

Nous nous sommes retrouvés comme prévu le 9 janvier pour parler livres ! 

Quatre livres présentés et à découvrir lors de ce rendez-vous : 

&  Grand Corps Malade : ‘Patients’ Roman autobiographique 

&  Lydie Salvayre : ‘Pas pleurer’  Roman Prix Goncourt 2014 

&  Sholastique Mukasonga : ‘Notre Dame du Nil’ Roman Prix Renaudot 2012 

&  Caroline Vermalle : ‘Une collection de trésors minuscules’ Roman 

 

Pour continuer l’aventure venez nous rejoindre le 20 Mars devant la mairie à 18h00. 

  

Contacts : lireabardouville@gmail.com                  : Claudine tel : 02 35 37 02 06 ou 06 89 64 83 66,   

           Rachel : 06 64 57 96 32, Francis 06 72 17 95 59 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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Soirée  « Soupe à Histoires » 

Le samedi 15 Novembre,  

l’AMAP « Les paniers de la Presqu’île » a organisé la Soirée Soupe à Histoires à la salle des fêtes de 

Berville Sur Seine dans le but de faire connaître l’association et récolter quelques fonds pour aider fi-

nancièrement les producteurs partenaires. 

85 convives ont écouté les conteuses du Parc de Brotonne, accompagnées de 2 clarinettistes, raconter 

les histoires de Bécassine, Nils Holgersson, la Comtesse de Ségur et les malheurs de Sophie. Ce spec-

tacle interactif a suscité rires et bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis autour d’un petit verre de cidre local accompagné de nombreuses préparations réalisées par les 

adhérents de l’AMAP, les discussions sont allées bon train. Ensuite, toujours dans une ambiance « bon 

enfant », les soupes confectionnées dans l’après-midi avec les légumes du producteur « le Jardin des 

400 goûts » installé depuis 2011 à Berville Sur Seine ont éveillé les papilles de chacun. Cette année, la 

carotte a été abondamment épluchée car présente dans toutes les soupes : Soupe de Potiron, Soupe au 

chou et Soupe aux fanes de Carottes. 

Après l’excellent fromage persillé de « La Martellerie » d’Anneville Ambourville, tartiné sur du pain 

au levain de l’association « Soleil Levain », une farandole de desserts, également préparée par les bé-

névoles, a terminé le repas. Un bon coup de main de tous pour ranger tables et chaises, a été le bienve-

nu. Et il a été difficile de se quitter, mais c’est pour mieux revenir…. 

                                             Marie-Pierre Gaubert  pour le bureau des  « Paniers de la Presqu’île » 
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Le Marché de Noël        

 

Le traditionnel marché de Noël, s’est tenu le Dimanche 14 Décembre 2014. Depuis 9 années maintenant, 

c’est le rendez-vous incontournable de fin d’année dans notre commune. 

Cette année les membres de l’Association accompagnés par la Municipalité de Bardouville ont  souhaité 

apporter 2 nouveautés en organisant cette fête sur 2 jours : 

1° Le Samedi 13 Décembre la projection du Film « le Pôle Express » offert par la Municipalité suivi de la 

retraite aux flambeaux au Château de Bardouville. 

 

2° Le Dimanche 14 Décembre , la vente des objets réalisés aux TAPS par les enfants de l’école. 

 

1/ le samedi 13 Décembre 2014,  une cinquantaine d’enfants et une trentaine de parents ont assisté à la pro-

jection du Film « le Pôle Express» offert par la Municipalité, et projeté par Monsieur Le Maire. Ce conte 

de Noël a été très apprécié par petits et grands. (un grand merci au club photo du Trait pour le prêt du ma-

tériel). Tous ont pu ensuite se diriger vers le parc du château  équipés de leur lampion, où ils ont écouté la 

lecture d’un magnifique conte de Noël par Elisabeth Bauer, que nous remercions. 

 

 

Au retour, le Père Noël  en calèche tirée par son 

âne, est venu accueillir les enfants pour la plus 

grande joie des petits et des grands (Merci à Bruno 

Angue  pour son aide). 

 

La Mairie a ensuite offert un goûter accompagné 

d’un chocolat chaud bien mérité. 
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2/  Les enfants ont pu, sous l’encadrement des 

membres de l’association et d’Aurélie (animatrice 

aux TAPS), vendre durant le marché de Noël la mul-

titude d’objets réalisés durant les TAPS. Cette vente 

a rapporté 100€ . Bravo à nos enfants pour le travail 

fourni et le temps passé à la vente. 

 

La recette sera réinvestie par la mairie pour l’achat de matériel pour les TAPS. 

 

Nous tenons à remercier l’Association Saint Michel pour leur aide et leur soutien infaillible dans la 

préparation et la réalisation de ce magnifique marché. 

 

Un grand merci également à Monsieur et Madame De Bussy pour  leur soutien, Monsieur Borman 

pour le prêt des structures gonflables et tous les bénévoles qui ont permis que ce week-end soit une 

grande réussite. 

 

Nous vous donnons rendez-vous pour la fête du Jeu qui aura lieu le 7 Juin 2015 au              

Stade de Bardouville 

           Les Membres d’ASCB. 
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Le soir, une fête de l’école avec exposition des productions et objets confectionnés par les enfants, tombola 

et chorale étaient organisées par les parents élus et les enseignants. Durant la chorale en la chapelle Saint 

Michel, ils ont interprété des chants de Noël préparés en classe et encadrés par Mme Touchard, professeur 

de musique. 

A cette occasion, l’équipe enseignante remercie l’ensemble des participants à cette manifestation. 

Le vendredi 19 décembre au matin, les enfants ont apprécié le spectacle interactif offert par la mairie sur le 

thème de l’environnement mêlant d’innombrables décors et histoires d’antan et d’aujourd’hui.  
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                      PLANNING  DES  FETES  ET  ANIMATIONS    DE  LA   PRESQU'ILE   2015 

03-janv BARDOUVILLE   Cérémonie des vœux 

10-janv ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Cérémonie des vœux 

10-janv YVILLE SUR SEINE   Cérémonie des vœux 

18-janv ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Galette comité des fêtes 

25-janv BERVILLE SUR SEINE   Cérémonie des vœux 

07-févr ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Galette 18h loto foot 20h30 

08-févr BARDOUVILLE   Thé dansant 

21-févr YVILLE SUR SEINE   Soirée dansante comité des fêtes  

28-févr ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Soirée année 80 Comité des fêtes 

08-mars ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Loto sœur Guibert 

08-mars YVILLE SUR SEINE   Loto ALCY Gym 

20-mars ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Festival du conte 

21-mars BERVILLLE SUR SEINE   Repas dansant 

11-avr ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Soirée musicale 

12-avr ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Chœur cyllène 16h30 

11-12 avril YVILLE SUR SEINE   Salon du tissage 

18-19avril ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Expo peinture et sculpture 

19-avr YVILLE SUR SEINE   Concours de pêche 

02-mai BARDOUVILLE   Bal muguet ? 

07-mai BERVILLE SUR SEINE   Contes du jeudi 

17-mai BARDOUVILLE   Marché des jardiniers 

24-mai ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Méchoui du foot 

25-mai ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Tournoi vétérans 

29-mai YVILLE SUR SEINE   Fête des voisins 

30-mai BARDOUVILLE   Pétanque barbecue 

06-juin ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Spectacle de danse 

07-juin BARDOUVILLE   Fête du jeu 

20-21 juin  ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Fête de la Saint-Jean 

21-juin BERVILLE SUR SEINE   Fête de la musique 

21-juin YVILLE SUR SEINE   Fête de la musique 

27-juin BARDOUVILLE   Comité de jumelage 

11-juil ANNEVILLE AMBOURVILLE   Karting comité des fêtes 

29-30 août YVILLE SUR SEINE   Fête de la Saint-Louis 

5-6 sept BERVILLE SUR SEINE   Fête dla Saint Lubin 

13-sept ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Fête du sport 

19-20 sept ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Fête de la Saint Come 

26-27sept BARDOUVILLE   Fête de la Saint-Michel 

04-oct ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Repas des anciens 

10-oct ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Festival lecture à haute voix 

11-oct ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Loto comité des fêtes 

18-oct ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Marché des jardiniers 

24-oct YVILLE SUR SEINE    Soirée fruit de mer 

08-nov ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Tournoi judo 

08-nov YVILLE SUR SEINE   Loto ALCY gym 

14-nov YVILLE SUR SEINE   Foire aux jouets 

21-nov ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Choucroute comité des fêtes 

28-nov BERVILLE SUR SEINE   Soirée théatre 

28-29 nov YVILLE SUR SEINE   Marché de Noêl 

4-5déc ANNEVILLE-AMBOURVILLE   Téléthon 

11-déc YVILLE SUR SEINE   Projection film 

12-13déc BARDOUVILLE   Marché de Noêl 
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Mme DUBOIS Valérie : 

Cherche enfant à garder ou heures de repassage. 

Tel : 06.31.99.61.63 

Mme Bauer 

Conseillière culinaire Thermomix 

Vous invite à découvrir l’assistant culinaire multi-fonctions  

« Thermomix » le TM5 

Pour une cuisine saine, rapide, facile, économique… 

Recrutement de conseillers 

N°tél . : 06.87.28.29.43 / 02.35.37.82.52 

Site officiel de Thermomix : http://thermomix.vorwerk.fr>/page-dacceuil/ 

Mr Cinturel nous a quitté en 2013. 

Maintenant, c’est Sœur Guibert qui est partie le rejoindre. Mais l’œuvre continue avec 

Sœur Marie Annick Labrousse. 

Nous continuons donc cette œuvre en organisant un loto comme par les années passées. 

 Le prochain aura lieu le 7 Mars à 20 h à la salle d’Anneville Ambourville. 

        Venez nombreux! 

         Pour l’équipe, F.Havin. 
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Madame Paré, gérante du supermarché PROXI à Anneville-Ambourville,est heureuse de 

vous recevoir au milieu de tous ses rayons variés et espacés, et de vous proposer son ser-

vice de livraison à domicile. 

 

N'hésitez pas à la contacter, directement au magasin ou par téléphone au 02 35 77 59 39, 

lors des horaires d'ouverture ci-dessous. 

 

Dans les 2 cas, accueil chaleureux garanti! 

 

PROXI  
Du lundi au samedi 8H30-13H00  15H00-19H30 

Le dimanche           9H00-12h30 

Fermeture hebdomadaire le mercredi.  

Mr et Mme Mottin, propriétaires de la boulangerie d'Anneville-Ambourville                

(Tel:02 35 37 57 39), organisent des tournées sur la presqu'île du mardi au dimanche. 

Celles-ci desservent Ambourville, Mauny, Yville Sur Seine, Berville Sur Seine et ... Bar-

douville (Beaulieu inclus). 

 

Pour notre village, ce service est proposé comme suit: 

Mardi    10H30-12H00 

Jeudi     10H30-12H00 

Samedi 10H45-12H30 

 

Soyez à l'écoute, le klaxon avertit du passage. Sandrine vous servira 

et verra avec vous comment arranger vos livraisons (commandes, 

paiement etc...). Adaptation garantie! 

Quel est ce bruit bizarre? Ah, c'est un chuintement ... le cri du rapace étonnamment familier sur la photo! 

Toute la petite famille s'est installée dans le cache-moineau de Mme Saint-

Etienne qui observe régulièrement le ballet incessant des parents nourrissant 

les petits. 

 

Si vous aussi souhaitez partager de l'insolite avec les Bardouvillais, n'hésitez 

pas à nous contacter via les secrétaires de mairie, ce serait chouette !  

 

En partenariat avec la LPO, la MJC de Duclair vous donne rendez-vous          

le vendredi 3 Avril à la «  Nuit de la Chouette » à 19h30  (réservation           

nécessaire ) à la  Longère : une soirée de 2h à 2h30 avec diaporama, expo et 

sortie.                                                                               

        Francis Malandain                                
                        ( photo Mme Saint Etienne) 

Tel:02
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Manifestations  à venir : 

20/03 : rencontre «  Bardou’livre »  

 3/04 : Nuit de la Chouette 

  4/04  : Chasse aux œufs 

   30/05 au 05/06 : Semaine du développement durable 

    En juin : kermesse de l’école 

Rejoignez nous sur Facebook « bardouville » 

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

     et sur internet  


