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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) 

Ils sont arrivés : 

Daphné BARUBE le 14 juillet 2017 

Eden LESAIN le 18 juillet 2017 

Maëlie  et Noëlie RIPOLL le 16 Septembre 2017 

Le 30 Septembre 2017 , ils se sont dit OUI 

KARZAZI Mostafa et RUQUIER Nathalie   

LARCHEVEQUE Paul et HERELIUS Lindsay  

Ils nous ont quitté : 

M LEFEBVRE Jean-Marc  
le 24-07-2017  
 
M LINGOIS Lionel  
le 04-11-2017 

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


3 

____________________________________ Le Corset Rouge n°60______________________________________ 

         Fondé en 1996 

« Merci Président !!! » 

Bardouvillaises, Bardouvillais, 

Ce dernier numéro de l’année vous permettra d’ap-

précier les dernières réalisations de la commune 

malgré un contexte national toujours plus difficile 

pour la ruralité et les collectivités locales en géné-

ral. 

Le projet de loi de finance pour 2018 et le projet de 

loi de programmation des finances publiques 2018-

2022 prévoient de nouvelles modalités d’encadre-

ment  des finances locales afin de réduire la dette 

publique et surtout le désendettement de l’Etat. 

Pour mémoire, sur la période 2014-2017, nous 

avons  déjà contribué  au redressement des fi-

nances publiques à hauteur de 11,475Md€. 

Aujourd’hui le gouvernement fixe un nouveau 

cadre financier, à savoir: 

  une diminution de leurs dépenses publiques 

de 13Mds€ d’ici à 2022. 

 Un objectif d’évolution des dépenses réelles 

de fonctionnement limité à +1,2% /an. 

Cet objectif de baisse de l’endettement des Collecti-

vités locales impactera le niveau de leurs investisse-

ments. Or le secteur privé a besoin de l’investisse-

ment du secteur public. Les collectivités locales con-

tribuent à elles seules  à 70% de l’investissement 

public. 

Certains diront que notre président MACRON ne 

touchera pas le milieu rural car ces modalités ne 

concernent que les 319 plus grosses collectivités 

(Régions, Départements, EPCI de plus de 150 000 

hab. et grandes villes (+ de 5000 hab) . 

Eh bien non !  Les petites communes vivent aussi 

du soutien financier des ces « grandes collectivi-

tés » et par effet de cascade,  il sera difficile pour 

ces dernières de maintenir le même niveau de sou-

tien aux petites communes. De plus, notre prési-

dent estimant que les contrats aidés ne servent à 

rien,  nous prive de nos  

forces vives pour faire fonc-

tionner les services et cela 

sans compensation. Depuis 

septembre, pour respecter 

notre promesse de maintenir 

les rythmes scolaires en l’état et se laisser le temps 

de la réflexion s’agissant d’un retour ou non à la 

semaine de 4 jours , le désengagement de l’Etat 

nous contraint à une augmentation de la masse sa-

lariale proche de 10.000€ en 4 mois. 

Est-ce une façon de masquer une volonté de ré-

duire le service public? Est-ce une manière d’encou-

rager les délégations de service public...c’est à dire, 

passer au secteur privé des missions de service pu-

blic? ….Et à quel coût pour les familles?...En résumé 

ne serait-ce pas une stratégie  pour forcer les pe-

tites communes à se regrouper en les asphyxiant 

aujourd’hui? 

 Chers lecteurs, êtes-vous prêts à l’entendre?  

Pour le moment nous réussissons à maintenir le cap 

mais pour combien de temps encore? 

Pourtant nous respectons nos engagements en ré-

pondant notamment aux enjeux  environnemen-

taux. En supprimant l’usage des produits phytosani-

taires, nous montrons notre volonté d’agir pour les 

générations futures. 

D’ailleurs je suis heureux de vous annoncer que 

notre commune a été primée  comme commune 

exemplaire en répon-

dant aux critères de la 

charte d’entretien des 

espaces publics de 

niveau 3 

Enfin, l’ensemble des 

élus et des employés s’associe avec moi pour dédier 

ce numéro à un Bardouvillais qui vient de nous 

quitter et qui a longtemps œuvré pour notre village, 

bénévolement...Mr LINGOIS  

    Le Maire, Franck Roger. 
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Depuis cet été, la collectivité a poursuivi sa politique d’aménagement et 

d’entretien du patrimoine pour favoriser les rencontres autour de la mairie. 

Ainsi, vous avez pu constater l’installation de mobilier urbain réalisé par le 

chantier d’insertion « Comme un arbre » de la MJC de Duclair.  

Cet opérateur local développe et accueille des salariés bénéficiaires des 

minima sociaux pour les insérer par le biais d’une activité économique. Si 

vous êtes demandeur d’emploi de longue durée, en difficulté pour trouver 

des solutions, vous pouvez vous adresser à la mairie pour obtenir des infor-

mations sur cet opérateur...n’hésitez pas ! 

Le plateau multisports est monté! Il reste à cette heure à étaler 

le sable sur le gazon synthétique mais les conditions climatiques 

retardent son application. Je rappelle que cet équipement pour-

ra accueillir tout le monde. En période scolaire, il sera réservé 

aux élèves, mais en dehors de cette période, chacun d’entre 

vous pourra taper dans le ballon et nos jeunes ados n’attendent 

que cela. Encore un peu de patience…. 
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Un grand merci à nos agents techniques qui poursuivent la végétalisation du cimetière.  

Sur le principe de « Mieux vaut tondre que de désherber » le temps consacré à l’entretien de cet espace 

très sensible pour les habitants se réduit. Ce qui nous permet d’être plus efficace dans l’exécution des 

missions. D’autres villes sont intéressées par nos méthodes et visitent notre cimetière pour constater 

que la végétalisation est une alternative très intéressante tant financièrement qu’écologiquement. 

Enfin, la préservation de notre patrimoine constitue une des priorités municipales. 

La réfection de la porte de notre église cet été  ne doit pas masquer notre inquié-

tude sur l’état de la structure du bâtiment. Des fissures persistent et une entre-

prise spécialisée installera prochainement des capteurs qui permettront de mesu-

rer le rythme d’écartement du bâtiment. 

Toujours est-il que globalement, l’église et le panorama font l’objet d’une surveil-

lance. Le projet de consolidation du mur du soutènement se poursuivra en 2018. 

Récemment, les études réalisées en 2017 ont confirmé la nécessité de stabiliser le 

sol du panorama de la mairie et de l’église. 

Cela sera un investissement de « responsabilité » puisqu’il permettra de léguer aux 

générations futures un espace riche, un patrimoine de qualité...sécurisé.  

         Franck ROGER 
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Chantier de Nettoyage au bois du Roule : 

   2ème édition 

C’est sous la pluie mais dans la joie et la bonne 

humeur que samedi 4 novembre 10 habitants de 

la commune ont procédé à l’enlèvement de dé-

chets divers au bois du Roule : bâches agricoles, 

pneus, tôles, plastiques divers.  

Dommage que des personnes malveillantes 

n’aient rien trouvé de mieux que d’y mettre le 

feu dimanche…   

Joëlle Lefrançois. 



V
IE

   M
U

N
IC

IP
A

L
E

 

_____________________________________Le Corset Rouge n°60_______________________________________ 

7 

Les mares font parties du patrimoine naturel et paysager haut-normand. 
Petits plans d’eau artificiels, elles ont été creusées pour les premières il y a 
8000 ans pour subvenir aux besoins en eau des premières populations sé-
dentaires de notre région. Les mares ont ensuite été abandonnées à partir 
du milieu du XXe siècle.  
Au nombre de 140000 en 1900, elles ne seraient plus que 14000 aujour-
d'hui : 90% des mares présentes autrefois ont disparu !. Le territoire de la 
Métropole n’échappe pas à ce constat : 918 ont été recensées en 2017…
on en comptait 9180 un siècle auparavant.  

La Mare patrimoine et biodiversité 

La commune de Bardouville souhaite poursuivre sa politique en matière de protection de l’environne-

ment. Après l’abandon des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics et du cime-

tière, la protection des terres du moulin à vent et de notre ressource en eau par une gestion écolo-

gique des parcelles, le nettoyage et réhabilitation de chemins de randonnée, la création d’une mare 

s’est imposée à la commission Développement durable et touristique pour plusieurs raisons. 

La mare est un refuge de la biodiversité : Chaque mare constitue un milieu de vie à part entière per-

mettant l’épanouissement d’espèces végétales et vivantes qui sont malheureusement menacées. 

La mare est un élément du patrimoine naturel et culturel : Créer une mare sur sa commune, au 

même titre que la préservation de son patrimoine bâti, la réhabilitation de chemin de randonnée, la 

mise en place de banc et table de pique-nique est une invitation à venir flâner,  voir et découvrir tout 

simplement. Elle est un élément d’attractivité d’un territoire et participe au développement d’activi-

tés touristiques. 

La mare, outil pédagogique : Parce que nos enfants ont besoin aussi de concret, de visuel, d’ex-
périmenter pour apprendre, qu’une mare à proximité de l’école peut faciliter le développement 
de ces différentes approches (sensorielle, ludique, scientifique…).  

Enfin dernière raison, un coût minime : La Métropole, dans le cadre d’une politique ambitieuse de préser-

vation, restauration et valorisation de ce patrimoine naturel nommé « programme MARES », assume 100% 

du coût de cette création. La Métropole portera également des actions de sensibilisation auprès de l’école. 

La commission a bien évidement pris en considération les aspects de sé-

curité afin de prévenir tout accident puisque cette mare sera installée au 

niveau de la charreterie : cette mare sera peu profonde, à pente douce et 

entourée d’un espace humide, boueux et végétalisé. 

Nous vous invitons à assister à la présentation de ce projet le mardi 5 

décembre 2017 à 18h00 à la salle polyvalente.          

 

Si vous-même en tant que particulier, vous souhaitez installer/restaurer une mare vous pouvez égale-
ment faire appel à un conseiller de la Métropole (guillaume.glere@metropole-rouen-normandie.fr). Ce-
lui-ci peut se déplacer gratuitement chez vous pour vous accompagner dans votre projet et répondre à 
toutes vos questions. 

Joëlle Lefrançois 

mailto:guillaume.glere@metropole-rouen-normandie.fr
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Comme promis , la première tranche d’actions de sécurisation de la traversée du village est réalisée. Je 

rappelle que les chicanes et les écluses ont été installées à titre provisoire, le temps de vérifier en-

semble les impacts.  La municipalité compte donc sur tous les Bardouvillais pour faire connaître leur cri-

tique constructive.  

Aux personnes qui émettent des avis négatifs parce que l’ensemble est très contraignant pour les auto-

mobilistes, je leur réponds que c’est incontournable pour faire réduire la vitesse qui est quand même 

l’objectif à atteindre. 

Ecluses posées à proximité de l’arrêt Fil’or « la ferme de Beau-

lieu » . Priorité de passage en venant de la Bouille. Si l’écluse 

est satisfaisante, elle sera consolidée et mise sur une plate-

forme surélevée d’une dizaine de mètres de longueur. 

Exemple de réduction de chaussée par une action de signalisa-

tion horizontale accentuée. Plus une chaussée est large plus 

elle favorise la vitesse 

Pose de 

coussins 

berlinois 

sur la D64 

entre les 

Acacias et 

Cachins 

Série de 2 chicanes entre la rue bouchée et rue de l’école. 

Priorité aux automobilistes qui sont dans ce périmètre (entre 

les 2 chicanes) 

Remplacement du « Cédez le passage » par un stop  à 

l’intersection rue du calvaire-D64 en venant de Duclair 

Pose de bandes rugueuses à l’entrée nord du village afin de provoquer le ralentisse-

ment jusqu’à l’arrêt du nouveau « STOP ». D’autres bandes rugueuses installées de 

part et d’autre de la côte de Beaulieu permettent de forcer le ralentissement avant 

d’entrer dans le bourg ou dans le hameau de Beaulieu.  

Malheureusement un idiot de la route a forcé l’un de nos concitoyen à faire une ma-

nœuvre d’évitement ce qui l’a précipité dans le ravin de la côte de Beaulieu en sortant 

du bourg, direction Beaulieu. Ce n’est pas l’équipement qui est en cause, mais l’inci-

vilité de certains.   

Ecluse per-

mettant de 

sécuriser le 

passage pié-

tons...des en-

Franck ROGER 
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Samedi 23 septembre, 7H30. Brouillard, nuit, froid: quelques irréductibles Bardouvillais ferment la 

D64 et installent la déviation pour le week-end. 

 

Dimanche 24 septembre, 19H.Les mêmes ré-ouvrent la route sous quelques gouttes de pluie. Et 

entre les deux? 

Les druides de Bardouville ont fait un miracle: le soleil ne nous a pas quitté du week-end, la Saint-

Michel fût un vrai succès populaire. 

Au centre du village, une fête foraine particulièrement réussie. Cette année les 2 stands d'auto-

tamponneuses ont complété l'offre de ces dernières années permettant ainsi à nos ados et jeunes 

adultes de se joindre aux festivités. 
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Pour coordonner tout cela, à la tête du comité, il faut un bureau dévoué qui ne compte pas ses kilomètres, 

son temps et son dévouement. 

Merci à Nicole, Anne-Marie, Yvonne, Eric et Jacky pour tout cela...pardon... un grand merci! 

Ensuite, il nous faut des bénévoles, pour servir, conduire  les tracteurs, nettoyer, entreposer les chars etc... 

Merci à eux, ils se reconnaitront. 

Rendez-vous en 2018... avec vous, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 

                Francis Malandain 

Le défilé de chars a aussi particuliè-

rement été salué. Ils étaient tous 

les 4 magnifiques.  

La fanfare et nos trois clowns ont 

permis d'égayer le défilé. 

Et il y a tout le reste!!  

Que d'animations: tournoi de pé-

tanque, pot du comité, foire à tout, 

repas dansant avec paella, tombo-

la, panier garni, célébration reli-

gieuse avec des chants Gospel ,sans 

oublier l'indétrônable cochon grillé        

proposé le dimanche midi. 
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C'est un véritable vent de chaleur qui a traversé 
Bardouville ce Dimanche 15 Octobre:  en effet il 
faisait chaud dehors mais aussi chaud dedans… 

Yannick Dumont nous a proposé une véritable 
"PARODIE" enchainant les  imitations. 
De l'Abbé Pierre à Polnareff en passant par Mon-
tand, Gainsbourg, et bien d’autres, Yannick Du-
mont a su mélanger les genres tout au long de 
ce spectacle pour notre plus grand plaisir. 

 

Les sketches et les chansons se sont succédés 
avec authenticité et euphorie. Terminant avec 
une séance d'échanges et de dédicaces. 
 
Le Public a bien ri (clin d'œil à Béatrice  qui se re-

connaitra), nous aussi.... 

                                                      Michèle Bonnaire 
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Vive la rentrée ! Pour lire à Bardouville c’était le 1er septembre, et 

c’est toujours un plaisir de converser autour de nos lectures et de 

découvrir de nouveaux univers et de nouveaux auteures et auteurs. 

La dernière rencontre s’est faite exceptionnellement le 14 octobre, 

nous reprendrons le rythme d’une rencontre le premier vendredi de 

chaque mois dès novembre à 18h30 à la mairie. 

Nous nous retrouvons toujours avec plaisir autour d’une boisson et 

quelques gâteaux.  Nous repartons souvent en empruntant les livres 

lus par les autres : romans, polars, BD, mangas, ouvrages tech-

niques ou artistiques, journaux, etc... 
 

‘La vie est une entrave perpétuelle à la lecture’  

Daniel PENNAC 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !       

         Rachel Lebourg. 

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 

Mercredi 11 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, les élèves de la classe de Mme Ledain (CE2, 

CM1, CM2) ont été sensibilisés à l’intérêt écologique et économique des circuits courts, de l’agriculture 

BIO, et de la consommation de fruits et légumes de saison par une intervention de l’AMAP des Paniers de 

la Presqu’île. 

Ils ont classé les fruits et légumes de saison, comparé les distances parcourues du producteur au consom-

mateur. VAINQUEURS : Les produits de la Presqu’île ! 

En fin d’animation, les élèves se sont régalés avec les yaourts et fromage d’Anneville,  les légumes bio 

d’Anneville et les pommes bio de Bardouville.                                 Paul Nicolle. 

 

Créée en 2009, l’association permet une vente directe du producteur au « consomm’acteur ». Ainsi, par 

le biais de l’AMAP, des paniers de produits frais et locaux sont proposés tous les 15 jours. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à nos permanences le mardi de 18h30 à 19h30, à la salle des fêtes 

de Bardouville et tester quelques paniers avant de vous engager. 

Vous participerez alors à une action citoyenne en soutenant des activités agricoles locales, tout en con-

sommant autrement. 

Claudine Delaunay : 02 35 37 02 06 - 06 89 64 83 66 ou Sylvie Decaux : decaux@wanadoo.fr 

Paul Nicolle : 02 35 37 82 12 -  06 32 24 67 17 ou Marie-Pierre Gaubert : marie-pierregaubert@orange.fr 

 

 

 

mailto:lireabardouville@gmail.com
mailto:decaux@wanadoo.fr
mailto:marie-pierregaubert@orange.fr
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SAISON 2017-2018 

Lièvres (perdreaux ou faisans)     4ème battue le 03 décembre 2017 

Lâcher de faisans: le 26 novembre 2017  

                5ème battue le 17 décembre 2017 

                6ème battue le 07 janvier 2018 

Lâcher de faisans: le 14 janvier 2018  

                7ème battue le 21 janvier 2018 

                8ème battue le 04 février 2018  

             9ème battue le 18 février 2018    

            10ème battue le 25 février 2018  

NOTA : lièvres, perdreaux et faisans 9h à la Garenne  

Battues : 8H30 impérativement aux terrains de sport. Amis chasseurs, il serait bien de prévenir en cas 

d’absence. A l’occasion de la dernière battue ne pas oublier le paiement de la moitié de l’action. 

Partage des chemins communaux 

Quand un arrêté limite la circulation à certains types de véhicules et quand les chemins sont inscrits sur le 

plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, il n’est pas possible d’y chasser. La 

chasse n’est donc pas autorisée sur la ligne des hêtres, le chemin du halage car inscrits sur ce plan. 

 

Concernant les chiens,  

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 mars 1955 sur la divagation des chiens : « Pour prévenir 

la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit 

de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non (…) ainsi que dans les marais et sur le bord 

des cours d’eau, étangs et lacs ».  

Du 15 avril au 30 juin, période de vulnérabilité particulière de la faune sauvage, l’arrêté interdit la pro-

menade des chiens non tenus en laisse dans les bois et forêts, en dehors des allées forestières. Cette in-

terdiction vaut quelle que soit la distance qui sépare le chien de son maître.  

  

Divagation du chien  

« Est considéré comme en divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un 

troupeau, n’est plus sous la surveillance de son maître, et se trouve hors de portée de voix ou de tout ins-

trument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de plus de 100 m de son responsable. Tout 

chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Un chien sans laisse n’est donc pas 

en divagation s’il n’est pas éloigné de son maître. 

Je ne peux donc pas imposer la tenue en laisse du chien sauf dans les  bois et forêts, du 15 avril au 30 

juin.              

                      Franck ROGER 

Cohabitation entre les promeneurs (et leur chien) et les chasseurs dans les espaces publics 

Benoit Stalin 
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Invasion de vikings à l’accueil de loisirs  

 Les Marmolandix , enfants vikings ont envahi l’accueil de loi-
sirs  de la Presqu’île du 23 au  27 Octobre 2017.  Anneville-
Ambourville, Bardouville, Berville sur Seine, et Yville sur Seine 
ont confié l’organisation de l’accueil de loisirs pour les petites 
vacances, à la Maison des jeunes et de la culture de Duclair. 
  
Une trentaine d’enfants ont participé à de nouvelles aven-
tures durant cette session. 
 

Grâce à la découverte d’un parchemin, les Marmolandix se 
sont rendus dans la forêt de Bardouville, près du chêne des 
lacs, afin de rencontrer le Druide Panoramix. Celui-ci avait 
préparé une potion magique Quipix donnant une force surhu-
maine leur permettant alors de porter un très gros menhir.  
Dès le retour au centre, ils ont fabriqué des casques de vi-
kings, des boucliers, des moustaches pour ressembler à un 
véritable viking , gaulois, voire celte... 
Par la suite, la visite de Falbala, avec ses contes « vikings », a 
beaucoup amusé les enfants. Ils ont alors décidé de fabriquer 
un drakkar géant.  

Lors d’un grand jeu appelé Goudurix, les enfants ont déchiffré des messages. Ils ont découvert un legs des 
vikings ainsi  que des places pour la sortie à  Aventure kid’s.  
 Ils ont passé une belle après-midi dans les structures gonflables et se sont réunis autour d’un goûter fes-
tif, pour y découvrir un coffre rempli de pièces d’or.  
Le centre s’est clôturé autour d’un buffet de vikings avec les familles. Les Marmolandix sont repartis avec 
une fiole de potion magique et une bourse de pièce d’Or.  
L’équipe d’animation remercie la municipalité d’Anneville-Ambourville pour la mise à disposition du car 
municipal avec chauffeur pour notre sortie.  
Nous vous donnons rendez-vous aux vacances d’hiver, du lundi 26 février au vendredi 02 mars 2018.  
L’équipe d’animation Charlotte, Alexis, Cléa et Morgane 
          Sarah Delahaye , Directrice de l’accueil de loisirs 
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MODIFICATION  DE  DATES     

 

                                                                  
      
  25 JANVIER 2018    Assemblée Générale 
 
           27 JANVIER 2018    Galette des rois 
 
 

               La Présidente,    Annie PETITON.                 

M. le Maire muni de son para-

pluie et accompagné de plu-

sieurs élus a prononcé son dis-

cours après l’appel aux morts 

pour la France . 

La participation des anciens 

combattants permet de faire 

perdurer cette commémora-

tion, mais nous regrettons tou-

jours la présence des plus 

jeunes! 

Au cours de la cérémonie, nous 

avons eu une chaleureuse pen-

sée pour Lionel Lingois , ancien 

combattant, membre de notre 

amicale qui nous a quitté ce 4 

Novembre. Celui-ci a été appe-

lé pour le service militaire dé-

but Mars 1961, puis envoyé en 

Algérie le 16 Juillet  suivant. Il a 

été libéré le  08 Décembre 

1962. 

Cette commémoration s’est 

terminée autour du pot de 

l’amitié offert par la municipali-

té. 

Un excellent repas au restau-

rant L’Annevillais organisé par 

l’amicale a clôturé cette jour-

née.     

    

 

Narcisse Landrin. 

(Photos  

N.Landrin.) 

Gouter des anciens ,le 18 Novembre 2017 
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Vous voulez garder la forme, prendre conscience de votre corps et évacuer votre stress ? Cela est pos-

sible sur la presqu’île grâce à plusieurs associations : 

 A.L.C.Y. Section Gym Fitness Yvillaise 

Lundi : Step, LIA, Full'dance et renforcement musculaire (avec Julie) - 19h15-20h45 
Mercredi : Step, body combat, renforcement musculaire (avec Mario) - 20h15-21h45 
Jeudi : Step, LIA, full'dance et renforcement musculaire (avec Julie) - 19h15-20h45 
 
Depuis la rentrée 2015, activité Full'dance pour les enfants 
 
Tarifs :  85 € à l'année pour 1 cours semaine - 160 € à l'année pour 2 cours semaine –230 € l’année pour  
3 cours semaine 

Contact : Nadine Hourlier Tél. : 02 35 37 66 33  

 U.S. P.I.-Gymnastique 

Tous les lundis soirs de 18h45 à 19h45 sauf pendant les vacances scolaires à la salle        
polyvalente de Berville sur Seine. 
 

Tarifs :  77 € à l'année d’adhésion et cotisation (licence comprise) 

 
Contact : Françoise Havin 06 17 03 41 17  ou Michel Lequesne 06 09 53 22 30.  

 Association El’Orient 

Tous les mercredis :  de 17h30 à 18h30 pour les enfants de 6 à 10 ans et        
de 18h45 à 19h45 pour les adultes à partir de 11 ans à la salle polyvalente de 
Bardouville. 

Tarifs :     90€ à l'année  pour les enfants  

        110 € à l’année pour les ados/adultes 

       
Contact : Elodie Colasse 06 71 58 12 20 

Cette liste n’est pas exhaustive. Il  est possible de faire du Yoga à Yville, de la Samba à Caumont… 

Bien souvent , il est possible de tester 2 cours gratuitement.  

Alors, à vos baskets!                                                                           

             Marie-Pierre Gaubert. 
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L’Escala:  

Création familiale d'un restaurant- bar à tapas 
situé en en bord de Seine à La Bouille. 
Le débit de boissons est ouvert depuis le 19 sep-
tembre dernier. 
Les travaux pour terminer la cuisine sont en 
cours, puis l’équipe sera heureuse de vous faire 
découvrir les formules le midi et vous servir les 
tapas le soir.  
Tessa et Thomas sont là pour vous accueillir et 
vous faire goûter leurs merveilleux cocktails ac-
compagnés de planches de charcuterie et fro-
mages ! 

« Le 30 septembre a eu lieu la fête St Michel dans notre rue, 
l’ambiance était au rendez-vous ! » 
Venez tester ce nouveau concept ! 

Un Food truck s’installe à Bardouville  tous les mercredis en soirée sur le 

parking de la salle polyvalente.  

Retrouvez Laurent Roussignol qui vous propose des sandwichs chauds, 

salades, hamburgers, verrines, desserts… 

Tel 06.88.83.61.72 
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Information 

Afin de soutenir notre village dans sa démarche de gestion différenciée 

de ses espaces verts, sans utilisation de produit phytosanitaire, l’Agence 

de l’eau de Normandie a participé au financement d’un nouvel équipe-

ment adapté à nos ambitions...un tracteur tondeuse à hauteur de  4738€ 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Estelle et je suis une assistante maternelle dynamique et sociable.  

Je cherche des p’tits bouts de choux à garder. Je viens de finir mes premières 60 heures de formation 

sur les 120 heures obligatoires prévues par le département. Je suis donc disponible à partir de mi-

octobre. 

Habitant sur Bardouville, une maison avec jardin et jeux extérieurs, vos enfants trouveront certaine-

ment leur bonheur. 

Mon but premier est l’éveil et l’apprentissage de l’enfant. Bien sûr, le tout accompagné de temps libres 

pour que vos enfants puissent profiter aussi chacun à leur manière… 

La suite ici : www.nounou-top.fr/6516094 (le site spécialisé pour trouver une garde d’enfant). 

Tél 06 21 41 98 98 
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Manifestations  à venir : 

 05 Décembre : Réunion projet Mare 

 16 et 17 décembre : Noël par l’ASCB 

 22 décembre : Noël de l’école 

 20 Janvier : Vœux du Maire 

 17 et 18 Février : Concours accordéon 

 11 Mars : Repas Dansant 

 

Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Et sur internet 

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.  


