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Numéros de téléphone en cas d’urgence :06.09.58.08.84 

Mairie :   02.35.37.07.44 FAX : 02.35.37.76.30 

Ecole :    02.35.37.07.06 

mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr                                 www.bardouville.fr  

 

Le secrétariat de Mairie est ouvert : 

Lundi; 16h00 à 19h00 / Mardi :  10h00 à 12h00 / Mercredi :  10h00 à 12h00  

Jeudi : 10h00 à 12h00 et 16h à 19h /Vendredi :  10h00 à 12h00 ( M. le Maire reçoit sur rendez-vous de 17h à 19h30) 

 

 

 

DE LA POPULATION 2016 

 

 

Photo  Couverture :  Char Saint Michel 2015  p1 

Etat Civil et Infos pratiques     p2 

L’Edito de M. le maire      p3 

Info communale       p4-5 

Info  Métropole        p6-7 

Accueil de Loisirs sans Hébergement   p8 

Permanence Jeunes / Concours Selfie   p9 

Comité de jumelage      p10 

USPI Danse / Société de chasse    p11 

USPI  Journée des Sports     p12 

Bardou’livre / le vide dressing    p13 

Fête de la Saint Michel      p14-15 

Calendrier des Festivités     p16 

Invitations                                                                   p17 

Le savez-vous?        p18 

Annonces / Erratum horaires Bac    p19 

Photo en dos  : « Francisapiens »            p 20 

Ils sont arrivés : Tom  Delahaye 

Le 23/06/15 

Loucia 

Arrive 

Thiago  

Pires 

Le 1/09/15 

Ethan 

Lejeune 

Le 10/08/15 

Isabelle Denizot et 

Jonathan Sebire se sont 

dit  OUI le 29/08/15 

Bruno Louis Joseph 

Nous a quitté le 

08/08/15 

Du 21 janvier au 20 février 2016, merci de réserver un bon accueil à l’agent recenseur  chargé de  

collecter les chiffres d’aujourd’hui pour construire demain !!!!                                   

          www.le-recensement-et-moi.fr 

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

A l’heure de la relecture de ce Corset Rouge par la commission ce samedi 14 novembre, au lendemain 

des actes terroristes survenus à Paris , il nous a semblé utile  de débuter cet éditorial en rendant hom-

mage aux victimes et à leurs familles. Notre république et ses valeurs sont de nouveau visées par ces 

actes odieux. Combattons les ensemble en continuant à vivre dignement et librement  

La fin de l’année se profile et il est important de faire un autre point d’étape sur les projets conduits par 

votre équipe municipale.  

Mais avant, réjouissons-nous de la réouverture de la quatrième classe qui a permis d’accueillir nos élèves 

dans de meilleures conditions, contribuant ainsi à leur réussite scolaire. 

C’est  avec plaisir que je souhaite la bienvenue aux deux enseignantes mesdames Mélanie Michel 

et Hélène Macé qui se relayent dans la prise en charge des petites et moyennes sections maternelles . 

 

La rentrée scolaire s’est donc bien passée, ainsi que l’accueil et les nouveaux temps périscolaires grâce no-

tamment à la mise en place d’une nouvelle coordination animée par Mme BRICHE de la MJC de Duclair. 

Le développement de nos affaires éducatives reste une constante préoccupation. 

L’été a permis d’entretenir notre patrimoine par : 

 Une réfection de la toiture de l’église. Une infiltration d’eau menaçait l’installation électrique. Nous 

envisageons de remplacer le système de chauffage au gaz par un chauffage électrique, plus sûr pour 

le bâtiment. Nous en profiterons pour consolider l’ensemble de l’installation.  

 Le remplacement de vitrages à l’école élémentaire. 

 Le remplacement d’une porte d’entrée de la longère (la garderie) qui permet en plus d’économiser sur 

le chauffage tant le pont thermique était important. Ce remplacement n’a présenté aucun coût pour la 

collectivité. La garantie décennale pouvant encore s’appliquer. 

 Des travaux de plomberie dans les écoles. 

L’été a aussi permis d’avancer sur nos études, nos projets comme : 

 L’agenda d’accessibilité programmé qui permettra sur 3 ans de rendre accessible tous nos établisse-

ments recevant du public, les personnes porteuses d’un handicap qu’il soit cognitif, moteur ou senso-

riel. Je remercie d’ailleurs Mr AUBRY, habitant de Bardouville pour le travail de qualité fourni à 

titre gracieux portant sur le diagnostic complet de nos ERP. 

 Le vide dressing solidaire, première action partenariale entre notre CCAS et l’association Presqu’île 

Madagascar qui a permis de récolter des fonds nous encourageant à réitérer ultérieurement. 

Une page ne serait pas suffisante pour faire le panorama  exhaustif des actions et projets . Je vous invite 

lors des traditionnels vœux à prendre le temps de faire un point plus complet, le : 

vendredi 15 janvier 2016 à partir de 17h30 

Par anticipation, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année, en famille, avec tous vos 

proches.  

             Le maire, Franck ROGER 
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SALLE  POLYVALENTE 

       INVESTISSEMENT 

 

         Depuis cet été, vous avez pu voir nos employés com-

munaux au volant d'un nouveau tracteur John Deere. 

Cet achat conséquent (38 000 euros sur 4 ans) était 

devenu urgent. En effet, les coûts de maintenance de 

l'ancien matériel pesaient sur nos comptes. 

Ce tracteur, choisi en concertation avec le personnel, 

permet aussi d'ajouter des options d'utilisation, ce 

qui étend le champ des travaux d'entretien de nos   

espaces très diversifiés. 

De ce fait, nous aurons moins  recours à des presta-

tions extérieures: des économies seront réalisées. 

Félicitations aux membres de la commission chargée 

de cette étude et de la négociation nécessaire tout au 

long du projet.       

            

           Francis Malandain/Joël Berthélémy 

Après maintes péripéties et des travaux qui auront 

duré deux ans, nous pouvons annoncer l'autorisation 

d'utiliser la salle polyvalente. Il reste toutefois des 

travaux de peinture intérieure et l'aménagement des 

abords qui auront lieu prochainement. Afin de l'ou-

vrir à la location publique, une nouvelle convention 

est à l'étude, qui concerne le montant de la location, 

la remise des clefs et du mobilier. Cette convention 

sera mise en place dans un délai d'un mois. 

    Joël  Berthelemy 
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AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (ADAP) 

L’ADAP  est une intention obligatoire pour tous les propriétaires d’établissement accueillant du public 

pour rendre accessible  leur(s) structure(s) aux personnes porteuses d’un handicap.  Pour fin Septembre 

nous devions présenter à la préfecture l’ensemble de nos intentions concernant nos ERP (la mairie, les 

écoles, la garderie (la Longère), l’église). 

S’agissant de l’église, le projet a été chiffré à environ 

20 000€ HT. Etant donné le coût important, la muni-

cipalité a fait le choix de demander une dérogation 

pour s’exempter de ces travaux, au titre de la préser-

vation du patrimoine et du coût disproportionné. 

Ci-contre : les tracés nouveaux et actuels qui 

feront l’objet de travaux  

PMR = Personne à Mobilité Réduite 

Cheminements autour de la mairie et de la maternelle 

Nouveau: entre l’école élémentaire et la salle polyvalente  

Cheminement vers notre longère, 

actuelle garderie 

Franck Roger 
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AVEC LA METROPOLE 

Comme vous le savez maintenant, la Métropole a récupéré entre autres les compétences voirie et éclairage 

public.  

Quelles en sont les conséquences ? 

Tous les travaux de voirie, qui incluent la signalisation verticale (panneaux routiers) et horizontale (passage 

clouté – ligne continue…) doivent faire l’objet d’un diagnostic afin de programmer les travaux par ordre de 

priorité jusqu’en 2020, (fin du mandat). 

Avec le référent de notre pôle de proximité (Cailly-Austreberthe), j’ai conduit ce diagnostic pour en tirer 

une programmation. Cette programmation rejoindra celles des autres villes et villages de notre pôle pour 

constituer un Plan Pluriannuel d’Investissement, le PPI. Ce PPI devra être validé et fera  l’objet d’un vote 

cet automne des conseillers Métropolitains (1 voix concernant notre commune). Par souci de transparence, 

je vous propose de prendre connaissance des intentions de travaux de voirie et d’éclairage public jusqu’à la 

fin du mandat. 

 

 1)  2016  

a. Voiries (investissement) : 56 000€ TTC 

Enrobé rue des Cachins 1 (bordure + tapis + trottoir) : coût prévisionnel : 33 000€ TTC  

Enrobé rue des Cachins 2 (bordure + tapis + trottoir) : coût prévisionnel : 23 000€ TTC 

 

b. Voiries (fonctionnement) 

Entrée de la rue de l’école nécessitant un faible tapis pour assurer l’étanchéité  

Entrée de la rue de la grande ferme côté CD 64 – Usure du tapis 

Affaissement observé et à corriger à l’entrée de la rue des Charmilles, à l’intersection du CD 64. 

 

c. Réseau d’eau pluvial 

Etude pour renforcer le réseau d’eau pluvial existant rue cavée.  

Intervention chemin des longues lignes pour contenir le débit d’eau en cas d’orage. 

Intervention rue des monts à hauteur de l’arrêt de bus. Problème de  ruissellement.  

Etude de la Métropole pour le problème de ruissellement des eaux à la hauteur du CD 64 au  

Hameau de Beaulieu- à la hauteur de l’avant  dernier virage en direction de la Bouille  

(inondation récurrente). 

 

d. Eclairage public 

Pose d’éclairages sur les 3 abris bus de la commune + rue bouchée 

Pose d’un éclairage impasse des Cachins (photovoltaïque – Led- détection de présence) 

A l’étude, pose de 2 à 3 éclairages publics lotissement des Charmilles 

 

Dépense prévisionnelle de 13 500€ HT pour la Métropole (photovoltaïque): répartie comme suit : 

6 000€ HT calvaire + Charmilles 

7 500€ HT pour les monts + Beaulieu – Cachins 
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e. Signalisation 

Signalisation horizontale : Peinture d’un passage clouté supplémentaire à la hauteur des Cachins. 

Programmation d’un entretien annuel des curages des fossés (CD 64 + Rue de la cavée). La commune  

s’engage quant à elle à produire une programmation d’entretien des avaloirs pour accompagner  

la Métropole dans l’entretien et la prévention des inondations constatées aujourd’hui. 

 

En cours de négociation :  

 Deux passages cloutés supplémentaires traversant: 

 La rue de l’école à l’intersection du CD 64 à hauteur de la charreterie. 

 La rue de la grande ferme à l’intersection du CD 64 dans le prolongement du chemin piétonnier. 

 Constitution d’un groupe de travail prévue dans le courant du premier  tr imestre  permettant 

d’identifier les infrastructures routières nécessaires pour réduire la vitesse. Du terrain est disponible 

à l’entrée nord du village pour envisager la réalisation d’une chicane.  

 

La vision globale est indispensable pour programmer un investissement pertinent et durable. 

 

 

2) en 2017  : 

a. Voiries (investissement) 

Enrobé allée du grand bois à partir de la place des acacias en direction du sud + bordures et trottoirs: 

coût prévisionnel : 18 000€ TTC  

 

b. Voiries (fonctionnement) 

Chemin du Roy, état général de la chaussée: bonne à très bonne. Cependant, il est nécessaire de  

corriger les déformations occasionnées par des racines: pose de poutres + correction d’affaissements 

isolés indispensable.  

Renouvellement de l’enrobé à l’entrée du chemin du halage à hauteur de l’abri bus jusqu’à la  

marque existante du renouvellement de chaussée. 

 

3) En 2018 : 

Voiries (investissement) 

Rue des monts après l’installation du réseau d’assainissement, coût prévisionnel : 62 000€ TTC  

Rue du calvaire (idem) : coût prévisionnel : 34 000€ TTC  

     Un enfouissement total du réseau électrique et télécom serait une opportunité à saisir. 

 

4) 2019 : 

Enrobé rue et place des acacias + bordures et trottoirs, coût prévisionnel : 56 000€ TTC  

 

 

5) En 2020 : 

     Aucune programmation afin de financer les travaux des années précédentes.    
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Accueil de loisirs 3- 11ans 

 

L’accueil de loisirs organisé en partenariat avec les communes 

d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville sur Seine, Yville 

sur Seine et la Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair  a 

ouvert ses portes du lundi 19 au vendredi 23 Octobre sur la  

commune de Bardouville. 

Au cours de cette session, les enfants ont vécu dans une ambiance 

magique autour du thème ABRACADABRA, où les 27   

Magikids, apprentis magiciens de l’école MAGIK’ACADABRA 

se sont  fait voler leurs pouvoirs par la sorcière Carabosse… 

 

 

 

 

 

 

Aux détours de différentes formules et potions 

magiques,  les enfants ont retrouvé leurs pou-

voirs.  

Mission accomplie, une remise de diplôme de 

magicien s’est déroulée le dernier  jour autour 

d’un goûter festif avec les parents.  

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons continuer l’aventure autour d’un nouveau  programme haut en couleurs durant les deux  

semaines des vacances de Février. 

A vos calendriers !  

 

Soirée jeux de Société, jeux du Monde 

Les équipes d’animations des communes de Bardouville, Anneville-Ambourville, Berville sur Seine  

organisent une soirée conviviale autour de jeux société et jeux du Monde.  

Petits et grands pourront jouer ensemble autour de jeux, certains auront été fabriqués par les enfants. 

 

Rendez-vous Vendredi 26 Février 2016 

 Salle polyvalente de Berville sur Seine 

 à partir de 19h30 
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Une fois par mois, le mardi de 18h30 à 19h30, Joëlle Lefrançois, tiendra une permanence à la Mairie 

ouverte aux jeunes de 11 à 25 ans. 

 Elle sera là pour recueillir leurs  projets ou actions spécifiques « jeunes » à développer au sein de 

notre commune. De plus, elle a les compétences pour toutes les questions touchant à l’orientation, 

l’emploi, la formation professionnelle ou l’information sur l’ensemble des dispositifs exis-

tants  (BAFA, Service Civique, projet vacances…). 

 

 

Dates 2015 : mardi 24 novembre, mardi 15 décembre. 

Dates 2016 : mardi 26 janvier, mardi 23 février. 

  

           Joëlle Lefrançois. 

Organisation d’un concours de Selfie en vue de la COP21 : 

  COP21 = 21e Conférence des états « Parties » à Paris 

 Ou CMP11=11e session de réunion des Etats faisant partie du Protocole de Kyoto 

Les Etats se réuniront à Paris du 30 novembre au 11 décembre, dans le cadre de la 

COP21, en vue de trouver un accord international pour maintenir le réchauffement 

mondial en deçà de 2°C.  

Parce ce que ce n'est pas qu'une affaire de gouvernement, parce que souvent la société 

civile est plus réactive, créative, innovante, la commune de Bardouville souhaite faire 

participer ses habitants autour d'un concours de selfie pour/sur le climat.  

Jusqu'au 31 décembre, prenez vous en photo illustrant votre engagement en faveur du 

climat : devant votre bac à compost, en train de réaliser vos produits ménagers ou de 

trier vos déchets, à vélo, en covoiturage avec vos collègues....Ecoles, accueil de loi-

sirs, particuliers, associations, élus, ouvriers municipaux, entreprises, tout le monde 

peut participer ! 

Les plus belles photos seront sélectionnées et une fresque sera réalisée en janvier à 

l'occasion des vœux. 

 

Envoyez vos photos à mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=45203&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1#
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Le 27 Juin dernier, nous avons organisé comme chaque année notre barbecue. 

Le temps était clément et nous avons passé une très agréable soirée. 

C’était le premier barbecue sans Michel. 

Michel REQUIER nous a quitté le 27 mars dernier. Il  faisait partie des membres actifs du 

comité de jumelage depuis 35 ans. Nous avons eu une pensée pour lui. 

Il assurait traditionnellement la cuisson des grillades. 

Un grand merci aux personnes qui nous ont donné un peu de leur temps pour nous aider. 

Nous prévoyons d’organiser un repas au début de l’année prochaine. 

Nous informons les familles jumelées que le voyage en Suisse est programmé pour le 

week-end de l’Ascension 2016. Nous fêterons à cette occasion les 40 ans du jumelage. 

          P/le bureau. 

          Françoise Lefébvre. 
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A l’heure où vous lirez ces lignes, les cours auront déjà 

repris et les membres du bureau de la Danse vous auront 

reçu à leur stand de la fête des sports. Mais si vous souhai-

tez rejoindre les différents groupes à partir de 4 ans ½ ou 

bien l’activité Zumba, il n’est pas encore trop tard.  

Pour cela, contactez Isabelle GOULLEY, présidente de 

l’association, au 06.89.99.99.64 ou par email sur  

uspimodernjazz@gmail.com afin de connaître les modali-

tés d’inscription. 

A très bientôt. 

Le 6 juin dernier a eu lieu le spectacle de fin 

d’année du club USPI Danse. Le thème du 

« Cabaret » a été choisi par Sabrina RAILLOT, 

professeur de Danse et de Zumba. La journée 

s’est déroulée comme d’habitude avec 2 

séances à 16h30 et 20h30. 

La société de chasse de Bardouville vous informe du calendrier des jours de chasse qui auront 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 le chemin des longues-lignes.  

Le rendez-vous pour les battues est à 8h30 impérativement au terrain de sport. 

 

Le calendrier  est le suivant :  

En Novembre 2015 : Dimanche 1er / Dimanche 15 /  Dimanche 29 

En Décembre 2015 :  Dimanche 20  

En Janvier 2016 :  Dimanche 3 /  Dimanche 24 

En Février 2016 :  Dimanche 7/  Dimanche 21 / Dimanche 28 (à confirmer) 

                                           

mailto:uspimodernjazz@gmail.com
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JOURNEE DES SPORTS  DU DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 

 

Bonne fréquentation, dans l’ensemble, malgré une météo exécrable toute la matinée. 

Toutes les activités étaient représentées : danse, football, gymnastique, judo, pétanque et tennis. Chaque 

section a renseigné les visiteurs intéressés par la pratique de son sport et a pris de nouvelles inscriptions 

pour la saison 2015 - 2016. Des démonstrations ont été effectuées à l’intérieur de la salle, ainsi qu’à  l’ex-

térieur, malgré le mauvais temps : 

 

     

 FOOTBALL       DANSE              

  

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                  

Le judoka, Alexandre FROMANGE, champion d’EUROPE et du monde, est venu l’après-midi faire des 

démonstrations avec les adhérents du club et s’est consacré, très sympathiquement, à une séance d’auto-

graphes, ce qui a enchanté les enfants et les parents. 

La structure gonflable et les costumes de sumo, mis à disposition, ont fait le bonheur des petits et des 

grands. ; Une centaine de repas a été servie par les bénévoles dans une joyeuse ambiance. 

L’après-midi, la pluie a enfin cessé et les visiteurs sont arrivés en plus grand nombre, profitant de la     

buvette et du coin « gourmandises », tenu par Mamy COCO et Mamy  JACK. A propos de la buvette, 

nous tenons à remercier la section FOOTBALL d’être venue avec ses joueurs en fin d’après-midi afin de 

faire honneur au bar de l’USPI GENERALE. 

La réussite de cette journée n’aurait pas été possible sans la présence des nombreux bénévoles, que l’USPI 

remercie tout particulièrement. 

L’USPI G  tient également à remercier tous les Maires, ainsi que leurs Adjoints d’être venu marquer cette 

journée par leur présence et pour certains d’avoir participé au repas du midi. 

Rendez-vous, donc, dans un an, si cette journée vous a plu !!!!!             

              Stéphanie Dhollande. 

        TENNIS                                                                                                                                                 JUDO      

GYMNASTIQUE 
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Notre rentrée littéraire a eu lieu les 4 septembre et 6 novembre. Et quelle rentrée, riche en participants, et en 

univers différents et intéressants.  

Voici nos choix : 

 Mourir sur Seine de Michel Bussi 

 Les micro humains de Bernard Werber 

 La bibliothèque des cœurs cabossés de Katarina Bivald 

 Miss Alabama et ses petits secrets de Fannie Flag 

 Les impliqués de Zigmunt Miloszewski 

 Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d’Harper Lee 

 La femme à 1000° d’Hallgrimur Helgason 

 La vieille qui voulait tuer le bon dieu de Nadine Monfils 

 Fables et textes en cauchois de l’université rurale cauchoise 

 Aïe, mes aîeux ! d’Anne Ancelin Schützenberger 

 Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo 

  Trilogie : La chute des géants, l’hiver du monde, aux portes de l’éternité de Ken Follet 

  Pièges et sacrifices de Roger Smith 

 Hebdomadaire Courrier International 

Rejoignez-nous le : 08 janvier à 18h00 devant la mairie ! 

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

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Merci, Merci, Merci…… 

 

Oui merci à tous : ceux qui ont 

généreusement donné des vêtements, ceux qui ont ouvert leur 

porte-monnaie pour acheter, à la mairie qui a prêté la salle  

polyvalente, aux bénévoles (Claudine, Colette, Edith, Françis, 

Marie-Pierre, Michel, Michèle, Jacky et Rachel qui avait fabri-

qué les flyers). 

Un grand volume à ranger, présenter, manutentionner, le tout 

dans la gaîté….. 

Nous avons juste manqué d’une communication plus efficace, 

ce qui n’a pas empêché les acheteurs de se rhabiller  pour l’hi-

ver, et même pour l’été prochain. 

La somme récoltée a été comme prévu, partagée entre le CCAS 

de Bardouville et l’association « presqu’île – Madagascar »  

qui œuvre auprès des enfants. 

 

……A bientôt pour une nouvelle tentative !!!!  

VIDE DRESSING  

SOLIDAIRE 

L’équipe des bénévoles 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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        Cette année, la Saint-Michel 2015, fête de notre village, a été dignement fêtée  

        sous un beau soleil. 

        Samedi après-midi, le concours de pétanque organisé par Joël Berthélémy a  

        attiré de nombreux participants. 

        Le samedi soir, un repas dansant animé par l’orchestre « les Andrews » a  

        permis à 146  convives d’apprécier le couscous  élaboré par  Madame AGNES, 

        traiteur à Bardouville. La pâtisserie et le pain étaient fournis par la  

        Boulangerie MOTTIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Que la fête  

commence ! 

Dimanche matin, dès l’aube, 22 exposants 

étaient présents  pour la foire à tout. 

 

A 10h30, une cérémonie religieuse a eu lieu à l’église 

de  Bardouville, animée par l’équipe paroissiale   

accompagnée de Monsieur TOUCHARD  

et de son accordéon. 
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A 11h30, les villageois se sont rendus au «  Pot du Village » qui a remporté un vif  succès. 

Les djembés de la troupe « Musiques à Toutes mains » ont rythmé ce moment convivial où de nombreux 

habitants de la Presqu’île se retrouvent avec plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, les « Canotiers d’Alizay » ont ouvert  le traditionnel défilé de chars, escorté de nombreux  

vélos décorés par les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle réussite pour ce week-end de fête. 

    Un grand merci à tous les bénévoles    

      Le Comité des fêtes. 
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                                    PLANNING  DES  FETES  ET  ANIMATIONS  DE   LA     PRESQU’ÎLE   2016 

09-Janvier YVILLE sur SEINE Cérémonie des vœux (11h) 

ANNEVILLE-AMBOURVILLE Cérémonie des vœux (18h) 

15 Janvier BARDOUVILLE Cérémonie des vœux (17h30h) 

17 Janvier BERVILLE sur SEINE Cérémonie des vœux (15h) 

18 Janvier ANNEVILLE-AMBOURVILLE Galette des Anciens (Animation municipale) 

24 Janvier ANNEVILLE-AMBOURVILLE Tournoi de Judo 

Du 25 au 31 Janv. ANNEVILLE-AMBOURVILLE Galette et Loto du Football 

6 et 7 Février BARDOUVILLE Concours Accordéon (AFEM) 

13 Février BERVILLE sur SEINE Soirée Année 80 (Comité des fêtes d’Anneville) 

14 Février BARDOUVILLE Thé Dansant (Accueil et Loisirs) 

20 Février YVILLE sur SEINE Soirée Dansante (Comité des fêtes) 

05 Mars ANNEVILLE-AMBOURVILLE Loto Asso Presqu’île Madagascar 

13 Mars YVILLE sur SEINE Loto (ALCY Full Dance) 

19 Mars BARDOUVILLE Soirée Dansante thématique (USPI Danse) 

26 Mars BARDOUVILLE Chasse aux œufs (Accueil et Loisirs) 

27 Mars YVILLE sur SEINE Chasse aux œufs (Comité des fêtes) 

01 Avril BERVILLE sur SEINE Soirée Conte (Animation musicale) 

02 Avril BARDOUVILLE Repas Jumelage (Bardouville/LesPlanchettes) 

Du 04 au 10 Avril BARDOUVILLE Repas des Anciens 

Du 11 au 17 Avril ANNEVILLE-AMBOURVILLE Repas du Football 

23 Avril BERVILLE sur SEINE Soirée Musicale (Dynamic Club 88) 

23 et 24 Avril YVILLE sur SEINE Salon du Tissage à l’ouvrage (ALCY) 

24 Avril YVILLE sur SEINE Concours de pêche (Club de pêche) 

30 Avril BARDOUVILLE Bal du Muguet (Comité des fêtes) 

7 et 8 Mai BARDOUVILLE Curieux Printemps (Municipalité+Métropole) 

Du 9 au 15 Mai ANNEVILLE-AMBOURVILLE Championnat Senior USPI Tennis 

14 Mai ANNEVILLE-AMBOURVILLE Soirée Repas Dansant USPI Judo 

15 Mai BARDOUVILLE Marché des Jardiniers (Accueil et Loisirs) 

Du 16 au 29 Mai ANNEVILLE-AMBOURVILLE Exposition photos (animation municipale) 

28 Mai BARDOUVILLE Barbecue et animations USPI Pétanque 

29 Mai YVILLE sur SEINE Fêtes des voisins (Comité des fêtes) 

 30 Mai au 5 Juin ANNEVILLE-AMBOURVILLE Tournoi de Football 
Conte du Jeudi 2 Juin 

4 et 5 Juin BARDOUVILLE Fête du Jeu (ASCB) 

8 Juin BARDOUVILLE Tournoi de Pétanque 

11 Juin ANNEVILLE-AMBOURVILLE Spectacle de Danse (USPI Danse) 

18 et 19 Juin ANNEVILLE-AMBOURVILLE Fête Saint Jean 

21 Juin BERVILLE sur SEINE Fête de la musique (animation municipale) 

25 Juin BARDOUVILLE Barbecue Comité de Jumelage 

25 et 26 Juin ANNEVILLE-AMBOURVILLE Tournois de tennis 

27 et 28 Août YVILLE sur SEINE Fête Saint Louis 

02 Septembre ANNEVILLE-AMBOURVILLE Repas des Anciens (animation municipale) 

3 et 4 Septembre BERVILLE sur SEINE Fête Saint Lubin 

17 et 18 Sept. ANNEVILLE-AMBOURVILLE Fête Saint Côme 

24 et 25 Sept. BARDOUVILLE Fête Saint Michel 

08 Octobre BERVILLE sur SEINE Festival lecture à voix haute (biblio+PNRBSN) 

16 Octobre BARDOUVILLE Spectacle tout public à 15h (Accueil et Loisirs) 

22 Octobre YVILLE sur SEINE Repas fruits de mer (Club de pêche d’Yville) 

22 et 23 Octobre ANNEVILLE-AMBOURVILLE Marché des jardiniers (animation municipale) 

29 Octobre ANNEVILLE-AMBOURVILLE Loto du comité des fêtes 

02 Novembre YVILLE sur SEINE Film tout public (comité des fêtes) 

2 et 3 Novembre ANNEVILLE-AMBOURVILLE Théléthon 

13 Novembre YVILLE sur SEINE Loto ALCY Gym 

Du 14 au 20 Nov. BARDOUVILLE Soirée Soupe à histoires/ AMAP  (date à confirmer) 

19 Novembre BERVILLE sur SEINE Théâtre du Dynamic Club 88 

26 et 27 Nov. YVILLE sur SEINE Marché de Noël (ALCY) 

10 et 11 Déc. BARDOUVILLE Marché de Noël (ASCB) 



 

________________________________________________Le Corset Rouge n°54______________________________________   
Fondé en 1996                                                                                       17 

 

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  

 

Bardoulivre vous propose un nouveau concept le 22 décembre à 16h30 à la longère. 

Convivialité garantie autour d’un goûter suivi d’une lecture de contes. 

Si vos enfants veulent venir nous rejoindre et que vous ne pouvez pas rester avec eux, c’est avec plaisir 

que nous nous en occuperons jusqu’à 18H00. 

Lire pour les Bardouvillais 

L’association Pomologique de Haute Normandie (APHN) , organise le: 

    samedi 12  Mars 2016 à 14h, 

une démonstration de greffage sur les pruniers du verger conservatoire de la commune de 

Bardouville. L’entrée est gratuite. 

 

Contact : Bernard Flavier  : 02-35-37-50-16 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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GARAGE de la SEINE  

 5 hameau de Beaulieu 

  76480 Bardouville 

   Tel : 02.32.13.57.65 ou 06.07.09.24.27 

—————————————————————————————————— 

Nous vous proposons des prix étudiés au plus juste pour vous 

faire économiser sur les réparations et l’entretien de votre véhi-

cule avec tous les avantages d’un garage de proximité. 

 

Ouvert du lundi au vendredi  de 8h – 12h et de 13h30 à 18h30  

Le samedi de 8h45 - 12h 45 
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Dame sérieuse recherche du repassage 

à son domicile 

Tél: 06 - 15 - 32 - 67 - 31 

La commission Communication vous prie de l’excuser pour la diffusion d’horaires de bac erronés pour 

Berville/Duclair et Quillebeuf/Port Jérome  dans le Corset Rouge 53 . Voici les actuels : 
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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  

Manifestations  à venir : 

      5/12/2015 : Soirée Soupe à Histoires 

  12-13/12/2015 : Marché de Noël 

   19/12/2015 :  Noël de l’école 

     22/12/2015 : Conte de Noël    


