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Sebire Hayden est né
le 27 Aout 2018

Numéros de téléphone en cas d’urgence :
06.09.58.08.84

Le secrétariat de Mairie est ouvert :
Lundi: 16h00 à 19h00 / Mardi : 10h00 à 12h00
Mercredi : fermeture
Jeudi : 10h00 à 12h00 et 16h00 à 19h00
Vendredi : 10h00 à 12h00
(M. le Maire reçoit sur rendez-vous de 17h à 19h30)

Dans le cadre d’une étude (pêcherie fixe) de l’activité
passée de pêche en Seine, à Bardouville et proches
alentours, je recherche et vous invite à me transmettre
vos connaissances et témoignages dans ce
domaine (familles de pêcheurs, récits, photos, objets
et engins de pêche tels que barque, filet, ligne, nasse,
vivier, lest…)
Également photos, gravures de l’île du Ronceray et
dragage lié à son rattachement à la rive.
Merci d’avance de vous faire connaître auprès de
l ’accueil de la mairie, afin que je vous contacte.
Gérard Vaudrel, membre du CRAHN (Centre de
recherche archéologique et historique de Normandie)
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Un carré militaire a été réalisé pour honorer « nos
morts pour la France », qui en cette fin du cycle
mémoriel de la première guerre mondiale donne
Bardouvillaises, Bardouvillais,
tout son sens à ce nouvel aménagement.
Ce 63ème numéro du Corset Rouge, vous proposera Dans l’avenir, il restera en 2019 à terminer la
encore une fois un tour d’horizon des informations dernière tranche de végétalisation du cimetière et
qui répondent à la fois à vos attentes concernant
la création d’un jardin des souvenirs.
l’action municipale mais également un état des lieux 
Politique enfance-jeunesse
du dynamisme de la commune porté par l’école, les
Après la pose du city stade qui n’a pas pu finalement
parents d’élèves et le tissu associatif.
être ouvert à l’ensemble de la population à cause du
La commune s’engage dans la COP 21
comportement de certains, l’équipement de l’école
s’est renforcé par le renouvellement du parc
L’actualité renforce dans l’opinion, la prise de
informatique et l’installation de deux vidéoprojecconscience de l’urgence climatique... à part bien
teurs interactifs.
sûr chez Mr TRUMP. Vous lirez notamment les 13
engagements pris par votre village pour réduire son S’agissant de l’offre pédagogique, demain la
empreinte carbone et renforcer la biodiversité sans municipalité soutiendra le projet de classe de
laquelle il n’y a pas d’avenir. Un des engagements,
découverte au bord du littoral bas-normand, pour le
le 5ème, consiste à réduire la plage horaire de
début de l’été 2019 . Je salue d’ailleurs la
l’éclairage public le long de la D64. Je suis conscient mobilisation des parents d’élèves, des enseignants
que ce point peut faire débat, car nombre de
et du tissu associatif du village pour les actions
concitoyens sont encore attachés à ce type
visant à réduire le coût du séjour pour les familles.
d’éclairage. Je les invite à se renseigner sur l’impact
L’objectif: Permettre à toutes les familles de faire
environnemental qu’occasionne le déploiement
partir leurs enfants pour cette aventure
massif de l’éclairage public dans notre pays. Les
pédagogique qui aide à grandir.
études scientifiques sont facilement accessibles
sur internet.
Les prochains investissements
Les réalisations achevées et à venir


Un chantier impressionnant

Un élagage important de la côte de Beaulieu a été
réalisé comme convenu. Conscient que l’installation
d’une circulation alternée par la pose de feux de
chantier a pu occasionner de l’impatience chez
certains, la sécurité des automobilistes et des
élagueurs était la priorité.


Gestion funéraire

La gestion funéraire de la commune continue à
améliorer le service des usagers par l’adoption
d’un règlement aujourd’hui accessible à tous
sur le panneau d’affichage du cimetière.

A partir de la fin d’année, nous renouvèlerons
l’équipement du restaurant scolaire tout en
récupérant l’actuel matériel pour équiper la cuisine
de la salle polyvalente.
Remerciements aux associations
Cet édito de fin d’année ne serait pas complet si je
ne remerciais pas l’ensemble des bénévoles du tissu
associatif. Nous, les élus, ne pourrions rien faire sans
eux pour donner à la commune l’image dynamique
qu’elle a pu montrer entre autre lors de notre saint
Michel. Je souhaite à tous une fin d’année heureuse et par anticipation, le meilleur pour 2019.
Le Maire, Franck ROGER
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Travaux d’automne dans les écoles
Les vacances d’automne sont là. L'école est donc inoccupée,
c'est le moment opportun pour faire les travaux nécessaires à
son fonctionnement.
Lors de forts épisodes pluvieux, nous avions constaté qu'une
importante flaque d'eau stagnait dans la cour de récréation,
accentuée par le ruissellement venant du city-stade.
Notre personnel est en capacité de remédier à ce problème
puisque deux personnes possèdent le certificat d'aptitude à la
conduite d'engins spéciaux (CACES). Dès lors, grâce à la location
d'une mini-pelle nous avons posé un drainage qui absorbe ce
surplus d'eau. D'autres travaux ont été effectués: finitions de
l'équipement numérique dans les salles de classe du primaire, divers travaux dans la garderie et le
restaurant scolaire.

Réalisation d’un carré militaire dans le cimetière
Comme beaucoup de villages, la commune est en charge
des monuments funéraires des victimes dites « mort pour
la France »
Certains de ces monuments étaient en mauvais état et le
devoir de mémoire nous imposait de revoir une autre
manière d’honorer ces citoyens.
Madame Petiton, 1ère adjointe en charge des questions
funéraires a eu à cœur de piloter le projet.
3 familles ont autorisé le démantèlement des monuments existants pour la réalisation en lieu et place d’un
espace naturel et fleuri qui a fait son effet lors de la
commémoration du 11 novembre.
Encore une fois, nous sommes très satisfaits des
compétences de notre personnel communal pour cette
réalisation… Merci à eux
Franck ROGER
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Le 05 novembre, une campagne d’élagage a été réalisée. L’objectif
de cette action est d’abord de sécuriser la voie en limitant le risque
de chute d’arbre. Un diagnostic avait permis d’identifier la nécessité
d’élaguer 120 sujets et 125 rehaussements de couronne (taille).
Le broyage, l’enlèvement du bois et la location d’une nacelle étaient
compris dans la prestation.
Le 11 novembre, un habitant a d’ailleurs été victime d’une chute
d’arbre, heureusement sans dommage corporel. Cet incident confirme qu’il était temps d’agir !!!
Une entreprise locale, « Elag’Eure, implantée à Caumont, a été retenue
au regard de sa capacité à traiter ce chantier en quinze jours tout en
évacuant les déchets et laisser chaque jour la chaussée en état.
Le coût: 11500€ HT
La Métropole nous soutiendra à hauteur de 50% conformément aux
engagements pris ensemble et inscrits dans une convention.

Cette action a permis aussi de préparer le
déploiement de la fibre optique en dégageant
les fils téléphoniques.
Il faut rappeler aux habitants de Beaulieu que
cela limitera les risques de micro coupures mais
en aucun cas, optimisera le débit du flux
Internet...Pour cela il faudra encore patienter
deux à trois ans l’arrivée de la fibre optique.

Franck ROGER
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Qu’est-ce que la COP 21 à l’échelle de notre métropole?
En décembre 2017, un an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris pour le climat, la
Métropole Rouen Normandie s'est engagée dans la dynamique internationale pour
contenir la hausse des températures en deçà de 2°C, en définissant une politique « Climat
- Air - Énergie » ambitieuse. Elle a ainsi lancé sa COP21 locale. Cette COP21 locale doit
fédérer les acteurs économiques et institutionnels du territoire, les citoyens et les
communes pour construire leur propre engagement, dont l'ensemble pour le climat
prendra la forme LE 29 NOVEMBRE d'un « Accord de Rouen pour le climat ».

BARDOUVILLE S’ENGAGE AUSSI
PATRIMOINE COMMUNAL
1) Mise en place d’un outil de suivi des consommations de fluides (électricité, fioul, eau…), sur
l’ensemble des bâtiments municipaux.
2) Réalisation de la rénovation thermique de la mairie d’ici 2020 (isolation par l’intérieur,
isolation des combles, réaménagement du premier étage…)
ENERGIES RENOUVELABLES
3) Réalisation, dès 2018, d’une étude de faisabilité pour l’installation d’une chaufferie bois-énergie et la création
d’un réseau de chaleur visant à alimenter la mairie, la salle polyvalente, l’école primaire, l’école maternelle, la longère
regroupant la garderie et la cantine scolaire: Le diagnostic a été réalisé.
Cependant, vos élus ont choisi de reporter le projet au prochain mandat. Pourquoi ? Les contraintes du chantier sont
telles que le chantier ne peut aboutir avant l’été 2021. Or Les élections municipales sont prévues en mars 2020, il
nous semblait difficile d’imposer un tel projet à une équipe potentiellement nouvelle.
4) Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques, en auto consommation ou injection, sur le toit d’un bâtiment
municipal : mairie ? Salle polyvalente ? Longère ? (accueil périscolaire et cantine)
ECLAIRAGE PUBLIC
5) Extension de la plage d’extinction de l’éclairage public, sur
l’ensemble de la commune, de 23h à 5h.
Cet éclairage a des effets néfastes en perturbant la faune nocturne mais aussi les mécanismes
endocriniens des humains. De plus, il a été prouvé qu’une route bien éclairée favorise la vitesse
et donc les incidents.

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR :6) Réalisation, courant 2019, de l’autodiagnostic suivant le programme« Qualité de
l’Air Intérieur » de l’école (Etat).
MOBILITE
7) Réalisation d’une étude de marché visant à évaluer les besoins en espace de coworking
intercommunal dans l’objectif de réduire les déplacements pendulaires des salariés ou des
autoentrepreneurs vers les principaux bassins d’emplois (Rouen, le Havre, Evreux…).

___________________________________ Le Corset Rouge n°63______________________________________

7

METROPOLE

ALIMENTATION – AGRICULTURE

8) Intégration d’un objectif minimal de 20% de produits Bio et/ou locaux dans la
restauration collective lors du prochain renouvellement du marché de prestation.
9) Mise en place d’une réflexion et d’un programme d’actions visant à réduire les
déchets alimentaires de la restauration scolaire en développant:


Un outil pédagogique comme une table de tri



Un outil valorisant les déchets comme un composteur communal. Ce compost pourrait être à la disposition
de tous, particuliers et professionnels

BIODIVERSITE

10) Soutien de la commune à la poursuite du projet de restauration des terres du Moulin à Vent réalisé au titre de
mesures compensatoires des activités de la société FCH, aujourd’hui reprise par la société CEMEX, en
partenariat avec la Métropole et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande :


Protection des zones d’alimentation du captage



Protection et restauration des sites silicicoles



Développement de l’agriculture biologique et de l’élevage extensif



Gestion durable des espaces boisés du site en valorisant localement la
« ressource bois »



Mise en valeur du paysage et développement du tourisme vert



Anticipation de la pression liée aux besoins en granulats induits par le
Grand Paris
11) Soutien à l’installation de ruches sur le site du verger conservatoire
communal, d’ici 2020, qui pourrait donner lieu à l’organisation
d’animations pédagogiques sur le rôle des insectes pollinisateurs

PRECARITE ENERGETIQUE

12) En coopération avec la Métropole, organisation d’actions de repérage et de sensibilisation des foyers en
situation de précarité énergétique via une ou plusieurs balades thermiques d’ici fin 2020
SENSIBILISATION

13) Organisation d’actions pédagogiques de sensibilisation des scolaires et du
grand public aux impacts des intrants chimiques agricoles et des produits
phytosanitaires d’usage domestique, à travers une ou plusieurs projections
du film d’Archimède Zéro Phyto, un nouveau regard .

Franck ROGER

___________________________________ Le Corset Rouge n°63______________________________________

ENFANCE JEUNESSE

8

Un centre de loisirs sur le thème « Welcome to the Temple Jedi »

Les enfants ont bien profité du centre de loisirs
intercommunal de la Presqu’Ile du lundi 22
octobre au vendredi 26 octobre, organisé par la
MJC de Duclair, regroupant les communes d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville sur Seine et
Yville sur Seine. Trente trois enfants, âgés de 3 à
11 ans, se sont retrouvés immergés pendant 5
jours dans l’ambiance de Star Wars à Bardouville.
Sarah Delahaye directrice, assistée des animatrices
Léa Briffaut et Pauline Blondel, ainsi que Julien
Prévost animateur ont concocté un programme
haut en couleurs.

Dès le premier jour, suite à la rencontre de Maître
Yoda, les enfants ont participé à de nombreuses
épreuves pour devenir un JEDI. Notamment ils ont
fabriqué une tenue de Jedi, confectionné des
sabres laser, réparé la navette spatiale, reconstitué
R2D2, participé à des défis sur les planètes, le tout
accompagné de nombreuses activités manuelles.

Mardi après-midi, le groupe des 3-6 ans s’est
aventuré à Woupy de Grand Quevilly et le groupe
des 6-11 ans s’est expérimenté au Laser Game à
Rouen. Les enfants s’en sont donnés à cœur joie.

Le vendredi a eu lieu au centre de loisirs une séance
cinéma Star Wars Lego , un grand jeu « Destruction
de l’Etoile Noire ». Nous avons clôturé cette semaine
avec les familles autour d’un grand goûter festif
ainsi qu’une présentation d’un diaporama retraçant
nos aventures.
Nous remercions la municipalité de Bardouville pour
l’accueil du centre de loisirs dans ses locaux ainsi
que la municipalité d’Anneville-Ambourville pour le
prêt du car municipal pour les sorties.

Rendez-vous aux prochaines vacances d’hiver 2019
du Lundi 11 au Vendredi 16 février 2019 pour de
nouvelles aventures.
« Olympic Games Kids ».
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Cette année, l’école primaire et maternelle souhaite organiser des classes vertes pour les enfants (2 jours
pour les maternelles et 3 jours pour les primaires).
Afin d'apporter un financement complémentaire pour ces classes vertes (et limiter le coût pour les familles),
nous avions organisé un vide dressing spécial femmes le 7 octobre. Cette opération n'a malheureusement
pas été un franc succès : peu d'exposants et quasiment pas de public. Résultat...un bénéfice très mince pour
la coopérative (100€). Dommage !
Nous réitérons l'expérience, avec cette fois-ci, un "vide chambre d'enfant" (vêtements, chaussures, jouets,
livres, puériculture...) le dimanche 10 mars 2019. A vos placards !
Nous espérons un peu plus de participation. Le but étant de faire baisser un maximum le prix par enfant, de
110 à 70 € pour les primaires et de 70 à 35 € pour les maternelles.
D’ici là, en partenariat avec l'école et l'association socio-cultuelle de Bardouville, nous mettrons en place
des actions communes, notamment pendant le marché de Noël.
Par ailleurs, certains CE parrainent ce genre de voyage scolaire. Si votre CE est susceptible de pouvoir le
faire, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous fournir tous les documents nécessaires.
Ludivine Roger et l'équipe des parents d'élèves
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« Le périscolaire répond aux attentes des parents
qui travaillent en journée par sa belle plage horaire.
C'est l'occasion pour les enfants de pouvoir
s'épanouir en collectivité. Merci pour les personnes
qui les gardent, pour leur accueil et leur sourire.
Bonne initiative pour les activités, notamment la
sensibilisation à l’environnement »
Maman Valentin et Gabriel Adam

« Nombreux apprentissages, sorties bien pensées,
participation à la vaisselle très bien ! Relation avec
les personnes âgées super ! Charlotte entoure très
bien les enfants. Ce devrait être ouvert en
alternance avec le centre de Bardouville qui n'ouvre
qu'une semaine pendant les vacances scolaires »
Maman Noé et Valentin Douillère

« Très bien pour les enfants, très bonnes sorties,
Charlotte est bien avec les enfants »
Maman Louis Leroux

« Horaires d'ouverture très bien, plus accessible
pour s'organiser. Activités variées et adaptées au
contexte actuel »
Maman Tanaïs Thiriat

Témoignages de ces Mercredis :
« Le mercredi est créatif pour les enfants. Grâce aux
sorties, ils peuvent voir autre chose que l'école.
C'est également bien qu'ils aillent à la bibliothèque »
Maman Ethan Nourrichard

« Un bon groupe de copains »
Nicolas Jouas-Lorrain

« Les sorties sont géniales, on est allé à Adventure
Kids. On apprend de nouveaux jeux et c'est super! »
Valentin Adam

« On s'amuse avec les personnes âgées, la sortie c'est
rigolo »
Valentin Douillère
« Très pratique pour les parents qui travaillent, ma
fille est ravie de venir tout les mercredis car les activités sont ludiques et amusantes »
Maman Noémie Flavier

« Sorties adaptées, enfants en confiance, bonne
entente avec l'animatrice. Bon encadrement et
apprentissage. Nouveaux horaires adaptés à nos
besoins. Sorties intergénérationnelles idéales pour
la socialisation et l'ouverture aux autres »
Papa Antoine Baleizao

« Les enfants s'épanouissent, ils participent à la vie
citoyenne. Les activités proposées leur permettent
d'aiguiser leur curiosité, de s'ouvrir sur le monde et
les sociabiliser à la nature, au respect de
l'environnement. L'animatrice est à l'écoute des
enfants et des parents. Une équipe dynamique, avec
pleins d'idées, des projets pédagogiques.
C'est super, BRAVO ! »
Maman Maxime et Amaury Belland

Vos enfants sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, contacter
Michèle Briche au 06 25 12 17 04.

« Très bon accueil, les enfants s'amusent énormément. Les animateurs sont au top! »
Mamie Lylou et Nolann Senecal
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VIE ASSOCIATIVE

Dès leur arrivée à Bardouville, nous prenons le pot
de l’amitié avec nos amis suisses.
Ensuite, pas de temps à perdre, le rendez-vous est
fixé pour 19h10 au bac de Berville sur Seine.

Nous gardons un très agréable
souvenir de ce week -end partagé avec
toutes les familles. Nous sommes attendus en Mai
2020 par nos amis suisses.

Nous remercions Monsieur le maire de nous avoir
autorisé à installer, dans l’entrée de la salle
polyvalente, le cadeau offert par nos amis suisses en
2006 pour les 30 ans du jumelage.
Merci à Benoit et Jean-François de s’en être occupé.
Le bureau du Comité
Après la petite traversée de la Seine, nous nous i
nstallons au restaurant « Le Réfectoire » sur les
quais de Duclair. Le repas était à la hauteur de nos
espérances!
Le dimanche, un apéritif est offert par le comité de
jumelage aux alentours de 13h, suivi d’un piquenique organisé par les familles accueillantes.

Je souhaite vraiment remercier l’équipe du Comité
de Jumelage dont l’entente et la participation sont
réelles.

C’est une très belle journée ensoleillée de septembre Aline, Benoit, Florence, Isabelle, Jean-François, Marc,
où tout le monde est heureux de se retrouver.
Micheline et Patrice; merci beaucoup pour votre souMusique, danse et pétanque nous divertissent.
tien et votre aide précieuse.
Nous terminons cette journée dans la salle polyvalente de Bardouville en partageant notre diner.

La présidente, Françoise Lefebvre
(Photos N.Landrin)
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Fête de la Saint Michel :
Ce beau week-end a commencé samedi après-midi par le
concours de pétanque avec une fréquentation élevée ( 44
participants constitués en 22 équipes). Nouveauté cette année, un
concours de belote apprécié de nos anciens. Vous étiez 115
personnes pour la soirée dansante à déguster le couscous préparé
par Monsieur Agnès et à danser sur les musiques interprétées par
les Andrews jusqu’à 3h00 du matin.

La journée de dimanche a débuté au petit matin à 7h00
avec les plus courageux par la foire à tout, ouverte pour
la première fois aux professionnels.
A 10h30, la cérémonie religieuse a été animée
musicalement par Madame Touchard à l’accordéon.
Ensuite, les habitants ont pu se retrouver autour d’un
apéritif convivial.

___________________________________ Le Corset Rouge n°63______________________________________
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Le mot d’ordre des membres du comité
des fêtes cette année était de faire
plaisir au plus grand nombre quel que
soit l’âge et toute l’équipe de
bénévoles espère vous avoir satisfait.

Un grand merci à tous les enfants et parents qui se sont mobilisés pour être déguisés ainsi qu’aux partenaires qui ont offert les
lots pour la Tombola..
Joëlle Lefrançois

Avis important : L’élection du nouveau bureau du Comité des fêtes aura lieu le Jeudi 13 Décembre
2018 à la mairie. Il est ouvert à tous! N’hésitez pas à nous rejoindre.
___________________________________ Le Corset Rouge n°63______________________________________
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Dès 13h30, autre nouveauté: un stand de
maquillage et de photos s’est tenu pour le
plus grand bonheur des plus petits avant
le traditionnel défilé des chars à 15h00
accompagné par la fanfare des pompiers
de Duclair. Sans oublier la fête foraine qui
a connu un vif succès.
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Tranche de vie ...il y a 50 ans :1968
Ce chiffre résonne dans mon cœur, ma tête, ma vie. Année tumultueuse, année
merveilleuse...Nous étions bien loin des événements de 68 à Paris. Nous vivions
comme retranchés dans notre petit village . Les traversées de la Seine par le bac suspendues des semaines
entières témoignaient de ce qui se passait à l’échelle de la France.
A cette époque, les familles étaient nombreuses. Je suis la 17ème sur 18 enfants . Le « Pé Bettencourt »,
comme on le nommait, n’était pas commode! En bon normand, il ne sortait pas facilement ses « biftons ».
En septembre, comment s’offrir les barbes à papa, les berlingots, les tours de manège…? Et bien, nous
avions eu l’idée d’aller vendre ce que nous pouvions: chasser les escargots, cueillir le muguet en mai,
vendre des fruits à la barrière, ramasser les champignons. Avec notre pactole, à nous balançoires,
auto-tamponneuses et friandises! Mes yeux pétillent encore de ces souvenirs joyeux avec mes frères
Jannot, Daniel, Christian et ma sœur Janine, sans oublier les copains d’école.
En 1968, le comité des fêtes organise avec les bénévoles le traditionnel corso fleuri et l’élection de la Reine
de Bardouville. A ma surprise, me voilà élue Jeannette Bettencourt, Reine de la commune, avec ses
demoiselles d’honneur Annick Folliot et Jeannine Dutot. J’avais alors 16 ans! M Larchevêque, le président
du comité des fêtes me revêt de l’écharpe. J’en rougis encore d’émotion!
J’appartiens à la première génération de femmes qui ont pu quitter la ferme. Grâce à la Maison Familiale
de Routot, j’ai pris mon envol dès 18 ans alors que la majorité était à 21 ans. Et une fois partie, je n’ai pas
pu m’arrêter : Vienne, Lyon, l’Allemagne, le Mexique. Elle était bien loin ma vallée. Et elle reste tout au
fond de mon cœur.
Jeanne Bettencourt

Notre voyage du 11 Octobre 2018 a pu avoir
lieu avec 28 Participants dont 19 personnes
pour l'Amicale des Anciens
Après avoir visité CHARTRES en petit train à la
découverte de l'Architecture très ancienne qui
caractérise cette ville, nous nous sommes rendus
à MEAUCE (Eure et Loir) à l'auberge « Le Cochon
Grillé » où nous avons apprécié le repas proposé
« LE COCHON ».

Annie Petiton

L'après-midi s'est terminé par quelques pas de
danse.
Cette journée a été agréable aux dires des participants.

L'Amicale des Anciens organise le 22 Novembre 2018 ,
Le goûter annuel de nos aînés à la Salle polyvalente
à partir de 15H00.
.

(Photos N.Landrin)
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le soleil de « l’ été indien »

Dimanche 14 octobre
nous avons eu le plaisir
d'accueillir Arthur JORKA qui
nous a présenté son spectacle
en nous replongeant dans
les plus grands succès de Joe
Dassin.

Arthur Jorka a terminé par une
séance de photos et de
dédicaces dans une ambiance
détendue.
Avec nos remerciements .
Michèle Bonnaire

Tantôt nostalgiques,
tantôt romantiques, les
participants ont pu passer un
agréable moment en
fredonnant « siffler sur la colline » en passant par
"l’Amérique" et tout cela sous

Les lectures se suivent et par bonheur
ne se ressemblent pas !
Sait-on ce que l’on dit quand on dit ‘je
lis’ ? Entre une sombre histoire genre
‘Hamlet’ in utéro, des romans
d’écrivains célèbres (prix Goncourt,
Renaudot, Fémina… et autres !) des
polars de tous pays (Mongols ? oui
même de là !) des ouvrages sur des
groupes de musique, des poèmes…
Voilà l’étendue de nos lectures
partagées.

Toujours le même plaisir de nous retrouver, gourmands et
gourmandes pas seulement au sens propre (c’est vrai, il y a
toujours la magie des gâteaux en fin de rencontre…) mais
surtout au sens figuré !
Raconter à notre sauce les bouquins, donner envie aux
autres de les lire, c’est ce qui crée dans le village une grande
circulation de nos lectures-plaisir.

C.Delaunay et R.Lebourg

Si vous avez lu quelque chose, y compris
un article de journal qui vous aura attiré
l’œil et l’esprit, venez nous en parler.
Cette réunion du premier vendredi de
chaque mois, à la mairie, à partir de
18h30 est un lieu d’échanges, de
découvertes, de plaisir du partage.
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11 Novembre 1918-2018
A l’initiative de l’union nationale des combattants
de Duclair, l’amicale de Bardouville s’est associée
à 5 autres communes pour commémorer cette
date exceptionnelle.
Le 6 novembre, nous avons vu le spectacle
« Quand Madelon chantait aux poilus » au théâtre
de Duclair. Il affichait complet!

Les Bardouvillais se sont déplacés en nombre
malgré le changement d’horaire. Ils se sont
recueillis pendant la minute de silence et l’appel
aux victimes militaires et civiles avec un regard
particulier pour nos trois « mort pour la France »,
enterrés à Bardouville.
Lilian, élève de l’école de Bardouville, nous a lu un
message très apprécié du public, suivi du discours
du maire. Le verre de l’amitié nous a réuni à la
salle du conseil municipal.

Puis nous avions rendez vous à la salle des
Halettes de Duclair pour partager un repas avec
les anciens combattants des 5 autres communes.
Nous étions environ 130 convives à savourer un
repas de qualité, accompagné d’une animation
musicale où nous avons pu chanter des airs
anciens. Il y avait également une petite exposition
de documents sur la guerre d’Algérie. L’après midi
a été très appréciée et ponctuée d’agréables
retrouvailles.

Narcisse Landrin
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AIDEZ-NOUS POUR AIDER

Si vous souhaitez soutenir l'action de notre CCAS,
merci d'envoyer votre don par chèque à l'ordre du
Trésor Public avec un courrier mentionnant votre
volonté de contribuer au fonctionnement du CCAS
de Bardouville.
L'adresse est: Trésorerie de Duclair :
250 rue Jules Ferry 76480 Duclair
Au préalable, vous pouvez prendre rendez-vous
avec Francis Malandain, responsable du CCAS, qui
se fera un plaisir de vous expliquer notre mode de
fonctionnement.
L'équipe du CCAS de Bardouville

Le 11 novembre, l'équipe de notre CCAS s'est
mobilisée pour participer à une bourse aux
vêtements organisée au profit du téléthon.

L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'années.

La recette de la vente a été partagée
équitablement entre l'AFM et notre CCAS.
L'argent récolté nous permettra de renouveler
notre stock de produits d'hygiène et d'entretien
pour les familles que nous aidons.
Nous attendons impatiemment de voir si notre
appel au don aura une réussite similaire. Ceci
nous permettrait d'être plus efficace pour les
familles qui ont besoin de se chauffer
convenablement pendant l'hiver.

Francis Malandain

___________________________________ Le Corset Rouge n°63______________________________________

VIE ASSOCIATIVE

18

Nouvelles zones de chasses
Pour rappel, les terres du moulin à vent, à l’entrée nord du village, font l’objet depuis 2015 d’un projet de réhabilitation
et de protection. Cette action a pour but de favoriser la préservation de notre captage d’eau et de renforcer la biodiversité tout en mettant les terres à disposition des agriculteurs locaux, développant ainsi, une activité économique locale.
Toujours dans le but d’entretenir ces terres, nous avons, avec la Métropole, donné la possibilité aux chasseurs locaux
d’accéder à ces terres tout en respectant les termes d’une convention très contraignante comme par exemple le nombre
de jours chassés limité à 3 par zone.

La topographie et la géographie du bois du
Roule empêchent toute cohabitation entre
chasseurs et promeneurs.
En conséquence, pour limiter les risques
d’accidents et au regard du faible nombre de
jours chassés, l’accès au bois du roule sera
interdit à tout promeneur les jours chassés.
Un affichage a été installé sur cette zone.

L’association de chasse de Bardouville était sur ces terrains
les dimanches 07, 21 octobre et 18 novembre.

L’association de chasse FCH était sur ces terrains:
le dimanche 14 octobre
le lundi 29 octobre
Le vendredi 16 novembre

Nous rappelons que l’ensemble des jours chassés sont affichés à
la mairie.
Dates des prochaines Battues ( chasses collectives)
-Les dimanches 02, 16 et 30 décembre 2018
-Les dimanches 14 et 28 janvier 2019
-Les dimanches 10 et 24 février 2019
Les autres lieux chassés

En dehors de ces dates, la chasse reste ouverte individuellement aux chasseurs jusqu’au 25 février 2019.

La société de chasse de Bardouville est en droit de chasser
sur les terres en bord de Seine et dans les bois communaux
Restez vigilant !!!
( ligne des hêtres) et d’autres parcelles forestières dans le
domaine privé.
Franck ROGER
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Vous avez pu vous rendre compte lors des
concours ouverts à tous et ceux organisés
lors des fêtes que la pétanque est un
sport ou un loisir convivial.
Si la pratique vous intéresse, n’hésitez pas
à contacter :
JOEL BERTHELEMY 642 rue des monts
Bardouville tel: 06 89 30 63 93
STEPHANE BERTHELEMY 327 allée du
grand bois Bardouville tel: 06 20 77 26 07

Joël Berthélémy
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La saison 2018 touche à sa fin. Il n'y a plus
aucun concours club.
Ne subsistent qu'une dizaine de concours
réservés aux seuls licenciés.
L'heure est à la préparation de la nouvelle
saison et de l'Assemblée Générale qui
aura lieu le samedi 19 janvier prochain à
17 heures dans la salle polyvalente de
Bardouville.
Tous les licenciés et adhérents 2018
recevront en début d'année la
convocation pour l'AG ainsi que les
documents nécessaires à l'établissement
des licences. Les dossiers complets seront
à rendre le jour de l'Assemblée.

Rejoignez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/Bardouville

20

Manifestations à venir :
13 décembre : Election du bureau Comité des fêtes
16 décembre : Marché de Noël
25 janvier 2019 : Vœux du Maire
2-3 février : Concours d’accordéon
8 février : Loto du Comité des fêtes
10 mars : Vide Dressing au profit des écoles
30 mars : Soirée Accueil et Loisirs

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
____________________________________
Le Corset
Rouge n°63______________________________________
Fondé en
Conception : commission communication, accueil
des1996
habitants et démocratie participative

