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Deudon Simon et Deudon Paul               

sont  nés le 20 Mars 2015 

Métairy Lucie est née 

le 25 Mai 2015 

Blommaerts Laëticia  et 

Fortier Sébastien  

 se  sont  dit oui  

   le 23 Mai 2015 

Denis Jocelyne  

et Denis Moïse  

ont fêté leurs Noces d’Or 

      le 16 Mai 2015 

Michel  Ruquier 

nous a quitté  

le 27 Mars 2015 

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  

 

   Horaire d’été (à partir du 6 Juillet) :  

Le secrétariat de Mairie est ouvert : 

    Mardi :       10h00 à  12h00 

    Jeudi :        16h à 19h    

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

Après un hiver difficile au regard des évènements violents qui ont visé nos principes républicains, les 

forces vives de notre village ont pu vous faire vivre des moments conviviaux, de partage qui ont rassemblé 

nombre d’habitants autour de/du : 

Thé dansant qui a fait le plein au Val Sarah, 

Marché des jardiniers avec de nombreux chalands et clients, 

La chasse aux œufs avec plus de 60 enfants, 

L’accueil de loisirs des vacances de printemps, 

Le repas des anciens, 

La soirée du comité des fêtes avec plus de 115 inscrits, 

La semaine du développement durable « Bien vivre à la campagne » avec près de 400 jeunes 

sensibilisés, 

La participation des enfants de la commune aux fêtes Jeanne d’Arc de Rouen, 

Le spectacle et la kermesse de l’école, 

La soirée du comité de jumelage. 

 

Un menu copieux qui prouve l’existence dans notre village  d’un potentiel créatif de forces vives compo-

sées de bénévoles dans  les associations et élus.  

Cela confirme que le bien vivre ensemble ne se décrète pas mais se construit…ensemble. 

Vous pourrez aussi prendre connaissance, à travers les pages de ce numéro, d’autres informations comme 

le budget dont disposera la commune pour continuer à œuvrer pour toujours plus de « mieux vivre en-

semble ».  

 

Le budget proposé se veut prudent avec 23 000 € pour d’éventuelles dépenses imprévues. Quelques aug-

mentations, pour le personnel en pérennisant des postes (+10 000 €) ainsi qu’en allouant plus de subven-

tions aux associations (+2 000 €), doivent remplacer ce mieux vivre ensemble.  

La commune poursuit son effort en reversant environ 80 000 € de son excédent au budget d’investissement. 

Une contre-proposition budgétaire présentée le soir même en conseil municipal prévoyait d’augmenter les 

charges de personnel de 40 000 € supplémentaires. La majorité des élus s’est rendue compte qu’il n’était 

pas possible de voter cette proposition alors qu’il est demandé aux collectivités une certaine prudence bud-

gétaire en ces temps de baisse de dotation de l’Etat et de recherche d’économies. De plus si les dépenses 

sont artificiellement augmentées (+ 40 000 €) le percepteur aurait qualifié d’insincère notre budget. 
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NOTRE BUDGET 2015 

 

Cette année, malgré la baisse de la dotation de l’état, la mise en place des nouveaux temps périscolaires et 

le transfert des compétences vers la métropole, la municipalité est en mesure de vous proposer un budget 

certes toujours prudent, mais orienté. Orienté en faveur de quelle politique ? 

L’équipe a choisi de mettre l’accent sur 

 le soutien aux plus fragiles en augmentant la capacité d’actions de notre CCAS.  

 La consolidation d’une politique éducative qui doit prouver que même au sein d’un petit village, 

l’accès à la qualité de service pour nos enfants est un droit et donc un défi à relever 

 Le soutien aux associations locales, poumon du bien vivre ensemble 

 Une politique assurant les actions de demain en termes d’investissement. Je rappelle qu’un rendez-

vous nous attend dès fin septembre pour lequel l’état nous impose de présenter un agenda nous en-

gageant dans des travaux nécessaires pour rendre les établissements recevant du public (école, mai-

rie …) plus accessibles aux personnes à mobilité réduite porteuses de handicaps. C’est une des ré-

ponses à plus de justice sociale. 

 Des investissements qui assureront : 

 L’achèvement des travaux de notre salle polyvalente 

 La modernisation des ateliers municipaux comme l’acquisition d’un tracteur plus perfor-

mant pour des missions d’entretien de nos espaces verts et accotements. 

 Le développement de l’équipement de notre cimetière par l’acquisition d’un columbarium, cavurne 

et ossuaire 

 L’isolation de la mairie par la poursuite de l’amélioration des menuiseries 

 Le renforcement de l’informatisation de l’école et de la mairie 

En chiffre…et toujours sans augmenter les impôts, le budget de la commune est de 1 027 594€ qui s’équi-

libre en recettes et en dépenses et se répartit suivant deux sections, une section de fonctionnement 

(dépenses courantes…) et une section d’investissement 

Section de fonctionnement : 559 378€  qui s’équilibre en recettes et en dépenses 

Dépenses Recettes 
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Section d’investissement : 468 216€  qui s’équilibre en recettes et en dépenses 

94 930,00 €

312 750,99 €

19 681,00 €

6 000,00 €
34 854,01 €

Immobilisations
corporelles

Immobilisations en
cours

Emprunts et dettes
assimilées

Opération d'ordre de
transfert entre sections

Solde d'execution
reporté

106 725,00 €

12 000,00 €

271 857,00 €

77 634,00 €

Subventions d'investissement

Dotations, fonds et reserves

excédents de fonctionnement
capitalisés
Virement de la section de
fonctionnement

DEPENSES RECETTES 

ARRETE N°76.056.03.97 en date du 27 mai 1997 



 

________________________________________________Le Corset Rouge n°53______________________________________   
Fondé en 1996                                                                                       6 

La commune est le premier guichet de la Métropole pour les habitants. Aussi, régulièrement dans le Corset 

Rouge il apparaît nécessaire de créer une rubrique « Info Métropole » pour maintenir un lien de proximité 

entre la Métropole et vous. 

 

Une Métropole organisée en pôle de proximité : 

Pour mémoire, la Métropole organise ses missions en s’appuyant sur cinq pôles dits de proximité. Notre 

pôle de proximité se nomme le pôle « Austreberthe-Cailly ». Cette organisation par pôle permettra 

d’exercer les missions opérationnelles au plus près des habitants et des communes, objectif premier de la 

territorialisation. 

Ce pôle regroupe 28 communes sur un territoire qui s’étend de Sainte Marguerite sur Duclair à Houppe-

ville, en passant bien sûr par notre presqu’île. C’est la porte Ouest de notre Métropole et ce pôle compte 

plus de 100 000 habitants. 

Notre pôle se répartit en 6 sites. La majorité de l’effectif est à Déville-lès-Rouen. Les services déchets, en-

vironnement et moyens généraux sont répartis sur Le Trait (espaces naturels), Duclair (accueil, administra-

tion, finances et techniques) et  les déchetteries d’Anneville-Ambourville, de Saint Martin de Boscherville 

et du Trait. 

 

Un nouveau partenaire dans la gestion de l’eau : STGS 

Vous le savez sans doute, Véolia n’a plus le contrat d’exploitation des services d’eau, le marché a été attri-

bué depuis le 01 janvier 2015 à la société STGS. De ce fait, si vous aviez contractualisé avec Veolia un rè-

glement de votre facture d’eau par mensualisation, ce contrat est devenu caduque. Par conséquent, si vous 

tenez à maintenir la mensualisation du règlement, plusieurs solutions s’offrent à vous 

Par téléphone : Ma Métropole : 0800 021 021 

Par courriel électronique : eau-mrnouest@stgs.fr 

En vous déplaçant en agence : ZA, 299 rue des renards 76190 Sainte-Marie-des-Champs 

 

Transport scolaire…du nouveau : 

Pour la rentrée scolaire 2016-2017, le syndicat du collège sera dissous et ne financera donc plus le transport 

scolaire pour les collégiens (compétence de la Métropole). Jusqu’ici ce service restait gratuit. La Métropole 

facturera ce service à hauteur de 150€ par an et par élève à compter de la rentrée 2016.  

En conséquence, afin d’harmoniser la participation des familles entre le syndicat du Trait et de Duclair, le 

syndicat de Duclair a voté une contribution par foyer à hauteur de 60€ par élève pour la prochaine rentrée 

scolaire 2015. Ce palier semble avoir été choisi pour éviter aux familles de passer brusquement en 2016 

d’une non-participation à une contribution de 150€. 

mailto:eau-mrnouest@stgs.fr
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     ALLONS AU RESTAURANT 

 

Notre premier repas du mercredi s'est déroulé le 15 avril. 

Le but est simple: créer du lien entre nos retraités en essayant si possible, d'intégrer des personnes 

seules afin de rompre leur isolement. 

A 12H15, nous étions présents (4 personnes) autour d'un verre de l'amitié en présence des enfants.  

A 12H30, le calme s'installe et nous avons pu apprécier notre couscous livré par le prestataire de la 

cantine scolaire: Cuisine Evolutive.  

Ambiance sympathique. Merci à l'équipe municipale présente pour la préparation, l'installation, le ser-

vice et... la bonne humeur communicative. 

Nous nous sommes quittés à 14H00 après le café! 

Francis  

Malandin 

Sous le slogan « C’est dans ta nature », l’équipe de l’accueil de loi-

sirs des vacances de printemps a sensibilisé les enfants à leur envi-

ronnement de façon ludique. 

 

 

 

Jeux de piste, activités sensorielles, cuisine, concours 

d’épouvantails et sortie à Biotropica sont autant de mo-

ments qui ont rassemblé 35 enfants par jour, soit 3 fois 

plus que pour l’expérience de l’automne. 

 

Cette fois-ci, les maires d’Anneville Ambourville, Berville et 

Yville se sont associés à l’aventure afin de consolider l’expé-

rience d’un accueil de loisirs et tenter de pérenniser ce nouveau 

service à l’échelle de la presqu’île. 

Comme pour l’expérience précédente, deux animatrices de Bar-

douville ont participé à l’encadrement. Merci à ces dames ! 

Seul regret, 4 jours, c’est vraiment trop court ! 

 

Le Maire, Franck ROGER 
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Du 01 au 06 juin, Les élus de Bardouville, des bénévoles du village,  le 

parc régional des Boucles de la Seine et l'association Hondicap, ont mon-

té ce projet de sensibilisation au développement durable, soute-

nable...c'est selon... en direction des enfants et des familles. 

 

Toute la semaine sur le temps scolaire et périscolaire, des ateliers pédagogiques ont été proposés à près de 

400 élèves des écoles élémentaires des villages environnants et celle de Petit Couronne. 

 

Le matin et le soir un asinobus (pédibus en compagnie d'ânes de l'association l'ânerie de Beaulieu) a permis 

aux enfants de se rendre et de quitter l'école de façon très atypique...Vif succès. 

 

Les repas du midi dans le restaurant scolaire du village ont mis en valeur la production locale de viandes, 

de fruits, pains ...Le but était aussi de favoriser l'emploi des circuits 

courts dans une restauration collective afin de soutenir la paysannerie et 

l'artisanat locaux. 

 

Samedi, est venu clôturer cette semaine riche en activités familiales       

 Balade en Ânes 

 Plantation d'un massif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeux en bois 

 Atelier de fabrication de produits mé-

nagers respectant l'environnement en 

s'appuyant sur les fiches de l'AREHN 

 

 Exposition 

 

La projection du film « les petits gars de la campagne », suivie d'un débat , a permis aux citoyens de s'ex-

primer sur les choix d'une politique agricole européenne qui a longtemps priorisé la surproduction au détri-

ment de notre environnement et du bien être animal.  

Le député Christophe Bouillon et la conseillère générale du canton Pierrette CANU, représentant aussi la 

Métropole Rouennaise, ont participé à cette soirée-débat riche en échanges. 

Enfin, un apéritif favorisant les produits locaux a été servi afin de finir le débat autour d'un verre de l'ami-

tié. 

Le soleil a permis aux visiteurs de prendre le temps de jouer, d'expérimenter, de discuter en toute quiétude 

dans un esprit positif et citoyen.                                               

 

               Franck Roger. 

"Bien vivre à la campagne" 
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Il y avait de l’activité le week-end du 7 et 8 mars autour du terrain de foot de Bardouville. Julien 

Soudet (un jeune réalisateur de film Haut-Normand) est venu tourner trois scènes de son prochain court 

métrage intitulé « Le hêtre », avec son équipe de quinze personnes. Le tournage a duré dix jours dans la 

région autour de Caudebec en Caux et de Maulévrier-Sainte-Gertrude.  

Le film a été produit par le G.R.E.C – un organisme qui aide les jeunes réalisateurs à faire leurs premiers 

films – et subventionné par la région Haute-Normandie. 

Le scénario raconte l’histoire de Thomas, 14 ans, qui va au collège tandis que son meilleur ami Alexis est 

scolarisé à domicile. Ils sont tous deux unis par la même passion : la grimpe dans les arbres. Tous les 

soirs, tandis que Thomas tient la corde, Alexis tente d’aller toujours plus haut dans les cimes. Thomas fi-

nit par convaincre Alexis de venir le rejoindre au collège. Le jour de la rentrée, Alexis va réaliser que 

Thomas est en fait le souffre-douleur du collège… Le court métrage d’une vingtaine de minutes traite des 

thèmes de la violence à l’école et de l’amitié. 

Le réalisateur raconte pourquoi il a choisi Bardouville : « J’ai découvert Bardouville un peu par 

hasard. A l’époque, j’étais à la recherche de décors pour mon film et je devais trouver un terrain de foot-

ball en lisière de forêt. Pour cela,  j’ai utilisé le logiciel Google Earth qui m’a permis de survoler rapide-

ment toute la Normandie en vue aérienne et ainsi répertorier tous les terrains qui pouvaient convenir. J’ai 

pris note qu’un tel terrain existait à Bardouville…  » 

Je suis donc venu là, et à première vue le terrain me plaisait. Mais quand je me suis engouffré de quelques 

mètres dans la forêt et que je suis tombé sur ce magnifique « Chêne des lacs », là, je suis resté sans voix. 

J’ignorais tout de son existence ! A partir de ce moment, j’ai eu la certitude que la scène devait se jouer 

ici. J’ai d’ailleurs réécrit le scénario pour donner plus d’importance à cet arbre, il m’a beaucoup inspiré. 

C’est sous cet arbre tentaculaire, à la lisière du terrain de foot, que les deux personnages principaux s’af-

frontent. Pour moi, la scène ne pouvait plus se jouer ailleurs. » 

La scène tournée sur le terrain de foot était une scène avec beaucoup de jeunes acteurs. On a pu voir jus-

qu’à 25 garçons âgés de 12 à 16 ans simuler un match de foot. Ils étaient tous très curieux et intéressés par 

le travail de chacun. Et, pour tous, c’était une grande première. 

Le film sortira courant juillet 2015 et sera d’abord envoyé dans les festivals de court métrage fran-

çais et internationaux. Une projection est aussi prévue au cinéma Le Paris de Caudebec-en-Caux (la date 

n’est pas encore déterminée).              

             Julien Soudet.  
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Le 8 février 2015, l’A.F.E.M., basée à Bardouville, a organisé le 8ème concours et con-

cert d’accordéon de Normandie à la salle polyvalente d’Yville-sur-Seine. Ce rendez-

vous a pour objectif la rencontre et la découverte  de musiciens (enfants et adultes) ani-

més par la même passion : jouer et/ou écouter de l’accordéon à différents niveaux et 

dans différents styles. 

Cette journée s’est articulée autour de trois moments importants : le concours amateur 

des « petites » catégories solistes et musique de chambre le matin, le concert gratuit 

donné par Aline Lacour, puis le concours des « grandes » catégories solistes (avec la 

présence de candidats préparant les concours internationaux) l’après-midi. La cinquan-

taine de candidats inscrits au concours (représentant onze écoles) venait des régions 

Haute et Basse-Normandie, Picardie, Centre, Ile-de-France, Bretagne, Alsace, Pays de  

Loire, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et Chine.  

Lors de la remise des prix, les candidats se sont vus décerner un diplôme, une feuille d’appréciation du 

jury, des médailles, trophées et coupes, ainsi que pour les meilleurs résultats, des disques, un abonnement 

d’un an à la revue spécialisée « Accordéon & accordéonistes », un stage d’accordéon en Normandie et un 

stage offert par le CNIMA. 

Les membres du bureau de l’A.F.E.M. souhaitent remercier, pour leur soutien et leur confiance, les muni-

cipalités de Bardouville et d’Yville-sur-Seine, le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, 

la municipalité d’Anneville-Ambourville, les sponsors, les bénévoles, les professeurs, les parents et félici-

ter les élèves pour leur travail, leur persévérance et leur courage ! 

 Devant le succès croissant remporté par ce concours motivant et sa formule originale d’un con-

cert pédagogique, le rendez-vous pour février 2016 est déjà pris. A vos calendriers !  

Renseignements et inscriptions :  A.F.E.M.  —      Mr Fabrice Touchard –  127 « Les Cachins » -                        

76 480 Bardouville             Tél : 02 35 75 10 29 / 07 83 33 09 39 / 06 23 08 16 89   

8ème CONCOURS & CONCERT D’ACCORDEON DE NORMANDIE 

Cette après-midi dansante du 8 Février 2015,était animée au Val Sarah par le groupe « Trio An-

drews ». Ils ont pu proposer Valse, Salsa, Madison, Tango, Rock et bien d’autres musiques.  

Les 70 personnes présentes ce jour là, s’en sont données à cœur joie. C’était une belle réussite et 

cet événement sera reconduit en  2016.  

Un grand merci à tous les participants, ainsi qu’aux bénévoles. 

                       Pour le bureau, Solange Sanchez. 

 

Un nouveau bureau pour cette association s’est constitué : 

                         Présidente : Solange Sanchez 

                         Vice président: Jacky Brondello 

                         Trésorière : Denise Daguenet 

  Secrétaire : Michèle Bonnaire 

Membres actifs :  Michel Blondel et Jean-Pierre Girod 

             (Photos Mme Sanchez) 

THE  DANSANT 
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La Chasse aux œufs 

Malgré un temps maussade ce samedi 4 Avril, une cinquantaine d’enfants 

a participé avec enthousiasme, à l’annuelle chasse aux œufs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et cette année, celui qui avait la plus grande récolte, gagnait un gros œuf 

en chocolat!                                                                   Solange Sanchez 

             (Photos Michèle Bonnaire) 

Le Marché des Jardiniers  

Le 17 mai dernier s'est tenu le traditionnel Marché des Jardiniers organisé 

par notre association, Accueil et Loisirs, en collaboration avec la com-

mission des Jardins Fleuris d'Anneville-Ambourville.  

Cela fait maintenant 16 ans que cette manifestation existe, au début sous 

l'égide d'Animations Bardouvillaises, 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 avec le jardin. La pluie, la grêle et le froid sont ve-

nus 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.  

         

    Michèle Bonnaire. 

(Photos Narcisse Landrin) 
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Défilé des enfants le 20 Mars avec  

des costumes bien colorés 

Les fêtes Jeanne d’Arc 

 le 30 Mai à Rouen 

Semaine du développement durable                    

(1er au 5 juin) 
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Sortie de l’école maternelle le 19 Mai à la ferme pédagogique 

  La Boudinière   à Sainte-Marguerite-sur-Duclair avec la visite de la 

ferme, la découverte des animaux et 

de leur environnement.. 

En Juin ,Sortie  scolaire au Musée national de l’éducation de Rouen  

        Spectacle de l’école le 20 Juin :« Défilé » de couture effectué par les élèves,  

                                 au rythme des 4 Saisons de Vivaldi 
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8 MAI 1945 – 8 MAI 2015…70 ans de paix… 

Extrait du discours de Monsieur le Maire, Franck Roger. 

 

Le devoir de mémoire doit porter sur l’hommage à nos combattants, à 

tous les frères d’armes, à toutes les victimes quelle que soit la race, la 

religion, victimes de l’intolérance, du nationalisme. Je vous propose 

que ce devoir de mémoire puisse aussi porter sur les conséquences des 

politiques laxistes qui ont laissé le champ libre aux politiques nationa-

listes, intolérantes.  

Oui, la république, la démocratie, doivent être fortes et implacables 

face aux extrêmes qui gagnent du terrain aujourd’hui. 

 

L’Europe enfin !!! La proposition de sa création, annoncée par Robert Schuman alors ministre français 

des affaires étrangères (lors de son discours du 9 mai 1950, devenu aujourd’hui journée de l'Europe), est 

un moyen d'empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Il déclare que son but est de 

rendre la guerre « non seulement impensable mais aussi matériellement impossible ». 

Rappelons-nous et constatons que, depuis 70 ans, la paix a remplacé la guerre dans cette union euro-

péenne. Il ne s’agit pas ici d’applaudir les choix économiques, mais seulement de constater que partout 

ailleurs où aucune coopération entre les peuples existe, la guerre s’est installée.  

Aussi lorsque j’entends les expressions nationalistes de vouloir sortir de l’Europe,  je pense que si De 

Gaulle avait été encore parmi nous il nous répèterait encore une fois son fameux « Français vous avez la 

Mémoire courte ». Ce qui est inquiétant, c’est que cette tentation anti européenne continue à se ré-

pandre, au Royaume-Unis en ce moment même. 

Alors oui ! Ce 8 mai, rendons hommage à nos combattants, à nos victimes… mais aussi aux artisans de 

la paix.                                 

Après ce discours, nous avons assisté à une remise de la carte d’an-

cien combattant accompagnée de la Médaille « Croix du combattant » 

à Narcisse Landrin. 

«  J’ai passé quatorze mois à Alger comme chauffeur dans une unité 

de Fusiliers Marins pendant la période du cessez le feu et l’indépen-

dance. Je fais partie des derniers appelés en Algérie ayant droit au 

titre d’ancien combattant. » 

      N. Landrin. 
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Cette année, deux classes de 1ère ES du Lycée Thomas Corneille de Barentin ont eu la chance 

de partir en Autriche pour participer à la cérémonie de mémoire pour les 70 ans de la libération 

du camp de Mauthausen, dernier camp libéré, du 7 au 9 mai 2015. 

 

Notre voyage a commencé par la visite du camp de concentration de Mauthausen (avec ses 

chambres à gaz, ses fours crématoires…) avec un mémorial où sont gravés et illuminés les noms 

des déportés. Puis la visite du «Mauthausen Memorial.» au camp annexe «Gusen I» m'a marqué 

par son architecture sur pilotis évitant de marcher sur les pas de plusieurs milliers de personnes 

innocentes tuées. 

Ensuite nous avons gravi et descendu les 186 marches qui étaient utilisées pour torturer et épui-

ser les déportés jusqu'à ce que mort s'ensuive.  

Les commémorations ont officiellement commencé aux côtés de plusieurs nations.   

Nous avons chanté le chant des partisans à l'entrée du camp. Chant qui demande à tous de se battre pour la 

liberté. Puis nous avons entonné la Marseillaise devant le monument Français. 

 

Pendant ces cérémonies nous avons eu la chance de pouvoir écouter les témoignages d'anciens déportés et 

c'est l'un de ses témoignages qui m'a profondément bouleversée. En effet, un ancien déporté a fait un dis-

cours poignant qu'il  a terminé par : «Et malgré la cruauté de mes bourreaux, je garde foi en l'homme.» et 

je pense que c'est grâce à des paroles pleines de sagesse comme celles-ci que le devoir de mémoire va per-

durer. 

 

Pour finir nous avons visité le château de Hartheim où l'on faisait croire aux familles que c'était un hôpital 

pour finalement gazer les handicapés physiques et mentaux de toutes nationalités car ils n'étaient pas vus 

comme appartenant à la bonne race et donc dignes de rester en vie. Nous avons participé à une 2eme  

commémoration officielle en présence de personnes politiques dont, le Ministre de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports français, Mr.Patrick Kanner. 

Ma visite en Autriche m’a montré l'horreur de la guerre et les épreuves que les déportés ont dû endurer.  

 

Nawelle Karzazi 
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Le samedi 9 mai, la fête du muguet a été un franc succès. Plus de 120 convives se sont retrouvés autour 

d'une paëlla et de l'orchestre Les Andrews pour mettre le feu! 

Les nombreux retours positifs nous ont touché et nous motivent pour l’avenir! 

Nous tenons à remercier l'équipe municipale de Berville qui nous a prêté sa salle polyvalente en attendant 

que les travaux de celle de Bardouville se terminent et rendent à nouveau possible l'accueil d'une manifes-

tation d'envergure de ce type. 

         

   L'équipe du Comité des Fêtes 

Bal du Muguet du 9 Mai : beau succès pour une première! 

Une première? 

Oui, en effet, l'association Saint Michel a été dissoute en début d'année pour faire re-

naître le Comité des Fêtes de Bardouville. La raison est simple. Le dynamisme de 

l'équipe, présidée par Michel Boissard, souhaite faire plus d'animations au sein de notre 

village et donc sortir des statuts de la Saint Michel dont le périmètre se limitait à la 

grande fête de notre commune. Avec le Comité des Fêtes, c'est devenu possible et c'est 

déjà parti! 

(Photos N.Landrin) 
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Voyage des Anciens le 21 Mai 2015 

Départ de Bardouville à 8h15 

10h Visite de la Chocolaterie Cluizel à Deauville avec une 

dégustation animée. 

 

Puis, nous étions attendus pour 12h30 à l’Auberge « Grand

-Maison » à Meauce pour l’apéritif buffet campagnard. En-

suite, nous avons dégusté le Cochon grillé cuit à la broche 

au feu de bois, le tout accompagné d’un orchestre musette 

et d’animations. 

 

 

Nous avons passé une bonne journée dans une ambiance très agréable. 

A 17h30 , retour à Bardouville. 

Nous étions 36 participants à profiter de ces bons moments.                                               Gisèle Hamel. 

(Photos N.Landrin) 

Le repas annuel des anciens a eu lieu le 3 mai 2015 à BOURG 

ACHARD au Restaurant " ARMONY HOTEL".: 42 Convives 

étaient présents, moment qui a permis aux anciens de se retrouver 

autour d'un repas gastronomique qui a été  apprécié.  

Annie Petiton. 

(Photos N. Landrin) 
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En SEPTEMBRE 2014, l’USPI Judo a repris la saison avec un nouveau professeur, Jason COLLEATTE et 

une nouvelle secrétaire de bureau, Colette BESSIN. 

Début NOVEMBRE  2014, nous avons organisé notre tournoi annuel : belle réussite car nous avons reçu 

223 judokas inscrits dans les  clubs de DUCLAIR, CAUDEBEC-LES-ELBEUF (RCC),  GRAND-

QUEVILLY,  CLEON,  OISSEL,  PAVILLY,  VAL-DE-SAANE,  MONTMAIN et BACQUEVILLE-EN-

CAUX etc... 

Fin  NOVEMBRE, nous avons également organisé un repas dansant pour une centaine de personnes, qui a 

permis de réaliser des bénéfices, qui serviront à assister au TOURNOI DE PARIS, avec nos judokas. 

La saison a donc démarré sous les meilleurs auspices. 

Durant cette saison,  nous avons participé à de nombreuses compétitions et tournois dans la région NOR-

MANDIE , ainsi que dans plusieurs départements limitrophes, avec un groupe d’environ 15 jeunes compé-

titeurs. 

Notre petit cours « ADULTES » a aussi été bien représenté dans plusieurs manifestations, en vue du grade 

de 1ère DAN , c’est-à-dire CEINTURE NOIRE. Au terme des examens et démonstrations indispensables à 

l’obtention de ce grade, il est nécessaire d’aller chercher 1OO POINTS en combats, lors de compétitions 

officielles. 

Cela s’est concrétisé en MARS 2015 par 3 « CEINTURES NOIRES » : 

. Audrey  BRARD, notre Présidente 

. Tom DHOLLANDE , 16 ANS, qui a intégré notre club en SEPTEMBRE 2014, ayant au préalable 

fait ses armes au club de BOURG-ACHARD 

. Stéphanie DHOLLANDE, Trésorière du club et Présidente de l’U S P I  GENERALE  

Venez nombreux nous rejoindre lors de la journée des SPORTS du 13 SEPTEMBRE 2015, où vous assis-

terez à une démonstration de KATAS pour l’obtention du 1er DAN « CEINTURE NOIRE »  et où vous 

pourrez participer à un entraînement commun avec les adhérents de notre Club. Vous découvrirez ainsi 

l’art du JUDO et la vie familiale au sein de ce petit club. Renseignements au 06.32.37.59.11 ou 

06.82.47.17.86 
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L’écho des Boules 

Le samedi 30 Mai, 50 convives se sont retrouvés autour d’une même 

table pour le traditionnel barbecue de la Pétanque. L’après-midi, pen-

dant que certains jouaient aux cartes ou aux dominos, d’autres se sont 

testés lors d’un tournoi amical. De l’avis de tous, cette journée a été 

une réussite. 

Le mercredi 10 Juin, 267 joueurs (record battu ce jour), venus 

pour la plupart de la région rouennaise, se sont rencontrés lors du 

concours vétéran. Ces licenciés FFPJP, hommes de plus de 55 

ans et femmes de plus de 50 ans, ont l’habitude de se rencontrer 

tous les mercredis de l’année lors de tournois dans différents 

communes du département. Une fois de plus, ils ont prouvé qu’ils 

appréciaient le cadre de Bardouville et l’organisation sans faille 

de cet événement. 

Joël Berthélémy. (Photo N.Landrin) 

(Photo S.Berthélémy) 
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FETE DU JEU LE 14 JUIN 

Le dimanche 14 juin, l'Association Socio Culturelle de Bardouville a donné rendez-vous aux familles 

Bardouvillaises pour une journée de détente au stade de foot de notre commune.  

Après les Olympiades, cette seconde édition avait pour thème la Fête du Jeu.  

 

La journée a commencé par un kir de bienvenue suivi d'un repas convivial autour d'un cochon de lait gril-

lé, qui a enchaîné sur diverses activités sportives et ludiques gratuites pour tous les enfants et les parents : 

pétanque, piscine (combat de joutes), jeux de société, courses en sac, tir à la corde .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le beau temps a contribué à ce que cette journée soit belle et remplie de bons moments, de rires pour 

toutes les générations ... 

 

Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont passé cette magnifique journée 

avec nous et très sincèrement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette très belle 

réussite.  

Merci aussi à tous les bénévoles pour leur précieuse aide. 

 

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine .... 

                                                                                                                              Delphine Hebert. 



 

________________________________________________Le Corset Rouge n°53______________________________________   
Fondé en 1996                                                                                       21 

VIDE DRESSING 

Vous avez des vêtements que vous ne portez plus, qui ne vous plaisent plus, propres et en 
bon état : 

 

   Venez les déposer à la salle des fêtes de Bardouville les : 

jeudi 8 octobre de 16h30 à19h00 

vendredi 9 octobre de10h30 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 

samedi 10 octobre de 10h00 à 12h00 

 

Pour vous rhabiller à petits prix la vente se tiendra les :  

samedi 10 octobre de 14h00 à 19h00 

dimanche 11 octobre de 10h00 à 18h00 

L’intégralité de la recette sera partagée entre le CCAS de Bardouville, et l’association “Presqu’île-

Madagascar“ qui aide à la scolar isation des jeunes, et fournit tous les jours 1000 repas aux enfants 

les plus démunis. (Ce qui constitue le plus souvent leur seul repas de la journée). 

Si vous avez du temps à nous consacrer pour nous aider tel: 06 89 64 83 66 ou 06 72 17 95 59 

Lire à Bardouville 
 

Nos deux dernières rencontres nous ont offert de nombreux voyages littéraires ! Nous sommes passés du 

monde impitoyable de la politique grâce aux ouvrages de Marc Dugain ou Kamel Daoud, à celui non moins 

recommandable de l’édition avec Debra Ginsberg et sans oublier la vie, les sentiments et leurs tourments en 

lisant Dona Tartt, Albert Camus, Jacques Higelin ou Véronique Poulain… Muriel  Barbery nous a dépeint 

la vie d’une concierge d’un immeuble bourgeois.  Et vous, quels livres et univers voulez-vous nous faire 

découvrir lors de notre prochain rendez-vous? 

Du côté des plus jeunes les BD Marsupilami et Les doigts rouges donneront peut être envie à d’autres en-

fants de venir nous rejoindre pour parler de leurs lectures. 

 

Rejoignez-nous nombreux le : 04 septembre à 18h00 devant la mairie ! 

 

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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A Anneville-Ambourville, le salon de beauté vous accueille. Sourires et ambiance conviviale garantis! 

 

Coté coiffure (Au Salon de Jessie, tel: 02 35 33 57 70), Jessie et Karine prendront soin de vous.  

Côté esthétique (L'ilôt soins, tel: 06 09 47 77 86), Séverine vous 

chouchoutera. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous (du mardi au samedi) et sachez 

que si vous n'avez pas de moyen de locomotion, votre transport sera 

assuré. 

  

Voici deux exemples de tarifs: 

Shampoing/Brushing/Mèches ou balayage pour cheveux courts 45 

euros 

Soin du visage de 30 mn: 20 euros 

 

  

Alors, qu'attendez-vous pour aller vous détendre!? 
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Journal communal  - Période de Parution : Mars, Juillet, Novembre  - publication gratuite.         

Diffusion : Mairie de Bardouville - Directeur de la Publication : Franck Roger 

Mise en page informatique : Corinne Dubois & Marie-Pierre Gaubert   

Conception : Commission Communication, accueil des habitants et démocratie participative.  

Rejoignez nous sur Facebook « bardouville » 

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

     et sur internet  


