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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) 

 

Photo  Couverture  de Narcisse Landrin   p 1 

Etat Civil et Infos pratiques     p 2 

L’Edito de M. le maire           p 3 

Vie municipale                    p 4-5 

Info municipale       p 6 

Info Métropole       p 7 

Enfance : vie de l’école     p 8 

Enfance : A.L.S.H.      p 9 

Amicale des Anciens combattants                p 10 

Amicale des Aînés       p 11 

Les paniers de la Presqu’île      p 12 

U.S.P.I. Pétanque / Comité Jumelage   p 13 

Animations de Noël par l’ASCB / A.P.H.N  p14-15 

A.F.E.M.        p 16-17 

Bardou’livres / Annonce                p 18 

Annonces        p 19 

Photo en dos : Paysage givré de Joëlle Lefrançois p 20 

 

 

M Bernard David 

nous a quitté  

le  17 Février 2017 

Sont nés : 

Matys BOULEUX le 7 Décembre 2016 

Ronan PELFRENE le 10 Décembre 2016 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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Le printemps arrive… 

Cette belle période nous amène tous à entreprendre le nettoyage de nos 

jardins. Il est courant dans nos campagnes de brûler nos déchets verts à l’air 

libre. Je rappelle que cette pratique est aujourd’hui interdite. En cas de non-

respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du 

nouveau code pénal). 

Pourquoi est-ce interdit? 

Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de 

fumées) ou des risques d’incendie, le brûlage des déchets verts augmente la 

pollution atmosphérique. 

 

Brûler des végétaux, surtout s’ils sont humides, dégage des substances 

polluantes, toxiques pour l’homme et l’environnement, telles que des 

particules fines classées PM, des oxydes d’azote (NOx) des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP), du monoxyde de carbone (CO), des 

composés organiques volatils (COV), ou encore des dioxines. 

La toxicité des substances émises est encore augmentée lorsque ces déchets 

verts sont brûlés avec d’autres déchets du jardin (plastiques, bois traités). 

Le printemps c’est aussi pour tous le moment de profiter d’une nouvelle lumière pour sortir en famille et 

profiter de nos paysages 

Bardouville est entouré de bois essentiellement privés. Il existe une tolérance des propriétaires pour nous 

laisser l’accès à leur forêt et profiter ainsi de leur beauté et richesse. Malheureusement nous constatons que 

des abus mettent en danger nos forêts comme des coupes sauvages d’arbres, des destructions de postes 

d’observation des chasseurs  afin de récupérer des matériaux pour fabriquer...des cabanes...et surtout des 

foyers de feu de camps, sans par ler  des pollutions sonores liées aux rodéos de motos et quads. 

Rappelons nous de juin 2011, un incendie a brûlé 15 hectares de forêt  tout en mobilisant les sapeurs-

pompiers pendant près d’une semaine. J’invite donc à la vigilance et à la bienveillance de tous. 

 

Enfin le printemps sera électoral.  

Les élections présidentielles marqueront le coup d’envoi de nombreux rendez-vous citoyens autour d’une 

urne. Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et 

le second tour (s'il est nécessaire d'y procéder) le dimanche 7 mai 2017. 

Les élections législatives sont prévues quant à elles les dimanches 11 et 18 juin 2017. Il s’agira de désigner 

les 577 députés siégeant à l’assemblée nationale. Bardouville a l’habitude de connaître un fort taux de 

participation, ce qui vous honore. Le volume des inscriptions sur les listes électorales est un signe 

encourageant. 

Bon printemps à toutes et à tous, bonnes balades dans le respect de notre environnement et bonnes 

élections.               

             Le Maire, Franck Roger. 
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 Vœux du Maire 

Le maire a présenté les différentes actions réalisées en 2016  

et les réalisations et intentions 2017. 

Concernant l’avenir, la politique éducative va se poursuivre par la 

consolidation de la coordination des temps éducatifs avec la MJC de 

Duclair grâce à la signature d’une convention pour 3 ans. 

L’organisation de sorties « piscine » sera effective en Février. 

Il est également prévu le remplacement du parc informatique de 

l’école. 

Les travaux d’accessibilité des bâtiments publiques vont se 

poursuivre.  

Le programme d’entretien du patrimoine, du cimetière et des écoles 

continue.  

La réalisation d’un terrain de pétanque va se finaliser. 

Et nous lançons une étude dans le cadre de la réhabilitation 

thermique de la mairie et la réalisation d’un réseau de chaleur par 

chaufferie bois. 

 

A l’occasion de la cérémonie des Vœux qui s’est déroulée le samedi 21 Janvier 

2017, le maire Franck Roger a accueilli ses administrés toujours aussi nombreux : 

« …..il est important de prendre plaisir à se retrouver. Le temps des Vœux est pour 

l’équipe municipale et moi-même un instant fort de la démocratie puisque  

c’est le moment de vous informer du résultat de l’action municipale passée et des 

perspectives... ». 

Ce moment a été aussi l’occasion de souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux habitants de la 

commune, en leur remettant un livret d’accueil qui 

a pour objectif d’apporter des informations 

pratiques sur le village et ses alentours. 

 

Cette soirée s’est terminée autour du verre de 

l’amitié. 
     Corinne Dubois. 
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POINT SUR  LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 

DE L’ACCESSIBILITE DES BATIMENTS  

RECEVANT DU PUBLIC 

 

 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE…. 

 

 

 

Dans le dernier numéro du « Corset Rouge » (n°57) vous avez été informé de la mise en conformité des 

sanitaires de l’école maternelle durant l’été 2016.  

2017, un  début d’année sur les chapeaux de roue…Nous poursuivons comme convenu, dans le cadre 

d’un  Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), les travaux de mise en conformité. Ainsi dans l’école 

élémentaire nous  devions  modifier l’accès des deux escaliers .  

Ces travaux ont été réalisés durant les vacances d’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Pose de dalles 

podotactiles 

AVANT 
APRES 

Pose d’une 

seconde 

rampe 

Pose de 

nez de 

marche 

Autres obligations…... 

Pose de barres de maintien 

(sanitaires des 2 écoles + garderie) 

Nous avons retenu un artisan local pour la fabrication et la pose des rampes 

d’escalier , mais c’est en interne que l’ensemble des autres accessoires ont 

été posés. Merci à Rolande, Benoit et Nicolas pour la qualité de leur 

travail! 

Traçage d’une place de 

stationnement,  

une seconde est prévue 

sur le parking de la 

mairie 
F.Roger 

http://idata.over-blog.com/3/98/21/94/logo-handicap.jpg
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RAPPEL IMPORTANT  

 

Nous avons constaté depuis plusieurs mois une recrudescence de dépôts sauvages par des personnes non 
autorisées voir même extérieures au village, dans les poubelles containers placées sur notre commune. 

Les poubelles containers situées à l'entrée de certains quartiers sont dédiées et strictement réservées aux 
riverains : Chemin de la Cerisaie, Beaulieu, les Cachins, Rue des Monts, etc .... 

 

Il est donc formellement INTERDIT de déposer des poubelles dans les containers sous peine de poursuites 
(sauf ayants droits). 

 

Nous faisons appel à votre respect des règles de savoir vivre pour le bien-être des bardouvillais qui doivent 
apporter leurs poubelles dans les containers communs. 

             Delphine Hebert. 
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Comme vous le savez, le plan local d’urbanisme de la Métropole est en cours de 

construction et nous vous avions déjà informé dans le corset rouge n° 56.  

Ce PLU se substituera à terme à notre PLU communal. 

Aujourd’hui nous sommes sur le point de voter le PADD, une étape cruciale. 

 

 

Le PADD est le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui énonce les grandes 

orientations d’un territoire pour les 10 à 15 années à venir, en continuité avec le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT approuvé en 2015). 

Ces orientations stratégiques encadreront le règlement du futur PLU zone par zone. Mais pour cela, 

avant le 20 mars, le conseil municipal devra se prononcer sur les 3 orientations du  PADD 

 ci-dessous : 

Je vous invite à consulter 

dans le détail le PADD 

sur le site internet de la 

commune 

F.Roger 

Qu’est-ce que le PADD?  

Et pourquoi un PADD? 
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Fête de Noël du 16 décembre 2016 

Avec le comité des Parents d’Elèves (parentsdelevesdebardouville@hotmail.com) 

Nous tenions à remercier les membres du jury du concours de 

bûches de Noel : Mr Triboult, Mr Berthélémy, Mr Letrésor, 

Mme Allais et Mme Petiton, ainsi que les enfants (Elina, 

Juliette, Gabin, Constance et Tom, Lucas, Lise, Matis et Manon, 

Zélie, et Ellie).                                         

Merci également à l’Intermarché de Bourg Achard pour les lots. 

       Delphine Roger. 

Stéphanie Lefrançois, Elise Mille, Stéphanie Triboult, 

Estelle Graindor, Ludivine Roger et Sophie Lebouleur 
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La MJC Studios, a présenté à un large public son dernier film intitulé : « Les indestructibles héros. »  

C’est durant les vacances scolaires   du 08 au 17 février que l’événement  s’est produit.  

En effet les enfants de  3-11 ans des communes d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville sur Seine 

et Yville sur Seine ont passé des vacances de super Héros dans les locaux municipaux de Bardouville.  

Un grand réalisateur répondant au nom de Blackman a confectionné pour son dernier film une machine  

fonctionnant avec des pierres magiques  donnant à toutes personnes  y entrant des pouvoirs spécifiques : 

celui de l’amitié, de la joie, de la gentillesse et du partage.  Or le docteur KO voulait s’emparer de ces 

pierres afin de régner sur le monde.  

L’alternative pour y remédier a été pour nos 31 super héros de s’unir en organisant une chorégraphie sur la 

musique de     »Tout le bonheur du Monde » que notre réalisateur a filmé.  

De nombreux décors et activités, jeux de piste autour du thème des super héros ont été réalisés par les 

enfants. Sortie Cinéma  au Gaumont de Grand Quevilly où petits et grands ont vu le film LEGO 

BATMAN.   

Un goûter final et projection  du clip vidéo des 

indestructibles Héros  aux familles est venu clôturer 

cette semaine super héroïque.  

L’augmentation de la fréquentation de l’accueil de 

loisirs  3-11 ans, organisé en partenariat avec La 

Maison Des Jeunes et de la Culture (MJC) de 

DUCLAIR confirme auprès des communes 

participantes de la pertinence de cet accueil pendant les 

petites vacances.   

A chaque session de nouveaux enfants de la Presqu’île viennent  rejoindre  l’équipe d’animation pour  

partager de nouvelles aventures.  

 En effet, cet accroissement de fréquentation   permet d’envisager  de répondre aux demandes des familles 

d’ouvrir nos portes durant les deux semaines. (Affaire à suivre…)  

Merci à l’équipe d’animation Sarah, Fabrice et Alexandre  pour leur investissement et leur imagination. 

Rendez-vous pour de nouvelles aventures  du 10 au 14 avril 2017.                                   

                Michèle Briche. 
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Commémoration du 11 Novembre 

Après cette commémoration, les anciens combattants se 

sont retrouvés  au restaurant d’Anneville pour leur repas 

annuel ou chacun a apprécié la qualité du menu et de 

l’accueil. 

                       Le Président M. N. Landrin  

Bonne participation des anciens combattants 

pour la commémoration du 11 novembre, 

(certains étant absents pour raison de santé). 

La municipalité était bien représentée et la 

participation du public était moyenne avec 

l’absence de jeunes, ce qui confirme 

l’interrogation sur la transmission du devoir  

de mémoire. 

Après le dépôt de fleurs suivi d’une minute de 

silence puis l’appel des victimes militaires et 

civiles des deux guerres, la parole a été donnée  

à M. le Maire pour son discours.  

La municipalité  a ensuite  offert le pot de 

l’amitié. 

 

(Photos  C  Dubois et N. Landrin) 
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   Le  3 novembre 2016, nous nous sommes réunis pour  fêter  le dépar t de Gisèle en qualité de 
   Présidente de l'association de l’Amicale des Aînés de Bardouville. 
   Nous avons remercié Gisèle pour toutes ses années de bénévolat, 
   Gisèle est nommée « Présidente d'honneur » et reste active au sein de l'association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux aînés ont répondu présent pour le goûter annuel des anciens  qui a eu lieu le  
3 Décembre 2016, 75 personnes ont par ticipé. 

Comme chaque année, le conseil municipal et l'association ont invité les anciens à la « Galette des 
rois » qui a eu lieu le 14 Janvier 2017 , 74 personnes   se sont déplacées. Au cours de cette après-midi, 
Monsieur LANDRIN a projeté des anciennes photos. 

 Pour information, Monsieur le Maire et le conseil municipal invitent nos aînés aux repas des anciens 
      le 26 Mars 2017 chez FORTIN à   BOURG-ACHARD. 

   L'Assemblée Générale de 
l'amicale  des aînés a eu lieu le 
26 janvier 2017. 
Une nouvelle trésorière a été 
nommée, Madame Nelly 
BIGNON en remplacement de 
Madame Françoise LEFEBVRE 
qui reste au sein de   
l'Association. 
Le bureau se constitue donc de : 
Présidente :Annie Petiton 
Trésorière : Nelly Bignon 
Secrétaire: Narcisse Landrin. 
 

Un voyage est prévu le 11 Mai 2017 pour la découverte de 
PARIS, sur  un bateau mouche où sera servi un repas 
gastronomique. Le voyage s'effectuera en car, départ de 
BARDOUVILLE à  8H30 et le retour vers 18H30. 
Le prix de ce voyage est de 68€ pour les adhérents à 
l'Association. 

Annie Petiton. 
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Dans l’esprit de nos soirées d’antan où simplicité, convivialité et plaisirs partagés sont les atouts 

d’une rencontre réussie, l’association des Paniers de la Presqu’île a organisé sa traditionnelle  

« Soupe à Histoires » fin Novembre . 

Les conteuses du Parc de Brotonne nous ont diverti de leurs récits magiques autour d’une marmite. 

   

Au menu, Minestrone d’hiver,  

soupe au chou et soupe « à mémé » 

confectionnées avec les légumes bio de 

l'Earl Bule d’Anneville Ambourville. 

 

 

 

 

 

Le bureau de l’association remercie les adhérents rejoints par quelques bénévoles pour leur 

implication dans la préparation des mets apéritifs et desserts, ainsi que pour la réalisation des soupes. 

Les produits laitiers sont toujours fournis par l'Earl La Martellerie d’Anneville Ambourville et les 

merguez apéritives offertes par La Ferme des Venelles de Bardouville. 

Malgré la faible affluence, la soirée a été chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’A.M.A.P. continue ses distributions de paniers de produits locaux tous les 15 jours avec succès, 

dont 1 panier solidaire offert au C.C.A.S. pendant 1 an grâce aux bénéfices de la soirée Soupe à 

Histoires de 2015. 

Tout futur adhérent est le bienvenu.  

(contact au 02-35-37-78-22 ou 06-32-24-67-17)    Marie-Pierre Gaubert. 
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Le comité de Jumelage en deuil, 

Avec tristesse, nous avons appris en 

Novembre 2016, le décès de Mme Kaufman-

Cheville.  

Oeuvrière avec son mari Francis depuis le 

début du Jumelage en 1975, ils ont participé 

au premier échange d’enfants. 

A sa famille, nous adressons toutes nos 

condoléances. 

    M. Larchevêque.  

L'Assemblée Générale de la pétanque a eu lieu le 17 décembre 2016 au club house à ANNEVILLE en 
présence de notre sponsor CAP FINANCES et des représentants des municipalités Madame PETITON et 
Monsieur LEQUESNE. Tous les adhérents et licenciés 2016 ont reçu une parka et un tee shirt floqués du 
logo du club et du sponsor. 
Le Président Joël BERTHELEMY, a fait partager sa satisfaction d'avoir un nouveau terrain à 
BARDOUVILLE. 
 En 2016 le club était constitué de 16 licenciés et 9 adhérents. 
 Il a organisé:4 concours ouverts à tous dans les 4 communes de la Presqu'île 
     7 concours de challenge 
     2 concours en appui des comités des fêtes 
     1 concours FFPJP vétéran le 15 mai avec 184 joueurs au Boulodrome de St Pierre les 
Elbeuf (faute de terrain adéquat sur la Presqu'île) 
     1 barbecue réunissant 50 convives 
 Le bilan financier a été rendu public. Le bureau a été reconduit dans sa totalité pour une année 
supplémentaire. Le prix des licences( 30€00 )et l'adhésion (22€00) pour l'année restent inchangés. 
 L'Assemblée Générale s'est terminée par la remise des récompenses du Challenge et le pot de 
l'amitié. Deux nouveaux joueurs sont venus grossir les rangs du club. 
    Le premier concours de la saison 

2017 aura lieu à YVILLE  
le 11 mars à 14 heures. 
 Les personnes intéressées par la 
pratique de ce sport peuvent se 
faire connaître ce jour-là ou 
s'adresser à :  
BERTHELEMY JOEL Président  
642 rue des monts Bardouville 
Tel 06 89 30 63 93 
BERTHELEMY STEPHANE 
Secrétaire        Tel 06 58 91 70 28 
BERTHELEMY CHRISTELLE 
Trésorière        Tel 06 14 07 77 26 

Joël Berthélémy. 
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Le samedi 17 décembre, un spectacle de clown et de magie a été offert 
par l'Association à tous les jeunes bardouvillais suivi d'une séance de 
sculpture de ballons et distribution de barbes à papa .... sans oublier la 
collation avec une boisson chaude et distribution à chaque enfant  
d'un Père Noël au chocolat ! 

Animations de Noël les 7 et 8 Décembre 2016 
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L'association Socio-Culturelle Bardouvillaise a organisé le Marché de Noël de Bardouville 

                 le dimanche 18 décembre 2016. 

Comme chaque année, les exposants ont répondu présents et ils sont toujours de plus en plus  
nombreux à souhaiter nous rejoindre pour cette belle journée. 
Les enfants de l'école ont pu vendre les objets et décorations fabriqués durant les heures de TAPS,  
encadrés par Aurélie et Nathalie, animatrices.  
Les gains leur ont été reversés en totalité afin de les aider à investir dans l'achat de matériel dont  
les enfants peuvent avoir besoin durant les activités périscolaires. 
 

Nous tenons encore à remercier très sincèrement tous les bénévoles pour leur aide et soutien si précieux 
pour réussir cette manifestation. 
Nous vous retrouverons avec plaisir le dimanche 11 juin 2017 pour notre journée plein air au stade de 
Bardouville.  
Réservez cette date sur vos calendriers .... nous vous souhaitons nombreux ... 
             Les membres de l'ASCB. 

Rendez-vous le samedi 11 Mars à partir de 14 heures  près du stade de Bardouville 

Animation gratuite, ouverte à tous. 

Greffage de pruniers, de pommiers et poiriers basses-tiges. 

Participation de 5€ pour fournitures (porte greffe).  

Chacun pourra repartir avec son arbre greffé. 

Correspondant Association Pomologique de Haute Normandie : Bernard Flavier au 02.35.37.50.16 
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10ème CONCOURS D’ACCORDEON DE NORMANDIE  

Le 5 février 2017, l’A.F.E.M. (Association Française et Européenne de Musique), a organisé le 10ème 
concours d’accordéon de Normandie à la salle polyvalente de Bardouville. Ce rendez-vous a pour 
objectif la rencontre et la découverte  de musiciens (enfants et adultes) animés 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 quatre moments importants :  

Le matin, le concours amateur des « petites » catégories solistes a été suivi d’un concert gratuit donné par 
l’ensemble Couleurs Tango (Professeurs du conservatoire de Rouen et danseurs)  

L’après midi s’est déroulé le concours des « grandes » catégories solistes (avec la présence de candidats 
préparant les concours internationaux) ainsi qu’un concert des ensembles d’accordéons et de musique de 
chambre . 

Plus de 70 candidats se sont produits sur la scène du concours (dix écoles françaises) et représentaient 
principalement la région Normandie, mais aussi Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Grand Est, Bourgogne-Franche Comté, Nouvelle Aquitaine, Provence-
Alpes-Côte d’Azur ainsi que l’Egypte et la Corée.  

Les organisateurs remercient les professeurs pour la qualité de leur travail : Brigitte Rzepa, Hervé Le 
Roux, Sandrine Motte, le CNIMA (Jacques Mornet, Nathalie Boucheix et toute l’équipe pédagogique), 
Christophe Camier, Julie Antor, Marie-Pierre Gauffre, Sandrine Raillat, Freddy Friant et Astrid Touchard. 

Le trio Sac à Ziques 
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Lors de la remise des prix, les candidats se sont vus décerner un diplôme, une feuille d’appréciation du 
jury, des partitions, des médailles, trophées et coupes, ainsi que, pour les meilleurs résultats, des CD,  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, la 
municipalité de Bardouville, Monsieur Le Député Christophe Bouillon, le Parc naturel régional des 
boucles de la Seine normande, les sponsors, les bénévoles, les professeurs, les parents et féliciter les élèves 
pour leur travail, leur persévérance et leur courage ! 

 

 Devant le succès croissant remporté par ce concours motivant et sa formule originale,  
le rendez-vous pour le 11ème en février 2018 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   

 Mail : fabrice.touchard76@gmail.com   

              F. Touchard. 

 

(Photos N.Landrin) 

mailto:fabrice.touchard76@gmail.com
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Notre groupe continue son petit bonhomme de 
chemin, avec un "noyau dur" qui espère être 
rejoint par de nouvelles têtes liseuses. Pendant ce 
trimestre, campagne électorale oblige, quelques 
livres plus techniques sont apparus, entre les 
romans, les polars et les biographies.  
 

Si vous n’avez pas le temps de lire, vous aurez un 

résumé des livres présentés, qui pourra vous 

donner envie d’aller plus loin.  Nous vous 

prêterons le livre qui vous aura séduit ! 

Nous avons besoin de renfort pour mener à bien un projet de lecture de contes auprès des enfants.  
Contactez nous !  
 
Nous vous attendons chaque premier Vendredi du mois, à 18H30, à la mairie... REJOIGNEZ NOUS! 
  
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  

Il mesure entre 2 et 3 cm de long, a 

des pattes jaunes, une tête noire et 

son abdomen noir présente des 

cercles jaune orangé. 

Depuis 2004, le frelon asiatique envahit progressivement 

la France. Il n’est pas plus dangereux pour l’homme que 

son cousin européen. Mais quelques spécimens 

seulement peuvent décimer des ruches entières et donc 

indirectement l’espèce humaine car les abeilles assurent 

80% de la pollinisation des productions alimentaires. 

Il n’y a aucune méthode de lutte efficace à ce jour.  

Pour cela, soyons vigilants.  

L’important est de repérer les nids qui se trouvent très 

souvent au sommet des arbres. Il y en a déjà eu 2 de 

répertoriés à Bardouville cette année. 

N’hésitez pas à les signaler en Mairie ou au CIVAM de 

Duclair au 06 73 08 44 24  

ou sur www.civam276.org/ecole-apiculture. 

       Denis Fruchart. 

                             (Photo N.Landrin) 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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Le CLIC Seine Austreberthe accompagne gratuitement les personnes de plus de 60 ans pour tous 
les besoins de la vie quotidienne sur votre commune : 
 
 Il accueille, informe, oriente sur tous les besoins. Il propose des évaluations afin de déterminer avec la 
personne et son entourage les dispositifs favorisant le confort et le maintien à domicile (aide humaine, 
matérielle, technique, financière ...) 
 
Le CLIC Seine Austreberthe est une structure soutenue par le Département et également par les 
communes. 
 
Votre CLIC vous accompagne au bureau, par téléphone, ou au domicile dans les démarches 
concernants: 
Soutien à domicile: sortie d'hôpital, aide à domicile, habitat, télé assistance, portage des repas, 
matériel, loisir, Equipe Spécialisée Alzheimer, soutien aux familles. 
Aides financières: APA, aide sociale, caisse de retraite, CMU, mutuelle, aides fiscales… 
Hébergement: maison de retraite, accueil de jour, résidences pour Personnes Agées, famille d’accueil, 
hébergement temporaire…. 
Aides Administratives: caisse de retraite, transport, handicap, mesures de protections, maltraitance, 
aide à la constitution de dossier…. 
 
Mais c'est aussi : 

un lieu d'échanges et de rencontres 
de la documentation mise à votre disposition 
des actions d'information et de prévention 

 
Pour nous contacter :  

Horaires : du lundi au vendredi 09h00-12h30 et de 13h30-17h00 

Adresse: Centre Hospitalier de Barentin, 17 rue Pierre et Marie Curie, 76360 Barentin 

Téléphone : 02 35 92 10 24  

Mail : clic.seineaustreberthe@wanadoo.fr 

Site internet : http://clic.seine.austreberthe.monsite.wanadoo.fr 

PARTAGEZ VOS VACANCES 

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES 

  

Les vacances constituent un temps de construction personnelle dans un 
environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En 
ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique 
pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. 

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, 
contribuer à sa socialisation, promouvoir ses capacités et favoriser son 
autonomie, accueillez cet été   un enfant de 6 à 11 ans. !   

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez l'équipe de 
l'Accueil Familial de Vacances de Haute Normandie :  

Secours Catholique, Délégation de Haute Normandie   

13 rue d'Elbeuf - CS 21172 - 76176 ROUEN Cedex 
Courriel : hautenormandie@secours-catholique.org 

Tel : 02.35.72.76 44 du Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, discrétion,  respect, reconnaissance des richesses et des 
capacités de l’enfant .  L’équipe d’Accueil Familial de Vacances 

mailto:hautenormandie@secours-catholique.org
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Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 
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