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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) 

MIA, ELISABETH, VUE  

est née le 6 novembre 2017  

Info PACS : 

Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat 

conclu par deux personnes majeures, de 

sexe différent ou non, afin d’organiser 

leur vie commune. 

Jusqu’ici les personnes souhaitant se pac-

ser se rendaient au greffe du tribunal 

d’instance de leur lieu  de résidence ou 

encore auprès d’un notaire. Depuis le 1er 

novembre 2017, ce sont les mairies qui 

instruisent  les dossiers. 

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

 

« Un début d’année marqué par 

les tempêtes, les inondations » 

Cette nouvelle année a été marquée par des phéno-

mènes climatiques et environnementaux forts qui ont 

touché nombre d’habitants. 

S’agissant des inondations, nous observons des consé-

quences inédites pour les habitants du hameau de Beau-

lieu et du halage. C’est un fait, toutes les plaines le long 

de la Seine et une bonne partie du hameau de Beaulieu 

sont des zones inondables. Non seulement ces espaces 

sont soumis à des inondations dites « d’onde » c’est-à-

dire vulnérables par les débordements de la Seine lors 

des grandes marées, mais aussi par les eaux de ruisselle-

ment qui s’écoulent naturellement du coteau vers la 

Seine.  Cela  impacte les habitations que les politiques 

d’urbanisation anciennes ont privilégié…C’est un fait là 

aussi ! L’homme a souvent eu tendance à se croire plus 

puissant que la nature. Aujourd’hui nous arrivons à la 

limite de cette logique au regard des coûts financiers à 

mobiliser pour « réparer nos erreurs ». 

On ne peut pas empêcher la Seine de déborder, mais on 

peut en limiter les conséquences. Si l’eau doit entrer 

dans les terres, elle doit pouvoir, à marée basse, repartir 

vers la Seine. Des équipements existent pour favoriser 

l’évacuation de ces eaux. C’est à ce niveau que le pro-

blème se pose, puisque les conséquences observées  

sont le résultat d’un manque évident d’entretien de l’en-

semble des acteurs responsables des ces équipements. 

J’y reviendrai dans l’article consacré à ce sujet dans les 

pages suivantes de ce numéro. 

S’agissant des vents violents et des tempêtes du mois de 

janvier, certains arbres sont tombés. J’ai décidé avec la 

Métropole d’engager un projet d’élagage majeur le long 

de la côte de Beaulieu, sur la D64. Des arbres fragilisés ne 

résisteront pas à un prochain épisode venteux de forte 

intensité.  

Un effort financier sera nécessaire pour réaliser cet éla-

gage. 

 

Les rythmes scolaires, un retour contraint à la se-

maine de 4 jours » 

Depuis le mois de septembre et la confirmation de l’état 

de réduire fortement son soutien au maintien de la se-

maine de 4 jours et demi, des consultations des parents 

d’élèves, des enseignants ont permis de recueillir l’ex-

pression de tous. Cela a permis aux élus(es) municipaux 

de prendre leur responsabilité pour décider le maintien 

ou non de l’organisation actuelle. 

Pour la première fois en 4 ans de mandat, je dois prendre 

une décision qui va à l’encontre de mes valeurs. A titre 

personnel, je trouve que la semaine de 4 jours et demi 

avait permis d’engager une dynamique intéressante 

entre les différents acteurs (animateurs, enseignants, 

parents) avec l’ambition d’apporter à nos enfants des 

réponses éducatives les plus cohérentes possibles.  

Mais aujourd’hui, je dois abdiquer et revenir à la semaine 

de 4 jours d’école uniquement parce que j’y suis con-

traint financièrement. Clairement, avec le désengage-

ment de l’état, je n’ai pas les moyens de maintenir 

l’effort financier au service de l’éducation. 

C’est décevant et démotivant, car cela veut dire que 

seuls les territoires qui en ont les moyens peuvent déve-

lopper des ambitions. Je dois donc me séparer de colla-

borateurs qui n’ont pas démérité et humainement c’est 

une décision difficile à prendre. 

 Même si certains d’entre vous n’êtes pas concernés par 

cette décision (car plus d’enfant scolarisé à Bardouville), 

posez-vous tout de même la question des conséquences 

de politiques nationales qui bousculent le service public 

de proximité. Ne pas soutenir les collectivités locales, 

c’est prendre le risque d’une différence de traitement 

entre les citoyens, entre ceux qui bénéficient encore d’un 

accès  aux services publics et ceux qui s’en éloignent. 

 La réforme engagée concernant la SNCF en est un autre 

exemple avec le risque qui pèse sur la pérennité des pe-

tites lignes ferroviaires.  

La logique libérale de Mr le président est claire et il conti-

nuera sur cette lancée à moins que  les citoyens …se ré-

veillent. 

Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et 

que l’intérêt collectif prime sur l’individualisme ! Le Maire, F.Roger. 
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Le samedi 20 Janvier , à l’occasion de la cérémonie 

des Vœux , le maire accompagné de l’équipe  

Municipale, a accueilli les habitants du village ainsi 

que les maires de la presqu’île, le président du Parc 

régional des Boucles de la Seine Normande et les 

représentants de la Métropole pour les informer 

des résultats de l’action municipale de 2017 et des 

projets prévus pour 2018. 

Dans un premier temps, l’organisation de quatre 

réunions publiques en 2017 a été l’occasion de  

partager certaines problématiques comme la  

sécurité routière, la réforme des rythmes scolaires, 

le projet d’achat d’un plateau multisports et le  

projet de réalisation d’une mare pédagogique. 

« Démocratie participative c’est bien de cela qu’il 

s’agit. Associer les habitants aux décisions qui les 

concernent sera toujours privilégié. » 

«…….. Sur les actions contribuant à relever les défis 

environnementaux,   Bardouville en 2017 a été  

récompensé par un prix d’excellence…..l’obtention 

du niveau 3 de la charte d’entretien des espaces 

publics. ». 

2017 a permis aussi la mise en œuvre d’actions  

relevant de la transition numérique, comme le  

renouvellement de l’équipement informatique  

de l’école qui sera installé prochainement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2018, priorité à la sécurité routière, aux tra-

vaux de voiries, sans oublier qu’il faut protéger et 

faire vivre notre environnement avec la poursuite 

de création de circuits de randonnée  

englobant les terres du moulin à vent et de la  

gestion différenciée des espaces publics. 

« Pour les autres projets qui suivront, ils sont  

encore soumis à un débat appelé d’orientation  

budgétaire qui est un exercice exigeant pour les 

élus…..  

Les investissements sur la table des débats sont les 

suivants : réduire notre facture énergétique…… et  

la gestion du patrimoine…… ». 

Francis Malandain, adjoint en charge des affaires 

sociales, est interve-

nu pour évoquer la 

solidarité  

et le lien social. 

 

 

 

 

 

Le maire a conclu son intervention en remerciant 

les élus municipaux, les employés de la commune, 

les collaborateurs de la MRN et PNRBSN, les  

associations locales et la MJC de Duclair. 

 

    Corinne Dubois 
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Les inondations du mois de janvier et février – La gestion de la crise. Que s’est-il passé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zone Nord: passage saint Georges

L’eau pénètre 
via 
Ambourville
sur la 
propriété 
« Decaux »

L’eau arrêtée par le merlon 
de marne déposé sur la 
cale du passage St Georges

Un premier constat: la pénétration de la Seine par le nord des plaines du halage 

Secteur Nord- lagunes

Eau provenant de la 
plage et remontant par 
le chemin de halage

L’eau submerge la plage

L’eau traverse le halage et 
envahie les champs en 
direction du chemin du Roy

L’eau prend la 
direction des lagunes

L’eau venant de la plage et 
du chemin du halage

L’eau prend la direction de 
la rue Cavée – entrée des 
lagunes

Les lagunes

L’eau qui arrive vers l’entrée 
des lagunes

Secteur nord –
de la plage vers chemin du Roy

1) Inondation des 
plaines par le nord et 
s’écoule vers le sud

2) Cheminement de 
l’eau via le chemin 
« Virlat »

3) Submersion du 
chemin du Roy et 
poursuite de 
l’inondation vers le 
sud
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A partir de ce moment, les plaines au Nord se 

remplissent et  l’eau submerge Bardouville 

Beaulieu par le nord...C’est inédit !!! 

Inondation du chemin du 
Roy via le chemin « Virlat »

Chemin du Roy submergé 
Poursuite de l’inondation 

vers le sud

Secteur Beaulieu – Entrée sud Mauny

Le deuxième constat: Une pénétration de la Seine 

par l’entrée sud de Beaulieu: 

Champ de Mauny Entrée sud

Inondation installée 

Ce champ permet de recevoir deux ou trois marées. 

C’est le rempart majeur à la submersion des premières 

habitations. Malheureusement cela n’a pas suffit. 

Une fois installée, l’eau est restée bloquée plus de  

3 semaines...C’est ce constat qui est inédit…  

Explication page suivante... 

Submersion via la berge de Mauny
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Pour évacuer les eaux installées dans les terres, un ensemble d’équipements  existe 

mais doit être entretenu pour être efficace. L’eau s’évacue en empruntant des fossés 

vers la Seine. Puis l’eau est collectée par des canalisations (sous le halage) qui font la 

jonction entre les fossés et des chambres en béton. Chaque chambre se compose d’un 

système de clapets empêchant l’eau de la Seine d’entrer mais pas de sortir des terres. 

Enfin un autre circuit de canalisations ou de fossés conduit l’eau vers la Seine. Ces trois 

éléments sont efficaces ensemble mais si l’un d’eux manque d’entretien, c’est tout le 

système qui est défaillant et l’eau reste emprisonnée dans les terres...C’est ce qui s’est 

passé !  

Après les constats, les explications... 

Le 19 février, une réunion a été organisée sous la responsabilité de la municipalité avec l’ensemble des acteurs publics en charge 

des installations luttant contre les inondations ainsi que les maires ou représentants de toutes les communes de la presqu’île. Le 

but était de se mettre d’accord sur le diagnostic expliquant la stagnation des eaux.  

Faiblesse des digues et des berges 

Les berges naturelles sous la responsabilité du Grand Port Mari-

time de Rouen et les berges artificielles et parapets sous la res-

ponsabilité du département manquent cruellement d’entretien 

et cela depuis des années. Peu à peu la Seine a creusé des pas-

sages et pénètre en quantité. De plus, depuis 25-30 ans, il est 

observé une élévation de 20 à 25 cm des crues. Cette élévation 

est destinée à se poursuivre par l’élévation programmée des 

océans...Réchauffement climatique oblige ! 

Manque d’entretien des circuits d’évacuation des eaux  

Canalisation hors service 

Fossé encombré 

Chambre à clapet 

Il est donc nécessaire que tous déploient les efforts 

pour remettre à niveau leurs équipements. La mairie 

est engagée pour veiller à ce que le Grand port mari-

time de Rouen et le département  réalisent les inves-

tissements.  

Prochainement les habitants, propriétaires des fos-

sés seront invités à réfléchir avec la mairie sur un 

projet de nettoyage de leurs fossés. 

Ouverture de la digue de la plage, responsable de 

l’inondation  
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Les habitants ont pu  exprimer des réactions suite à l’installation des premiers équipements. Voici en 
image les éléments qui ont évolués 

Projet de sécurisation routière...Des évolutions apportées et à venir  

Pose d’un coussin berlinois au centre de l’écluse 

de Beaulieu pour contraindre au freinage car 

malgré la réduction de voirie, certains accélé-

raient pour forcer le passage et la priorité... 

Malgré cet équipement, certains conducteurs (dont des bardouvillais) prenaient plaisir à contourner les 
coussins berlinois… Ces actes nous ont été rapportés mais aussi constatés par les élus. Un renforce-
ment a donc été réalisé...encore une dépense publique contrainte par la bêtise de certains… 

En projet…. 

Vous nous avez fait part de la difficulté de 

prendre en compte la priorité à droite 

(rue de la grande ferme) une fois votre 

véhicule engagé entre les deux chicanes 

sur la D64, en direction de Duclair.  

Une réflexion est en cours pour vous pro-

poser de rendre la rue de la grande ferme en sens unique dans le sens D64 - rue des monts.  Si ce projet 

se confirme, un sens interdit empêchera de remonter la rue de la grande ferme à partir de la rue des 

monts. Il n’ y aura donc plus de priorité à droite. Ceci sera contraignant pour les habitants de la rue des 

monts et du corset rouge qui avaient leurs habitudes.   

L’expérimentation continue jusqu’à cet automne, nous restons donc à votre écoute. 

Aujourd’hui la rue de la grande 

ferme est une priorité à droite 

Avant Après 
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 Non le Père Noël n'est pas une ordure comme 
dans le film ! Lors du marché de Noël de l'ASCB il est 
resté toute la journée dans la Salle Polyvalente.  
Le soir, sur son magnifique traîneau, tiré par une 
ânesse de l’ânerie de Beaulieu, accompagné de son 
fidèle lutin, il a distribué des friandises à tous les parti-
cipants de la retraite aux flambeaux.  
Il faut croire qu'il s'est plu à Bardouville puisqu'il est 
revenu la semaine suivante, après les chants à l'église, 
pour raccompagner les enfants et leur public vers 
l'école. Une présence très appréciée, une implication 
personnelle, bénévole et un acte citoyen, il convient 
de souligner cette attitude. Merci donc à Cyrille BAR-
RABE et Jacques CLEMENT. Si seulement cela pouvait 
créer des émules, la fête de la Saint Michel et les acti-
vités du comité des fêtes seraient pérennisées… 
 
Joël Berthélémy. 
 
 
   

(Photos N.Landrin et F.Roger) 

Début décembre 2017,les élèves de CP-CE1 et CE2-
CM1-CM2 de Bardouville ont participé  à la course 
du Téléthon de la Presqu’île. 
En parallèle, les élèves de maternelle ont effectué  
un parcours de motricité. 

       
    Aurélie Ledain.  
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Le Corset Rouge  et Le courrier Cauchois n’ont qu’à bien se tenir !  

Le groupe des grands, âgés de  6– 11 ans,  apprentis journalistes  du centre de Loisirs de la Presqu’Ile ont 

mis à profit les vacances d’hiver pour sortir le premier numéro de leur journal intitulé : L’Ile des journa-

listes. 

Collecte des informations, reportage au Musée des Pompiers de Montville, rédaction d’articles, mise en 

page, impression et distribution…  En une semaine, ils se sont chargés de toutes les étapes de fabrication 

pour confectionner un produit maison, pour le plus grand plaisir des parents venus chercher leur progéni-

ture le vendredi soir.  

Par ailleurs, tous les jours, les enfants pouvaient s’amuser à réaliser un JT  au sein du centre  transformé 

en  studio de la MJ1.  

Le groupe des petits 3-6 ans a été envahi de microbes ! Il y en avait neuf au to-

tal…  Le docteur Toutvabien voulait aider les enfants, mais il s’est cassé la jambe 

et les plus petits ont donc du se débrouiller tout seul pour venir à bout de ces vi-

laines bestioles !  

Grâce à toutes leurs bonnes idées, ils sont fiers aujourd’hui de vous annoncer que 

les microbes ont disparus du centre de loisirs !  

Nouveau :  

Le centre fonctionnera  6 jours (Mardi 1er mai férié) aux  pro-

chaines vacances de Printemps, du jeudi 26 Avril au vendredi 4 

Mai 2018. 

L’équipe d’animation Ingrid, Océane et Nathalie. 

Sarah Delahaye, directrice de l’accueil de Loisirs. 

Michèle Briche, coordinatrice . 

L’équipe d’animation remercie la municipalité de Berville sur 

Seine et de Bardouville pour la mise à disposition des cars muni-

cipaux avec les deux chauffeurs pour notre sortie au Musée des 

Pompiers . 
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L'association Socio-Culturelle 
de Bardouville a organisé le 
Marché de Noël le dimanche 
17 décembre 2017. 

 

La veille, l'Association a pro-
posé à nos jeunes bardouvil-
lais la projection d'un film sui-
vi par une retraite aux flam-
beaux .... !!! Au retour, un 
goûter avec une boisson 
chaude nous attendaient. 

 

Comme chaque année, les 
exposants ont répondu pré-
sents à notre Marché de Noël 
et ils sont toujours aussi heu-
reux de nous rejoindre pour 
passer cette journée en-
semble. 

 

Nous tenons encore une fois 
à remercier tous les béné-
voles pour leur aide et sou-
tien si précieux pour la réus-
site de ces belles journées. 

Nous vous retrouverons avec 
plaisir pour notre jour-
née "plein air" au stade de 
Bardouville au mois de juin 
prochain .  

Nous vous attendons nom-
breux ... 

Delphine Hebert pour l'ASCB. 

Marché de Noël 

(photos N.Landrin et C.Dubois) 
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Le 18 novembre a eu lieu le goûter annuel des anciens. 
Cette tradition annuelle a permis de nous réunir.  
Nous étions 55 personnes à participer à cette cérémonie 
et nous avons eu une pensée pour les personnes qui 
n'ont pu se déplacer. 
 
L'après-midi s'est terminée par un rafraîchissement ac-
compagné de friandises. 
 

La galette des rois offerte conjointement avec 
la commune et l'amicale des anciens s'est dé-
roulée dans une ambiance chaleureuse le 27 
janvier, 60 personnes étaient présentes. 
 
Nous remercions Marie-pierre GAUBERT et 
Dominique ROUSSEAU   qui  nous ont accom-
pagnés durant cet après-midi. 
 
Amicale des anciens :  
Annie PETITON Présidente 
Nelly BIGNON, Trésorière  
Narcisse LANDRIN, Secrétaire  

Le 25 janvier s'est réunie l'Amicale Bardouvillaise des an-
ciens pour leur Assemblée Générale. Le bureau a été réélu 
à l'unanimité. 
Le bilan de l'année 2017 est plutôt positif par la présence 
des adhérents dans les différentes  manifestations. 

Annie Petiton : Tél 06 12 16 62 91  

(Photos Narcisse Landrin) 

 Le 17 Mai prochain, un voyage sera organisé par 
l'Amicale bardouvillaise des anciens sous réserve 
d’un nombre d’inscrits suffisant. 
La destination est BARNEVILLE-CARTERET où un dé-
jeuner sera servi à bord d'un  train de 1960 en dé-
couvrant des paysages magnifiques. L’après midi, 
nous visiterons le patrimoine de la région. 
Le montant total du voyage pour les non-adhérents 
est de 95.00 € par personne. 
Vous pouvez me contacter pour plus d'information. 
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    5 Décembre 2017 

 

Le 5 décembre fut la date retenue pour commémorer la fin des con-

flits Tunisie - Maroc et guerre d’Algérie. 

Cette commémoration se déplace chaque année dans une commune  

du secteur de Duclair. 

La commune de Yainville avait été retenue, pour organiser  

cette commémoration. 

Notre village était représenté par le président de l’amicale avec la  

fonction de porte- drapeau. 

Il a été évoqué l’idée de faire une sortie avec l’amicale.  

Celle-ci restant ouverte à des personnes non adhérentes, le 

bureau est chargé de l’organiser. 

Pour le repas du 11 novembre 2018, il est proposé de se réunir 

entre les communes du secteur de Duclair pour faire un repas 

en commun à Duclair afin de marquer les 100 Ans de la fin de  

la 1ère guerre mondiale 1918. 

Pour terminer cette assemblée, les personnes présentes ont 

partagé la traditionnelle galette des rois à la normande avec  

un « coup de cidre ». 

        Narcisse Landrin 

    20 Janvier 2018 

 

L’amicale s’est réunie en assemblée générale à la salle des associations  

avec une participation moyenne due à des soucis de santé. 

Après l’ouverture de la séance par le président, le trésorier a  

présenté les comptes avec un solde excédentaire suite à des  

subventions. 

Le bureau a été reconduit sans changement. 

Un nouveau porte-drapeau a été nommé, il s’agit de M. Landrin 

Narcisse et Messieurs Vauquelin et Blondel  suppléants. 

Suite à ce changement, nous remercions M. Dallias qui a assuré 

cette fonction pendant plusieurs années avec ponctualité, cette 

fonction n’était plus tenue  pour des raisons de santé. 
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Le 18 février 2018, l’A.F.E.M. (Association Française 
et Européenne de Musique), a organisé le 11ème 
concours d’accordéon de Normandie à la salle poly-
valente de Bardouville. Ce rendez-vous a pour ob-
jectif la rencontre et la découverte  de musiciens 
(enfants et adultes) animés par la même passion : 
jouer et/ou écouter de l’accordéon à différents ni-
veaux et dans différents styles.  

 

 Cette journée s’est articulée autour de deux 
moments importants : le concours amateur des 
« petites » catégories solistes le matin, puis le con-
cours des « grandes » catégories l’après-midi.  

Près de 40 candidats se sont produits sur la scène, 
représentant dix écoles d’accordéon. 

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. 

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 bé-
névoles, les professeurs, les parents et féliciter les 
musiciens pour leur travail, leur persévérance et 
leur courage ! 

Rendez-vous pour le 12ème  concours  
   en février 2019 !  
 
Renseignements et inscriptions : A.F.E.M.  

M. Fabrice Touchard – 127 « Les Cachins » - 76480 
Bardouville Tél : 02 35 75 10 29 / 07 83 33 09 39 / 
06 23 08 16 89   

 Mail : fabrice.touchard76@gmail.com     

    

11ème CONCOURS D’ACCORDEON DE NORMANDIE 

(Photos N.Landrin) 

mailto:fabrice.touchard76@gmail.com
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Nos dernières rencontres nous ont fait 

découvrir des univers toujours variés : des polars, 

des romans, des histoires vraies romancées, bref, 

toujours de quoi entretenir suspenses, rêveries…tout 

ce que les plaisirs de la lecture ont toujours offerts. 

Notre petit groupe reste solidaire et gourmand, mais 

nous serions vraiment toutes et tous ravis d’accueil-

lir de nouvelles lectrices et de nouveaux lecteurs. 

Journaux, livres techniques, toute lecture est intéres-

sante, et mérite d’être partagée! 

Et à propos de partage, Anneville-Ambourville, notre 

voisine, possède une bibliothèque fort bien pourvue, 

ouverte tous les mercredis de 14H à 16H  et tous les 

samedis de 10H à 12H. 

Et dans ce village, il y a eu une participation des 

élèves de primaire d’Anneville au concours, « lecture 

à voix haute », remporté par un élève de CM2, qui a 

gagné ensuite sa qualification au niveau régional, et 

ira en finale nationale… 

Bravo ! Il y a de vraies vedettes dans la presqu’ île…. 

    Rachel Lebourg. 

Mars : Samedi 10 à Yville- Ouvert à tous- Doublettes formées 

  Samedi 24 à Bardouville- Challenge USPI- DF 

  Mercredi 28 au Boulodrome 276- Départemental Vétéran- Triplettes formées 

Avril :  Samedi 07 à Berville-  Challenge USPI- DF 

  Samedi 21 à Anneville- Challenge USPI- DM 

  Samedi 28 à Bardouville- Ouvert à tous- Doublettes formées 

Mai :   Samedi 19 à Berville- Challenge USPI- DM 

  Samedi 26 à Bardouville- Journée détente Barbecue 

Juin :   Samedi 02 à Bardouville- Challenge USPI- DM 

  Samedi 16 à Anneville- Comité des fêtes- DF 

  Samedi 23 à Anneville- Challenge USPI- DF (Souvenir S.Cadinot) 

  Samedi 30 à Berville- Ouvert à tous- DF 

                                           INFO PETANQUE 
 

 La section pétanque de l'USPI porte à votre connaissance le calendrier de ses activités pour 
le premier semestre. Toute personne intéressée peut participer aux concours ouverts à tous. 
Les concours de Challenge sont réservés aux adhérents et licenciés.  
Je rappelle qu’ il est possible d'adhérer au club à n ‘importe quelle période de l'année. 
              Joël Berthélémy. 

Rendez-vous à 18h30 à la mairie,  

chaque premier vendredi du mois! 



V
IE

  A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
 

  ___________________________________ Le Corset Rouge n°61______________________________________ 

17 

La Saint Michel à Bardouville, c’est de la gaieté, 

de la bonne humeur pour petits et grands. 

A ce jour, il n’y a pratiquement plus personne 

pour s’en occuper. Si personne ne vient aider à 

l’organisation, il n’y aura plus de fête St Michel. 

Cet événement est le symbole de ce lien qui nous 

unit tous. Sans votre participation, ce lien serait 

rompu. 

L’organisation, c’est du travail. Et c’est également 

le bonheur d’être ensemble, de faire ensemble, 

des temps d’amitié, un esprit de groupe. 

Dans la Presqu’île , c’est comme ça!  

L’Amitié, c’est sacré! 

Alors venez! Nous vous attendons. 

Réunion ouverte à TOUS le mercredi 04 avril 

2018 à 19 heures en Mairie, pour élire un bureau 

et composer une équipe. 

 

 

Vous pouvez nous joindre au : 

06 11 72 79 81  Nicole Clément 

06 03 67 21 50  Yvonne Delattre 

06 48 03 48 86  Anne Marie Lefevre 

      

 

La présidente du Comité des fêtes,  

   Nicole Clément. 
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Notre association a été créée le 15 avril 2009 . Elle est formée de «consom’acteurs» et de producteurs 
de la presqu’île,  désirant construire ensemble un partenariat autour de la vente directe de produits.  

Nous vous présentons succinctement les producteurs partenaires. 

EARL La Martellerie :                             Earl-de-la-martellerie.e-monsite.com 

Céline et Olivier Quesne ont repris la ferme fami-
liale de Mme et M Crochemore à Anneville en 
1999.  

Leur troupeau est 
constitué d’une 
cinquantaine de 
vaches Jersiaises 
dont le lait est très 
riche en protéine. 
 Il est nourri en 
fourrage avec un 
apport de graines 

de lin afin d’obtenir un lait enrichi en Omega 3.  
Les produits laitiers proposés sont labellisés  
«bleu, blanc, cœur». Ainsi, l’exploitation respecte 
l’environnement, la santé des animaux, la traçabi-
lité et l’interdiction d’employer certaines subs-
tances comme l’huile de palme. 
Nombreux sont ceux qui y retrouvent le 
goût «d’antan» des yaourts, beurre et lait. 

 
Laurent Buquet, maraîcher bio est également situé 

à Anneville. 3 salariés et le couple d’exploitants cul-

tivent 1500 m² de serres et 2400 m² de serres hor-

ticoles pour fournir les plants. 

 

 

Certifié par Ecocert, ils 

fournissent plusieurs AMAP 

en paniers de légumes 

cueillis le matin même. 

EARL Bule :  

(photo JM Leligny)    
                           www.lafermedesvenelles.com 

 

La ferme des Venelles : 

Frédéric Durand, installé à Beaulieu, élève un 
cheptel de vaches Aubrac et un troupeau de 50 
brebis Roussin de la Hague. 
 
 
 
 
 

Les animaux natifs de la ferme sont élevés sur 
les prairies de Bardouville, sans intrusion d’OGM 
et ne reçoivent aucun antibiotique. 
Depuis mai 2016, notre éleveur a entamé une 
conversion à l’agriculture biologique.  

Les vergers de Beaulieu : 

En 1991 M. Lefebvre part en retraite et vend son exploitation de production fruitière à Bardouville. Celle
-ci est basée essentiellement sur la culture des pommes et poires qui est certifiée AB par Ecocert. 

Marie-Pierre Gaubert 

http://www.lafermedesvenelles.com
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Bâtiment concept 76 vous propose tous types de rénovation et d'aménage-
ment . 

Acteurs en second œuvre , nous faisons de notre polyvalence notre atout. 
Nous vous assurons un travail et des finitions de qualité. 

Bâtiment concept 76 vous proposera une solution sur mesure adaptée à tous 
vos projets.  

Nicolas Lesain  06 38 31 81 30 

Un ouvrage littéraire dont l'action d’une de ses 
nouvelles se déroule dans la presqu'île vient de 
paraître: L'enfant des marais, aux éditions SCUP, 
dont l'auteur, Michel Lequesne est natif. Il a écrit 
une fiction à partir de quelques souvenirs; mais 
pas que... D'autres récits nous feront voyager aus-
si bien dans quelques régions normandes, dans 
nos montagnes de France, qu'à l'étranger, comme 
la Chine, l'Allemagne et même, permettons-
nous... une petite incursion au pôle nord.  
Le livre est disponible à la librairie "La Déviation" à 
Caudebec en Caux, au prix de 10 euros, sur com-
mande dans les autres boutiques, en ligne et plus 

simplement pour les habitants de la presqu'île, 
auprès de l'auteur au 06 09 53 22 30. A noter que 
l'illustration de couverture est de Olivier Desvaux. 

 
             Michel Lequesne  

Atelier Théâtre du Dynamic.Club88 

 
Le théâtre vous tente ? Venez nous rejoindre à la salle polyvalente de Berville sur Seine, chaque mar-
di soir de 20h à 21h30. 
Nous recherchons essentiellement des adultes afin d’élaborer des projets. 

Michel Lequesne 06 09 53 22 30 

On dit souvent que la sécurité n'a pas de prix. C'est inexact; et les services de secours et d'incendie 

souffrent du coût toujours plus important de leurs interventions. Elodie Agnès, fille de Madame Agnès, 

commerçante à Bardouville, a monté un projet, «Le Vel’Tourni’Normandie», pour récolter des dons au 

profit de la Protection Civile de Seine Maritime. Par ce biais, les personnes qui souhaiteront la suivre 

dans cette aventure, pourront alimenter une cagnotte à raison de 1 centime du kilomètre ou plus. 

La municipalité en appelle à votre générosité et au mécénat afin de l'aider dans son entreprise. 

Contact : Elodie Agnès au 06 78 68 53 32 ou https://www.lepotcommun.fr/pot/thkznjtf 
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Manifestations  à venir : 
21 Avril : repas dansant 

13 Mai : marché des jardiniers 

27 Mai : barbecue pétanque 

10 Juin : fête du jeu 

23 juin : kermesse de l’école 

30 Juin : barbecue du comité de jumelage 

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 


