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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 

 

 Horaires d’été d’ouverture du secrétariat de Mairie: 

 Du 01/07/2017 au 02/09/2017  Mardi : 10h00 à 12h00 

            Jeudi :  16h00 à 19h00 

 

Photo Couverture : Bardouville Haut, N.Landrin p 1 

Etat Civil et Infos pratiques     p 2 

L’Edito de M. le maire           p 3 

Vie municipale                    p 4-5 

Info Métropole       p 6-7 

Bien vivre ensemble      p 8 

Enfance : vie de l’école     p 9 

Enfance : A.L.S.H.      p 10 

Association Presqu’ile Madagascar/ A.P.H.N  p 11 

Amicale des Aînés       p 12 

Amicale des Anciens combattants / U.S.P.I. Judo      p 13 

Accueil et Loisirs      p 14 

Association socio-culturelle bardouvillaise  p 15 

U.S.P.I. Pétanque        p 16 

Annonces / Insolite à Bardouville    p 17 

Commission Développement Durable et Tourisme p 18 

Info Ministère de l’intérieur               p 19 

 

 

 

  

 Monsieur Jean Louis BESNE nous a quitté 

le 7 Avril 2017. 

IL a encadré les enfants au football au sein de 

l’USPI. Il a toujours fait partie des 

volontaires pour organiser le Téléthon. 

Il a œuvré au Comité des Fêtes avec 

beaucoup de dévouement. 

A la demande des élus, il était toujours très 

disponible pour préparer les manifestations 

accompagné de son épouse. La municipalité 

lui présente ses sincères condoléances ainsi 

qu’à ses enfants. 

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

 

Bardouville a perdu l’un de ses concitoyens qui a énormément œuvré pour la jeunesse. Mr BESNE 

nous a quitté subitement ce printemps, trop tôt et avec le conseil municipal, nous nous associons à la 

douleur de sa famille et de ses proches. 

 

Ce printemps d’élections a vu un engouement pour les présidentielles malgré un débat de fond 

largement pollué par les affaires dites de politique politicienne. Les Bardouvillais se sont exprimés en 

masse et c’est une bonne chose pour la démocratie.  

Malheureusement les présidentielles et la «macron mania» ont du «clore le débat». En effet, les 

législatives ont mobilisé moins d’un Bardouvillais sur deux. Incompréhensible pour les uns, une 

expression du ras-le-bol ambiant pour d’autres, quoiqu’il en soit les français ont accepté que nos lois 

se construisent avec une minorité d’entre eux !  

 

Pourtant les premières intentions de notre nouveau  président doivent nous «alerter», notamment sur 

les conséquences pour les salariés d’une  remise en cause annoncée du code du travail, 

l’augmentation de la CSG pour les retraités et les fonctionnaires ou enfin, les conséquences sur la 

réforme des rythmes scolaires. 

Pour ce dernier point qui intéresse tout particulièrement les parents et enseignants, on nous annonce 

le retour de la semaine des 4 jours, sans pour autant, à l’heure où je vous écris, une confirmation par 

circulaire.  

C’est pour cela que nous avons décidé d’anticiper la fin probable de la réforme des rythmes scolaires 

et donc des temps d’activités périscolaires (entre 15h15 et 16h15). Anticiper et non précipiter, car il 

est hors de question de changer quoique ce soit durant l’été, en catimini, au risque de désorganiser les 

parents et le travail des enseignants.  

Par contre, anticiper, c’est associer tous les acteurs autour de la table pour produire une organisation à 

la rentrée 2018 qui satisfasse la majorité.  

 

Dès septembre une réunion publique dans la salle polyvalente permettra de rassurer les parents et 

enseignants, de présenter les projets périscolaires ainsi que la maquette d’un questionnaire qui devra 

recenser vos besoins et vos opinions pour 2018. 

En effet, je peux déjà vous parler d’intentions. En cas de retour de la semaine des 4 jours, nous 

sommes conscients que des besoins de mode de garde se révèleront pour les mercredis matins 

notamment. Nous sommes prêts à imaginer avec vous, une nouvelle offre éducative sur ce créneau en 

remplacement des TAPs. Pour cela je vous donne rendez-vous, le  

 

Vendredi 22 septembre 2017 à 18h00  

 

J’insiste, pour la prochaine rentrée…nous ne changerons rien  pour mieux organiser la rentrée 

2018.             

             Le Maire, Franck Roger. 
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65 034,52 €

60 796,38 €

249 715,00 €

143 577,08 €

14 665,80 €

5 342,00 €

5 925,43 € 1 792,80 €
Attenuation de charges

produits des services du 
domaine, ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions de  
participation 

Autres produits de gestion 
courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

84 356,86 €

271 517,61 €

38 459,00 €

36 961,32 €

2 625,02 €
5 374,80 €

5 458,40 € Charges  à caractère général

Charges du personnel

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Opérations d'ordre de  transfert 
entre sections

2016, un budget qui a été maîtrisé avec un résultat dégagé permettant d’investir sereinement ! 

Malgré des dépenses obligatoires toujours plus importantes, notre politique municipale a pu maîtriser ses 

dépenses de gestion courante (entre autres) tout en mobilisant des subventions. Encore une fois nous avons 

dégagé un résultat d’exercice  positif ( +127 789,39€). En ajoutant le cumul des exercices antérieurs, nous 

disposons pour l’avenir, d’un résultat cumulé positif de 366 211,49€. Ce dernier est supérieur à celui dont 

j’ai pu bénéficier en 2014, ce qui prouve la poursuite d’une gestion saine des deniers publics. Ci-dessous le 

détails du bilan 2016 

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016 

En dépense : 444 753,01€       En recette: 546 849,01€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2016 

En dépense: 87 266,70€       En recette: 112 960,09€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2017, le conseil municipal a voté le budget à l’unanimité qui s’équilibre en fonctionnement, en 

investissement et en dépenses et recettes à hauteur de 1 159 339 € 

Ce budget permettra de poursuivre  

 les efforts dans la modernisation des équipements  

 Le développement des services à la population notamment dans le champ éducatif ( sorties piscine, 

construction d’un plateau multisports) 

 la campagne d’entretien du patrimoine  

34 608,37 €

2 992,60 €
14 773,72 €

29 757,66 €

0,00 €

5 134,35 €

Immobilisations corporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations incorporelles (sauf 
204)

Opérations d'ordre

30 477,86 €

1 950,00 €

7 170,46 €
56 234,82 €

11 627,00 €

5 499,95 € Subventions d'investissement

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Dotations, fonds et réserves

Autres immobilisations financières

Autres opérations d'ordre
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131 381,00 €

290 492,00 €

48 852,00 €
42 150,00 €

2 090,00 €

39 132,00 €

255 640,00 €

1 356,00 €

Charges à caractère général

charge de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Opération d'ordre de transfert entre 
sections

82 720,00 €

226 918,00 €

30 300,00 €

7 440,00 € 868,00 €

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations en cours

Emprunts et dettes 
assimilées

Immobilisations 
incorporelles (sauf 204)

Opérations d'ordre

18 663,00 €

9 296,00 €

12 150,00 €

1 356,00 €

255 640,00 €

51 141,00 € Subventions d'investissement

Dotations, fonds et réserves

Autres immobilisations 
financières

Autres opérations d'ordre

Virement de la section 
fonctionnement

Solde d'exécution reporté

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2017 : équilibré en dépenses et en recettes à  811 093 € 

En dépense:        En recette 

 

        

 

 

 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  2017 : équilibré en dépenses et en recettes à  348 246 € 

En dépense:        En recette 

 

 

 

 

  

 

Les principaux investissements 

 Comme annoncé dans les précédents « Corset Rouge », l’équipe municipale a décidé de revoir totalement sa 

consommation d’énergie pour dégager dans l’avenir, de véritables marges de manœuvre. En effet nos bâtiments 

communaux sont principalement chauffés à l’électricité. Le coût de cette énergie est appelé à augmenter du fait 

du coût toujours plus important de l’énergie nucléaire. Or disposant d’une ressource locale, nous avons lancé un 

appel d’offre pour amorcer le projet de  réhabilitation thermique de la mairie et d’un réseau de chaleur alimenté 

par une chaufferie bois à plaquettes bocagères. Coût de l’étude (phase diagnostic): 5 600 € HT  

 

 Réalisation d’un  

 plateau multisports dans la  

 cour de l’école élémentaire.  

 Coût prévisionnel 

  hors subvention: 62 235 € HT 

 

 

 Equipement numérique pour deux classes de l’école élémentaire- (Vidéo projecteur interactif , PC…)  

Coût prévisionnel hors subvention: 15 677€  HT (achat du matériel, modification du réseau électrique, installation et 

formation ) 

 

 Achat de tables de pique-nique avec toiture, jardin du souvenir, bancs d’extérieur, modernisation de la cuisine de 

la salle polyvalente sont d’autres projets d’investissement en cours de chiffrage. 

Bien entendu, ces achats ont fait l’objet de demandes de subvention qui ont quasiment toutes abouties positivement.  

               Franck ROGER 

 

42 101,00 €

56 032,00 €

247 524,00 €

129 877,00 €

14 500,00 €4 819,00 €

300,00 €

868,00 €

315 072,00 €

Attenuation de charges

produits des services du domaine, 
ventes diverses
Impôts et taxes

Dotations, subventions de  participation 

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections
Résultat reporté
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F.ROGER 

Réduire la vitesse à Bardouville, un projet qui va se concrétiser! 

Comme déjà annoncé, un comité de pilotage s’est constitué courant 2016 pour résoudre la problématique 

de sécurité routière et piétonnière que constate chacun d’entre vous. 

Ce groupe, je l’ai voulu pluridisciplinaire pour maximiser nos chances d’aboutir à des solutions issues 

d’une intelligence collective la plus large possible. Ainsi, se sont rencontrés des élus municipaux, la 

direction du pôle de proximité et la direction des transports de notre Métropole, la  gendarmerie et un 

bureau d’étude financé par la Métropole Rouen Normandie. 

L’enjeu était de diagnostiquer les causes réelles favorisant les vitesses excessives des voitures et deux roues 

motorisés observées lors de la traversée de notre village par la D64. 

Les causes: 

 Une voirie beaucoup trop large et disproportionnée 

 Une signalisation verticale (panneaux) et horizontale (peinture au sol) insuffisantes 

 La présence de portions de routes en ligne droite trop longues et nombreuses 

 Pas d’obstacle sur la voirie corrigeant l’effet « autoroute des lignes droites » 

Avec ces conclusions, des préconisations nous ont été présentées et j’ai souhaité les partager avec les 

Bardouvillais lors de la réunion publique du 27 avril dernier. 

Vous avez été nombreux à répondre présent (plus de 80 personnes). Le débat a été très constructif puisque 

d’autres problématiques ont été soulevées grâce à vous, notamment les vitesses observées rue des monts. 

Je vous propose quelques images commentées, reflet de nos intentions.  

Toutefois, dans la méthode, nous appliquerons le principe suivant: 

Dans la mesure où des obstacles appelés « évènements routiers » sont envisagés, nous passerons d’abord 

par une phase d’expérimentation en posant des éléments « provisoires », souvent utilisés dans les 

chantiers de travaux publics sur voirie. Certes, cela ne sera pas esthétique, mais ce n’est pas le problème! 

L’enjeu est de vérifier l’efficacité et l’impact des nuisances éventuelles avant toute solution définitive.   

 

BARDOUVILLE BEAULIEU 

 

  

 

 

Pose de bandes rugueuses 

à l’entrée du village pour 

forcer le passage de 70 à 

50km avant d’amorcer le 

premier virage. 

Ce dispositif sera aussi 

appliqué en bas et en haut 

de la côte de Beaulieu ainsi 

qu’à l’entrée du village par 

Duclair 
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F.ROGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BARDOUVILLE-LE BOURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 pages sont insuffisantes pour présenter le projet  complet.  Vous pourrez, dès septembre, consulter l’ensemble  

 des esquisses à la mairie. Je sais par avance qu’il sera difficile de satisfaire tout le monde, mais notre but reste 

  la sécurité de tous. 

Réduction de voirie par la pose d’une bordure et 

trottoir accentuée par une signalisation horizontale 

contraignante 

AUJOURD’HUI 

DEMAIN 

Pose d’une écluse à l’arrêt de 

bus « la ferme Beaulieu » 

AUJOURD’HUI 

DEMAIN 

Réduction de voirie avec marquage au sol accentué 

Réduction de voirie 

avec le marquage 

d’une bande, ici 

cyclable , mais qui 

sera en fait, une ligne 

blanche (ligne de 

rive)  

Pose de bordures 

pour reprofiler les 

intersections 

AUJOURD’HUI 

DEMAIN 

Intersection rue de l’école et D64 

Intersection 

D64/ligne 

des hêtres 

Pose de chicanes entre la rue 

de la grande ferme et la rue 

Bouchée et  pose d’un plateau 

surélevé au carrefour : 

D64 / rue Bouchée 
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« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots ».  Martin Luther King. 

 

Bruit 

 
 

 

Respectez votre environnement 

 
 

Surveillez les animaux domestiques 

Être propriétaire d'un animal de compagnie, c'est aussi adopter une attitude responsable. 

À cette fin : 

· Assurez-vous que votre chien n'aboie pas lors de vos absences 

· Tenez votre chien en laisse pour éviter qu'il n'effraie quelqu'un 

· 25% de Français ont un chien. Une bonne raison de ramasser les déjections. 
  

Expliquez les règles à vos enfants 

 

 

 

 

 

 

Et surtout : Mieux se connaître, pour mieux vivre ensemble 

Le « bonjour » est aussi agréable à dire qu'à entendre : disons-nous bonjour ! Et en faisant connaissance 

avec nos voisins, l'entraide devient plus facile et l'entente aussi... 
 

 Communication et Démocratie participative 

L’excès de bruit est la principale cause de conflit entre voisins. 

Un peu de bonne volonté et le respect de quelques règles de bon 

sens suffisent : Adoptez-les !  

Pensez à vos voisins et évitez les nuisances sonores quelle que soit 

l'heure, il faut savoir que le bruit excessif n’est toléré à aucun 

moment de la journée, même avant 22h. Et des enfants qui jouent ne 

font pas de bruit, ils s’amusent! 

Il arrive parfois de faire du bruit de façon exceptionnelle, mieux 

vaut alors prévenir le voisinage Un bruit prévu et anticipé est ainsi 

mieux accepté ! 

Préserver son cadre de vie, c’est respecter les parties communes, éviter 

de salir et de les abîmer. Chacun doit veiller à ne pas laisser traîner 

papiers et déchets.  

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit !  

Vos enfants sont sous votre entière responsabilité. Apprenez-leur, 

dès le plus jeune âge, à respecter leur logement et leur 

environnement. En cas de dégradation (graffiti, bris de glaces, etc.), 

les réparations pourraient vous être imputées. 



 

________________________________________________Le Corset Rouge n°59______________________________________   
Fondé en 1996                                                                                       9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties piscine : 
 

Cette année, les élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2) ont pu bénéficier de 11 séances de piscine à Grand 

Couronne.  

Des parents volontaires ont encadré les enfants dans le bus et les vestiaires avant et après les cours. 

Les élèves étaient répartis en 3 groupes selon leur niveau : les têtards, les poissons et les grenouilles.  

Ils ont passé un test de natation lors de la dernière séance. 

Tous étaient ravis de ces séances de piscine. 

 

A refaire !!! 

 

 

 

 

 

        Le vendredi 7 avril dernier, le comité des parents d’élèves a organisé 

dans la salle des fêtes, un goûter et une tombola au profit de la coopérative 

scolaire. De nombreuses enseignes  nous ont gentiment donné les lots du 

tirage au sort 

Anneville Ambourville: 

le restaurant l’Annevillais et le salon de coiffure Jessie  

 

Bardouville: 

 les Vergers de Beaulieu, l’Earl du Calumet et les Paniers de la presqu’île  

 

Caumont: 

Le restaurant La Batelière et le Poney club  

 

…sans oublier la Métropole de Rouen et de nombreux commerçants.  
           
          Ludivine ROGER 
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Accueil de loisirs petites vacances 

 

Pour ce printemps, l’accueil de loisirs 3-11 ans a ouvert ses portes du Lundi 10 au vendredi 14 avril 2017  

sur la commune de Bardouville. Les pirates ont débarqué sur la presqu’île.  

Le pirate Barbauvent et son perroquet Jako se sont échoués à l’accueil  

de loisirs. Envouté par le chant de la sirène Ondiseina, l’équipage  

de celui-ci a disparu ainsi que son trésor. Seul son journal  de bord a pu 

 aiguiller les enfants sur son odyssée. Barbauvent  a eu besoin de  

nouveaux pirates pour partir à la recherche de son trésor. Aux bords de  

Seine, ils ont retrouvé la sirène et un morceau de carte au trésor dans une  

énorme bouteille. Chaque jour de nombreuses aventures, chasse aux  

trésors, sortie à la cité de la mer à Dieppe, pique-nique sur la plage…ont permis de rassembler un morceau 

de carte afin de retrouver le trésor de Barbauvent : un grand coffre-fort rempli de pièces d’or et œufs en 

chocolat ! 

         Merci à la municipalité d’Anneville-Ambourville  

         pour le prêt du car et de son chauffeur pour la sortie  à 

         Dieppe, ce qui  a permis aux 32 enfants présents de  

         partager ce  moment. 

             

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation vous attend pour de nouvelles  

aventures durant les vacances d’Automne.  
 

Accueil loisirs mercredi 

Le mercredi après-midi, un accueil loisirs est ouvert à Anneville-Ambourville en partenariat avec la MJC de 

Duclair, dans les locaux de l’école Jean Mermoz en attendant les nouveaux locaux. Des activités 

thématiques sont proposées au trimestre.  

Horaires : de 12h00 à 17h30 ouvert à tous les enfants de la presqu’île.  

Les enfants pourront être pris en charge dès 11h30 à la sortie de classe, avec le repas fourni par les familles. 

Le transport s’effectuera  par la MJC. Toutefois, vous avez la possibilité de déposer votre enfant à l’accueil à 

partir de 13h30. Accueil supplémentaire le soir de 17h30-18h30 

Pour l’ensemble des activités, le tarif est calculé suivant le quotient familial. Un tarif préférentiel est 

appliqué pour une fréquentation régulière sur le mois.  

Renseignements : MJC Duclair ,17 rue du 19 Mars 1962 ,76480 Duclair 02.35.37.56.80 

Site : www.mjc-duclair.fr          

       Michèle Briche ,coordinatrice de la presqu’île - 06.25.12.17.04 

                  

http://www.mjc-duclair.fr
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40ème LOTO   

Les membres de l'association ont organisé le 4 Mars 2017 leur 40ème Loto  au 

profit du centre social de Tanjombato à Madagascar. 

Cette année il a eu lieu à la salle Polyvalente de Bardouville. La participation 

des habitants était importante. 

De nombreux lots ont été distribués grâce aux généreux donateurs dont les 5 

mairies de la presqu'île  

Stéphane Noury, son fils et Philippe d'Oliveira nous apportent leur précieux  

concours pour la réussite de cette soirée. Qu'ils en soient tous remerciés. 

 

La somme récoltée pour ce loto a été envoyée au service des œuvres  

missionnaires à PARIS et portée directement à Soeur Marie-Annick 

LABROUSSE. Les actions sur le terrain sont nombreuses : 1080 enfants 

accueillis au centre  nutritionnel, 150 patients par semaine au dispensaire, 

scolarisation, formation  professionnelle garçons et filles. 

 

L'équipe de l'association : Mme LE CLERC-DEBUSSY, Présidente, 

Mme LEFORESTIER, Trésorière, Mme HAVIN, Secrétaire,  

avec les membres : Mmes DURIEUX, HULIN, MENAGER,  

FOLLIOT et  PETITON. 

 

   Le prochain loto aura lieu le 3 Mars 2018 

  à ANNEVILLE-AMBOURVILLE. 

DEMONSTRATION    DE    GREFFAGE                    

AU VERGER 

   Samedi 11 mars après-midi, l’ASSOCIATION  

POMOLOGIQUE  DE  HAUTE-NORMANDIE  

organisait sa démonstration de greffage de pruniers 

au verger conservatoire de Bardouville (Il est  

à noter que ce verger est le seul conservatoire de 

Normandie exclusivement composé de pruniers). 

Dès 14 heures, les premiers visiteurs ont été accueillis par les bénévoles de l’association.  

Bernard  Flavier a invité le public à se répartir autour de Michel Fournier et Jean-Michel 

Hodierne pour suivre la démonstration pratique sur les arbres. Les deux intervenants ont 

montré et expliqué les gestes, tout en répondant aux questions posées. Pendant ce temps, 

d’autres bénévoles ont supprimé des « gourmands » sur les pruniers. Les visiteurs ont pu  

s’approvisionner de petites fournitures de greffage : mastic, raphia, étiquettes, élastiques.  

En conclusion, une après-midi instructive, où chaque visiteur a pu découvrir, ou 

approfondir ses connaissances, le tout avec le beau temps, ce qui n’a rien gâché.  

                 B.Flavier 



 

________________________________________________Le Corset Rouge n°59______________________________________   
Fondé en 1996                                                                                       12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 Mai 2017, nos aînés étaient ponctuels pour le départ à 08h30 pour 

leur voyage annuel. Cette année la destination était PARIS. 

Nous avons commencé la visite en car par les champs Élysées où nous 

avons admiré les nombreuses boutiques haut de gamme.  

Un repas gastronomique nous a été 

servi à bord d’une péniche. Cette 

croisière, nous a permis d’admirer les 

différents monuments de notre 

capitale : la Tour Eiffel, la place de la 

concorde, l'Assemblée Nationale …. 

pour terminer par la visite d'un musée 

de la parfumerie. 

Au retour, nous avons rencontré les 

éternels embouteillages de 19h30 

pour sortir de Paris. 

Ce voyage a été très apprécié, 

quoiqu’un peu fatiguant pour certains 

notamment lors de la visite du musée.    

      

   Annie PETITON. 

Comme chaque année, la municipalité offre à nos aînés le 

traditionnel repas des anciens qui a eu lieu le 26 Mars 2017 à 

BOURG-ACHARD, 

L'équipe municipale invite nos anciens en signe de 

remerciement, de  respect mais aussi d'amitié, de chaleur 

humaine et de moments partagés avec une pensée pour ceux qui 

n'ont pu se joindre à nous. 

Comme d'habitude ce fut un moment de convivialité malgré un 

menu qui n'était pas à la hauteur de nos espérances. 
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Cérémonie du 8 Mai  

Bonne participation en présence des anciens 

combattants et de la municipalité représentée 

par Mr le Maire et quelques élus. Après la 

cérémonie, la municipalité a offert le pot de 

l’amitié à la salle des associations. 

    Narcisse Landrin 

SECTION JUDO 

(Photos Audrey Brard) 

Notre club a organisé cette année  son premier LOTO, en vue de récolter des 

fonds pour pouvoir récompenser nos enfants. 

Celui-ci devait être réalisé totalement par un professionnel, qui s’est 

malheureusement désisté, pour cause de maladie. Nous avons dû, au pied levé 

trois semaines avant la date prévue, faire nous même le tractage sur l’ensemble 

de la Presqu’île, ainsi que la communication pour toucher le maximum de 

personnes, acheter et collecter des lots pour le bon déroulement de cet 

évènement. 

Notre grand regret, « le manque de participation des habitants de la Presqu’île, 

ainsi que des familles ayant des adhérents au sein de notre Club ». 

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes, qui ont 

joué le jeu vis-à-vis de notre petit Club et qui semblaient toutes 

très satisfaites d’avoir participé à notre manifestation. 

Nous remercions tout particulièrement les commerçants et artisans 

nous ayant offert de nombreux bons ou lots, ainsi que les 

bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet après-midi.  

         S.Dhollande. 

USPI JUDO – chez Audrey BRARD – 661, route de la grève  

76480 ANNEVILLE-AMBOURVILLE 
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Repas dansant du Dimanche 12 Mars 

Marché des Jardiniers le 14 Mai 

Dimanche 12 mars, nous avons proposé un repas dansant à la salle 

festive de Bardouville au son de « typique musette ».  

Les participants se sont vu offrir un apéritif pendant qu’une paëlla 

était préparée sur place. Un vrai plaisir des yeux et des papilles. 

Lionel, Virginie et Éric ont joué et chanté pour le plaisir des danseurs. 

Accueil et Loisirs remercie les bénévoles qui ont répondu présent lors 

de cette manifestation.  

Nous vous invitons à nous contacter pour faire part de vos souhaits ou 

suggestions de manifestations pour l’année à venir. Laissez votre 

courrier au nom d’accueil et loisirs à la mairie.    

        Solange Sanchez. 

Les membres d'Accueil et Loisirs ont été ravis cette  

année encore de cette réunion sous le soleil. 

C'est avec bonne humeur que nos charmants jardiniers  

ont répondu présent au rendez-vous du Marché des  

Jardiniers malgré de nombreuses manifestations en ce 

14 Mai. 

Chacun a pu chiner des plans, boutures ou produits  

artisanaux mais aussi profiter des conseils de nos 

exposants et experts. 

Nous remercions les forces vives ayant participé à cette  

journée .      

      Michèle Bonnaire. 

(Photos Narcisse Landrin) 

Vous avez apprécié la prestation de Yannik DUMONT en octobre dernier sous les traits de Bourvil 

Et bien .... il revient........ 

N'hésitez pas à réserver vos places pour un second spectacle le 15 Octobre 2017 auprès des membres 

d'accueil et loisirs. 
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Fête du Jeu le 11 Juin 

Le dimanche 11 juin ont eu lieu les festivités BARDOULAND organisées par l’Association Socio-

Culturelle de Bardouville. 

Vous avez à nouveau été très nombreux à nous 

rejoindre pour partager un cochon grillé et participer 

aux différentes activités proposées : piscine, ping-

pong, combats de sumo, structure gonflable… stand 

maquillage. 

 Le soleil et la chaleur se sont invités toute la journée. 

Les baignades étaient les bienvenues ! 

Nous remercions très sincèrement tous les bénévoles pour leur 

participation active et dynamique. 

Merci aux enfants pour leur bonne humeur et leurs sourires.   

A l’année prochaine … 

       Les membres de l'ASCB 
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 Le mercredi 03 mai, l'USPI Pétanque organisait son événement majeur de la saison, à savoir: son 

concours départemental vétéran au boulodrome de Saint-Pierre les Elbeuf. Le record d'inscriptions a  été 

largement battu : 102 équipes soit 306 joueurs se sont affrontés en 4 parties durant toute l'après-midi. 

Avec un minimum de bénévoles (que je remercie), cette journée a été un réel succès. 

 

 Le samedi 27 mai, c'était la journée détente-barbecue de la pétanque. Christelle et Liliane au bar, 

Stéphane et Dominique aux grillades, Joël et Catherine aux friteuses ont régalé les 52 convives présents. 

L'après-midi, pétanque improvisée ou jeux de société ont permis aux personnes présentes de s'affronter 

amicalement. 

 

 Après les vacances de Pâques, l'USPI Pétanque, comme elle l'avait fait précédemment, a tenu à  

participer à l'animation des temps périscolaires (TAPS). Tous les jours, huit à dix enfants apprennent la 

pratique de la pétanque sous la responsabilité de Nadia. Joël, Président de la section, prête le matériel et 

consacre une heure tous les vendredis. Cette animation est très prisée. Un petit concours a récompensé en 

fin d’année scolaire, les meilleurs et les plus assidus. 

 

 

Au niveau du club, il reste deux concours de Challenge et un concours ouvert à tous, le dimanche 10 

septembre à ANNEVILLE lors de la fête du sport.  

             Joël BERTHELEMY. 
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Mr Karzazi est heureux de vous accueillir dans son  

«  Bervil Café » entièrement rénové. 

 

  Kébab et restauration rapide. 

 

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 22h 

Et du vendredi au dimanche de 9h à minuit 

La municipalité va mettre en vente des stères de bois divers, coupé en 50. 

Un stère est réservable par foyer au prix de 50€. 

Téléphoner aux secrétaires de Mairie au 02.35.37.07.44 

Quelle surprise de découvrir au petit matin de printemps, un curieux visiteur dans le parc du Château du 

Corset Rouge. 

Ce chevreuil en ballade, profite de la tranquillité du lieu et de son pâturage à son goût. 

Si vous aussi souhaitez partager de l'insolite avec les 

Bardouvillais, n'hésitez pas à nous contacter via les 

secrétaires de mairie. 

                                                                                        

  Francis Malandain  et  Marie-Pierre Gaubert.                                

( photo Mme Edith Debussy) 
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Chantier citoyen au bois du Roule  

Dans l’objectif de rouvrir un chemin de randonnée reliant la rue de la cavée à la rue du passage Saint 

Georges, la commission Développement Durable et Tourisme a organisé le samedi 24 juin un chantier de 

nettoyage citoyen. 10 habitants étaient au rendez vous dès 09h30. Ce sont 80 pneus, des grandes tôles, 

une carcasse de vélo et de trayeuse, des plastiques, un grand bidon d’huile de moteur qui ont été sortis de 

la forêt…..Mais rassurez-vous il en reste encore !!! alors si vous avez raté cette première journée, un 

deuxième chantier de nettoyage aura lieu le samedi 21 octobre à partir de 09h30. Si vous êtes intéressés 

pour y participer n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la mairie.  

 

La Route des Fruits 

Pour la deuxième année consécutive, le Parc 

Naturel de Boucles de la Seine, a organisé le 

dimanche 25 juin une mise en valeur de nos 

producteurs dans le cadre d’une sortie « 

Route des fruits » sur la boucle d’Anneville-

Ambourville. La visite a débuté par les 

vergers de Sandra Verghut commentée par 

Mr Landrin et s’est poursuivie à la ferme des 

Venelles où attendait un bus pour poursuivre 

la route.  

Pour le bonheur des plus petits, l’Anerie de Beaulieu a accompagné cette visite.  

Cette année une quarantaine de personnes sont venues profiter de notre patrimoine.  

              Joëlle Lefrançois. 
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Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

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.  

Manifestations  à venir : 
22 septembre : réunion publique « rythmes scolaires » 

23 et 24 septembre : Fête de la Saint Michel 

 21 octobre : chantier citoyen Bois du Roule 

     spectacle Accueil et Loisirs 

  11 novembre : Animation Comité des fêtes 

   17 décembre : Marché de Noël 


