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Numéros de téléphone en cas d’urgence :    06.09.58.08.84 

Mairie :   02.35.37.07.44  Fax : 02.35.37.36.30 

Ecole :     02.35.37.07.06 

mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr                           

www.bardouville.fr 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie :    

Matins de 10h à12h les mardis, jeudis et vendredis 
 Soirées de 16h à 19h les lundis et jeudis 

 

Pendant les petites vacances scolaires,  les jours et horaires 
seront modifiés. Les permanences seront assurées les :  
 lundis de 17 h à 19h.                              
 jeudis de 16 h à 17h. 
 
Celles du matin restent inchangées: 10h – 12h les Mardis, 
Jeudis, Vendredis. 

Ilan Colasse 

10 Août 
2019 

Ils sont nés le : 

Loëlya  

Billard Petit    

3 Août 2019 

Marcel Bignon  

nous a quitté  

le 15 Août 2019 

Jacques Clément ainsi que ses enfants Sté-
phanie et Ludovic, ont été très touchés par 
la pose d’une gerbe de fleurs en mémoire 
de Nicole Clément le week-end de la Saint-
Michel. Ils ont été ému par le discours qui 
a été rendu, ainsi que la sympathie dont 
les habitants de la commune de Bardou-
ville ont fait preuve. 

Nous souhaitons tous trois, remercier par 
cette lettre Monsieur le Maire, les ad-
joints, les élus, les employés communaux, 
et l’ensemble de la population, ainsi que 
l’association socio-culturelle de Bardou-
ville. 

Jacky CLEMENT, Stéphanie, Ludovic 

Madame Bignon et ses enfants remercient 
les habitants de Bardouville,  pour leur 
présence ou leurs gestes d’amitiés lors des 
obsèques de Marcel Bignon. Ils remercient 
chaleureusement, l’amicale des anciens, le 
comité de jumelage et leurs voisins pour 
leurs contributions morales et financières. 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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SANS DOUTE LE DERNIER CORSET ROUGE DU MANDAT ! 

Ce dernier corset de l’année sera sans doute le dernier me 

concernant en tant que directeur de publication. Vous le savez 

peut-être, il existe un texte de loi qui encadre les publications 

notamment communales, avant les élections municipales. 

Il s’agit L’article L. 52-1 alinéa 2  du code électoral : 

« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois 

au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, 

aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou 

de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 

territoire des collectivités intéressées par le scrutin. » 

Cette disposition du code électoral vise à empêcher tout candi-

dat de tirer avantage de ses fonctions en utilisant les moyens 

de la collectivité en vue des élections, notamment en mettant 

en valeur de façon directe ou indirecte ses succès et réalisa-

tions.  

Certes je ne peux pas être inquiété dans la mesure où, comme 

vous le savez, je ne peux pas me représenter pour le prochain 

mandat. Cependant cette loi concerne la collectivité, dès lors 

qu’un de ses élus est candidat à une élection générale se dé-

roulant sur son territoire. Or c’est le cas. Mais, il ne m’appar-

tient pas de vous dévoiler le nom de cet élu…. 

Aussi dans cette perspective, je ne vous cache pas une certaine 

émotion au moment de rédiger cet édito. C’était un vrai plaisir 

de tenter de vous informer à travers les pages d’un bulletin 

municipal qui n’avait d’autre prétention que de valoriser les 

forces vives de la commune, le travail de nos agents et de par-

tager avec vous l’évolution des projets. 

Je remercie d’ailleurs publiquement mes collègues élu(e)s, 

habitants, et membres des associations, enseignants, la MJC 

de Duclair  qui ont participé à la construction de tous les nu-

méros publiés depuis le printemps 2014, que ce soit pour rédi-

ger des articles ou participer aux comités de lecture. Cepen-

dant, le Corset Rouge continuera, je n’en doute pas ! 

 

Comme à mon habitude, cet édito doit pouvoir introduire le 

contenu qui vous attend. 

LA SAINT MICHEL...Une grande réussite ! 

Nicole CLEMENT aurait été parmi nous, je pense qu’elle aurait 

apprécié le travail réalisé par la nouvelle équipe qui, malgré un 

temps inhabituellement pluvieux (d’habitude il fait toujours 

beau à la St Michel), a su relever le défi. Elle a pu nous propo-

ser une St Michel de qualité en un temps record. Encore une 

fois, c’est la preuve qu’une équipe municipale ne pourra ja-

mais animer seule son village, que les habitants sont les pre-

mières forces à mobiliser pour développer le lien social. 

LES REALISATIONS MUNICIPALES 

Le numéro de novembre met souvent l’accent sur les travaux 

réalisés durant la période estivale. Cela sera encore le cas. 

C’est  pour moi, l’occasion de remercier  publiquement mes 

agents pour l’intérêt qu’ils portent au service public. Car même 

avec peu de moyens, ils œuvrent au quotidien pour un service 

de qualité rendu à la population. Et depuis 2014, avec la  

baisse des dotations de l’état, les différentes lois qui ont bous-

culé le bloc communal, les agents ont su s’adapter pour le bien 

commun en ces temps de contraintes budgétaires. Merci à 

eux. C’était avec fierté que j’avais l’habitude de les valoriser 

dans différents espaces d’élus. C’est avec tristesse que je les 

quitterai fin mars prochain… 

EDUCATION...DES CHANGEMENTS EN PERSPECTIVE 

Depuis 2014, j’ai œuvré pour créer sur notre territoire une 

offre éducative durant les petites vacances scolaires. J’ai voulu 

que cette offre puisse être ouverte à tous les enfants de la 

presqu’île. Je remercie mes collègues maires et élus de m’avoir 

suivi pour qu'aujourd'hui, cette offre continue à évoluer. En 

effet, pour l’été prochain, l’association « Dynamic-Club » après 

des décennies de bons et loyaux services, n’organisera plus le 

centre de loisirs du mois de juillet (Berville sur Seine). Aussi 

avec mes collègues des 3 autres villages, nous avons décidé 

d’unir nos forces pour travailler avec la MJC à une proposition 

alternative. Les discussions sont en cours, mais je peux vous 

garantir qu’une offre éducative vous sera bien proposée cet 

été. 

S’agissant des petites vacances, Anneville-Ambourville prendra 

la relève et accueillera le centre de loisirs dans leur nouveaux 

locaux en Février prochain. Ainsi chaque village participera aux 

charges que génèrent l’accueil d’un centre de loisirs sur son 

territoire. Encore une coopération réussie! 

      Franck ROGER 
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L’été, période propice aux travaux dans les écoles ! 

Grâce au recrutement de Claude (mai 2019), maçon et ouvrier (pointu) polyvalent du bâtiment, l’équipe 

composée de Rolande et de Nico a pu voir ses compétences se renforcer. Notre trio a été en capacité d’être 

plus ambitieux encore dans la réalisation de travaux de rénovation et de maintenance des bâtiments. 

Ainsi, durant la trêve estivale, l’école vidée de ses enfants, l’équipe a réalisé des travaux de peinture et de 

remplacement de l’éclairage. 
S’agissant de l’éclairage, il s’agissait de remplacer les 

vieux néons par de l’éclairage LED. C’est typiquement 

des travaux d’investissement permettant de générer 

des économies. 

Les peintures du couloir et de la salle de classe de Cyrielle ont pu ainsi être posées. La surprise des 

enfants était bien présente à la rentrée et les enseignants satisfaits du résultat. 

Déplacement de mobilier, protection des sols, pose de baguettes, préparation des surfaces à 

peindre ont en fait, été plus chronophages que la pose de peinture en elle-même...Le travail bien 

fait passe par là! 

PENDANT APRES 
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Les travaux d’intérieur, c’est une chose, l’extérieur c’en est une autre ! Création de massifs devant la 

salle polyvalente. 

Ouvrier paysagiste de métier, Nicolas  le jardinier a pu faire une proposition d’aménagement floral sur 

roche massive. Cette proposition a été retenue et réalisée par l’ensemble de l’équipe. Encore une fois, le 

travail en régie montre encore la preuve que les travaux peuvent être réalisés avec soin par les agents com-

munaux, encore faut-il savoir leur faire confiance et leur donner l’occasion d’exprimer leur création. Et oui, 

c’est une autre façon de considérer les employés communaux souvent 

caricaturés dans les médias et récemment, dans des fictions. Ici, il s’agit  

de réels collaborateurs , toutes 

filières confondues, (technique, 

animation et administrative).  

           

L’été terminé, c’est déjà la préparation de l’hiver… 

   Commandez votre bois de chauffage! 

Depuis quelques années déjà, nous nous employons à entretenir les 

espaces communaux notamment par des campagnes de coupe 

d’arbres. Ces campagnes ont un double objectif.  

Le premier est de sécuriser les lieux en coupant les sujets mal-en-

point ou tout simplement morts. Le deuxième est de faciliter la pousse de jeunes arbres en éclaircissant 

les espaces autour d’eux et préparer ainsi un terrain favorable à la régénérescence des espèces. 

Mais la boucle ne serait pas bouclée si les habitants n’en profitaient pas . Ainsi, toujours au tarif de 50€ le 

stère ( livré) vous pouvez passer commande auprès de nos secrétaires….dès maintenant. 

 

Même si l’accent est mis sur les travaux dans cet article, n’ou-

blions pas le travail de l’ombre des animateurs, des agents char-

gés de la propreté et de nos secrétaires, toujours guidés par la 

recherche du meilleur service  rendu à la population. 

F.Roger 
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Ce projet pour lequel les habitants ont été à plusieurs reprises 

associés, a connu une phase de réalisation consolidée après 

une période d’expérimentation. Beaulieu notamment, a pu 

bénéficier d’un cheminement protégé vers  l’arrêt de bus / 

Fil’or / Collège. Dans ce périmètre, la réalisation de ce projet 

a aussi été l’occasion d’apporter une réponse aux problèmes 

de ruissellement . L’idée était de profiter des travaux de voi-

rie pour les renforcer par de l’assainissement consistant à col-

lecter les eaux pour les canaliser et les conduire vers un fossé 

en domaine privé. La réussite de ce projet est dûe aussi à la 

collaboration des riverains et des services de la Métropole. Plateau surélevé sécurisé, pour lequel nous tra-

vaillons avec les services de la Métropole pour 

installer l’arrêt de bus. 

Série de clichés témoignant des cheminements en 

sable stabilisé (plus esthétique que de l’enrobé) 

Dans l’enveloppe de 97 000€ affectée à ce projet, la consolidation 

des chicanes rue du bac a bien entendu fait partie de ce pro-

gramme. 

Nous avons franchit ensemble une étape, mais ce projet de sécuri-

sation routière et piétonnière n’est pas achevé. Dans le prochain 

programme d’investissement, les services de la Métropole et les 

élus restent attentifs à toutes observations liées au problème de 

sécurité routière mais aussi de gestion des ruissellements des eaux  

en vue d’apporter des solutions dans l’intérêt de tous... 

PROJET DE SECURISATION ROUTIERE: PREMIERES CONSOLIDATIONS 

F.Roger 
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Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
Normande organisait le 8 septembre dernier, un 
événement dédié à la promotion de la filière arbori-
cole intitulé « Une journée pour ma pomme ». 
L’objectif était de promouvoir le travail des produc-
teurs de la route des fruits auprès de la population 
locale.  

Le Parc est engagé dans la sauvegarde et la préser-
vation de savoir-faire liés à l’arboriculture et à l’ar-
tisanat pour maintenir le patrimoine paysager et 
une identité caractéristique de la vallée de la Seine. 
C’est ainsi qu’est née il y a plusieurs années, la 
route des fruits, qui part de la Maison du Parc et 
longe la Seine en direction de Duclair, traversant les 
boucles de Jumièges et d’Anneville-Ambourville. En 
partenariat avec les arboriculteurs locaux, le Parc 
s’attache à mettre en avant les circuits courts par la 
vente à la ferme et à développer un nouveau slo-
gan, que l’on retrouve désormais dans les fermes 
arboricoles : « Avec les producteurs de la route des 
fruits, on s’régale local ».  

Si les exploitants proposaient des visites guidées de 
leurs vergers, à Bardouville, l’association pomolo-
gique de Haute-Normandie (APHN) avait spécifi-
quement ouvert le verger conservatoire. Créé en 
1990 par le Parc et la commune afin de sauvegar-
der les variétés fruitières locales, il est entretenu 
par l’APHN. Il s’agit d’un conservatoire de pruniers, 
le troisième de France dans le genre, avec plus de 
150 variétés de pruniers différentes. Il permet d’ap-
provisionner en greffons les adhérents de l’associa-
tion. Toute la journée, les bénévoles de l’associa-
tion ont renseigné les visiteurs.   

 

 

Un verger conservatoire exemplaire 

La Route des Fruits passe par Bardouville. Nous 
sommes donc dans le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande qui soutient et valo-
rise la production fruitière de la vallée. Dans ce 
maillage de petites parcelles plantées de pom-
miers, poiriers, pruniers et cerisiers, la vente "à la 
barrière" est une tradition. On y trouve les pre-
mières cerises au printemps (Burlat, Napoléon), 
puis les prunes en été (Gaillon, Reine Claude, 
Goutte d'Or...) et à la fin de la belle saison, les va-
riétés de pommes anciennes (Reinettes, Cox 
Orange, Bailleul...). Une belle balade au milieu des 
vergers et des étals de fruits.  

Simone écoule ainsi ses fruits et légumes de sa ferme 

à Bardouville. 



E
N

F
A

N
C

E
  

J
E

U
N

E
S

S
E

 

  __________________________________   Le Corset Rouge n°66______________________________________ 

8  

 

 

C’est sur le temps de garderie que des enfants 

ont participé à l’élaboration du char bateau pour 

le défilé de la Saint Michel. Encadrés par Nadia 

Colasse, ils ont manié les rouleaux et les pin-

ceaux  pour réaliser  le vaisseau pirate, rappe-

lant l’événement de l’ Armada de Juin. 

Merci à eux pour leur investissement. 

     M.P. Gaubert 

Pour rappel, la garderie est ouverte tous les jours 

durant la période scolaire de 7h30 à 8h30 et de 

16h à 19h. L’horaire peut être avancé à 7h le ma-

tin sur demande. 

Inscription et renseignements en mairie. 

Le Parc continue son opération de commande groupée d’arbres et d’arbustes. Pour facili-

ter la saisie et l’enregistrement des commandes , et également pour limiter le gaspillage 

papier, le bon de commande est informatisé. 

Vous le trouverez sur plantations.pnr-seine-normande.com à partir du 13 décembre 2019 au dimanche 

21 février inclus. La livraison se fera sur le site de la Maison du Parc le vendredi 28 et samedi 29 février 

2020. 

Et si vous avez des questions particulières concernant le choix des arbres ou besoin de conseils paysagers 

individuels, contactez le technicien du Parc : Samuel Cissey au 02-35-37-23-16. 
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 Tut Tut Tut !!! 

 « Roulez Jeunesse » thème de l’accueil de loisirs de 

la Presqu’Ile du 21 au 25 Octobre 2019, à Bardou-

ville où les activités et  sorties ont été  très riches.   

En effet,  les communes d’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 cul-

ture de Duclair. 

Plus de trente-cinq enfants ont participé à de nou-

veaux défis durant cette session. 

Dès le lundi, une équipe de trois intervenants du ser-

vice prévention et éducation à la sécurité routière 

de la MAIF a mis en place des grands jeux pour éva-

luer les savoirs et les comportements des enfants en 

tant que piéton, passager et rouleur (vélo, roller, 

trottinette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi, nous avons testé le Vélo-Rails qui relie la gare 

des Loges à celle d’Etretat. Et c’est parti pour une 

petite demi-heure à pédaler sur les rails d’une an-

cienne voie de chemin de fer de la SNCF, rachetée 

par une association. Les moins sportifs s’en sortent 

haut la main, car ça descend presque tout seul ! Ça 

fait un boucan d’enfer, ça saute à chaque soudure 

de rail…Et ça nous amuse follement !  

Puis après une sacrée descente, c’est l’arrivée à 

Etretat. Nous sommes déçus de ne pas avoir encore 

aperçu la mer. Mais la gare se situe sur les hauteurs 

d’Etretat. Nous avons randonné 15 minutes pour 

rejoindre la station balnéaire où nous avons pique-

niqué sur la plage de galets, puis retour par le train 

touristique. Vous pensiez qu’on allait regrimper tout 

ça à vélo ? Ça ne va pas non !  



E
N

F
A

N
C

E
  

J
E

U
N

E
S

S
E

 

  __________________________________   Le Corset Rouge n°66______________________________________ 

10  

 

Le billet retour en train était compris !  

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation remercie la municipalité 

d’Anneville-Ambourville pour la mise à disposition 

du car municipal ainsi que le chauffeur Tyronne. 

Mercredi repos ? Et bien non ! Les petits pilotes 

ont enfourché leurs vélos et se sont bien accrochés 

à leur guidon. A la suite d’exercices de circulation, 

ils ont passé leur permis vélo et obtenu 12 points. 

L’après-midi, les plus petits ont joué à un grand jeu 

d’imi-

tation avec un parcours géant à vélo , draisienne 

ou trottinette. Les plus grands ont participé à une 

Rando vélo-loisirs.  Merci aux parents d’avoir trans-

porté les vélos des enfants jusqu’au centre de loi-

sirs. 

Par la suite, un programme toujours intense pour 

la fin de la semaine, a permis la réalisation de nom-

breuses activités manuelles, des défis Voler, Rouler 

et Flotter. Nous avons  clôturé cette belle semaine, 

la « Fête des transports », avec un gouter festif. 

L’équipe de direction de la MJC de Duclair tient à 

remercier la municipalité de Bardouville pour la 

mise à disposition à chaque session de vacances 

d’Automne, d’Hiver et de Printemps, des locaux 

des écoles, ainsi que la mise à disposition des 

agents d’animation et d’entretien depuis notre 1er 

centre de loisirs qui remonte à novembre 2014. 

Avec l’arrivée du nouveau centre de loisirs « l’Arc-

en ciel », nous vous donnons rendez-vous aux va-

cances d’Hiver, du lundi 17 au vendredi 21 Février 

2020 dans les nouveaux locaux du centre de Loisirs 

d’Anneville-Ambourville. 

Sarah Delahaye, Directrice de l’accueil de loisirs 

Cet été avec la MJC de Duclair, j’ai participé au Séjour 

de Vacances Adolescent à Perros Guirec en bord de 

mer avec mon frère. Nous étions un groupe de 12 

jeunes. Nous avons installé notre camp dans le cam-

ping du Domaine de Trestraou pour 11 nuits. Le ma-

tin nous étions réveillés par le bruit des vagues qui 

roulent sur la plage. Nous avons fait du Paddle et du 

kayak, j’ai adoré la sortie en bateau pour la visite des 

7 îles, surtout l’île des oiseaux.  On a même aperçu un 

phoque.  

Nous avons eu un magnifique temps, ce qui nous a 

permis de nous baigner à la plage, de faire une su-

perbe randonnée dans la Vallée Mystérieuse de 

Traouïero et sur le sentier des Douaniers. 

Si toi aussi tu souhaites participer à une expérience 

unique qui fait grandir, rendez-vous au club Ados de 

la MJC de DUCLAIR 17, rue du 19 mars 1962-76480 

Duclair 

Eléna et Jules 
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Le 21 Septembre, nous avons organisé 

notre repas annuel. Cette année, nous 

avons changé notre barbecue par un 

buffet froid. 

Pour l’année prochaine, la date a retenir est celle du 

27 Juin 2020 pour un moment de convivialité autour 

de notre barbecue. 

Merci de nous réserver cette date dans vos agendas. 

Et c’est autour d’un apéritif que nous avons 

accueilli les participants avec lesquels, nous 

avons passé une agréable soirée. 

Françoise Lefebvre 

Cette fête s'est déroulée le 08 septembre 2019. Elle 
est programmée tous les deux ans et a pour but de 
faire connaître les sections qui constituent l'Union 
Sportive de la Presqu'île, et par là même, intégrer de 
nouveaux adhérents. Indépendamment des sections 
qui gèrent elles-mêmes leurs activités, il faut mettre 
en place une animation et une restauration. C'est 
l'affaire d'une poignée de bénévoles (toujours les 
mêmes) qui malheureusement ne retirent pas un 
bénéfice à hauteur de leur investissement. Cette an-
née la tendance a été confirmée : Peu de visiteurs 

lors des animations et peu de monde le midi lors du 
repas. Dès lors, il est à craindre que cette animation 
ne soit pas renouvelée, du moins dans sa configura-
tion actuelle. S'il faut « relancer la machine », toutes 
les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
    Joël Berthelemy 

Fête du sport 2019 
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FETE DE LA SAINT MICHEL 2019  

Voilà encore une Saint Michel de passée avec de 

très belles réussites. 

Cette année était particulière avec un nouveau bu-

reau qui a repris tardivement le flambeau.  

La Saint Michel est une manifestation particulière 

pour notre commune, les Bardouvillais y sont très 

attachés. 

Nous allons commencer par remercier tous les bé-

névoles qui ont œuvré à la réussite de cette Édi-

tion, avec une mention particulière pour nos 2 se-

crétaires de mairie Estelle et Évelyne , nos em-

ployés communaux Nicolas et Rolande pour leur 

dévouement. 

Nous ne citerons pas tout les bénévoles qui sont 

venus nous rejoindre dans le weekend par peur 

d’oublier des personnes. Merci à eux. 

Si vous souhaitez œuvrer et venir nous rejoindre. 

Contactez-nous.  

Président : M Barabe Cyril 0671842925 

Trésorier : M Rousseau Dominique 0680458029 

Secrétaire : M Berthelemy Stéphane 0658917028 

 

Le weekend  a débuté avec 2 manifestations organi-

sées le samedi après-midi : 

Un concours de pétanque qui a rassemblé 16 dou-

blettes. Le chiffre est en baisse par rapport aux an-

nées précédentes mais s’explique par une météo 

capricieuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas dansant a encore été une réussite. 120 

personnes ont dégusté le sauté de porc à la mexi-

caine préparé par M. Agnès. Nouveauté cette an-

née , la soirée était animée par un duo DJ Wilfer 

Wilfer et la chanteuse Lyn sur le thème des années 

80. Une tombola a été organisée dans la soirée. Plu-

sieurs lots étaient à gagner (lave-vaisselle….) Merci 

à M Bettembourg. 

 

 

 

 

Dimanche matin la foire à tout a rassemblé une 

vingtaine d’exposants courageux qui ont bravé une 

météo capricieuse. L’exposition de 4X4 a reçu un 

bon accueil . 

Nous avions voulu continuer à penser à nos anciens, 

en organisant un concours de belote. Seule Mme Ha-

mel est venue. Le bureau est déçu que nos anciens 

aient boudé cette manifestation. 
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La cérémonie religieuse a rassemblé les fidèles 

paroissiens.   

 

 

 

 

 

 

 

Le pot de la Saint Michel a encore été une nou-

velle fois, un grand moment de convivialité. Les  

Bardouvillais et nos voisins de la presqu’Ile  ont 

pu échanger autour du verre de l’amitié.  

 

 

 

 

 

En début d’après-midi, une vingtaine d’enfants 

ont pu se faire maquiller avant d’aller à pied avec 

leurs parents au stade, lieu habituel du départ du 

défilé. En raison de la météo capricieuse, le dé-

part du défilé a pris du retard cette année. Après 

quelques minutes de réflexion, le défilé a encore 

pu avoir lieu cette année avec les chars, les majo-

rettes et la fanfare. Les enfants ont profité des 

chars Rubixcube, Combi, Armada, et   Goldorak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Saint Michel s’est terminée lundi en fin de 

journée. Les enfants ont pu profiter des tickets à 

demi tarif de la fête foraine, négociés par notre 

association. 

 

 

 

 

RENDEZ VOUS L’ANNÉE PROCHAINE ET N’OU-

BLIEZ PAS NOTRE MARCHE DE NOEL ,LE 15 Dé-

cembre 2019.VENEZ NOMBREUX C’EST IMPOR-

TANT POUR LA VIE DU VILLAGE. 

Stéphane Berthélémy pour l’association ASCB 
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« Vroum,Vroum » faisait la ventilation de la salle, 
couvrant la voix des conteurs. 

Heureusement Super Annie et Super Joël ont réussi 
à couper électriquement le chauffage, arrêtant ainsi 
ce bruit gênant. Merci à eux deux pour leur disponi-
bilité. Cela a pu permettre le bon déroulement de la 
soirée. 

Nous avons pu apprécier les histoires des  conteuses 
de l’association lecture plaisir accompagnées par 
Michel Lequesne. Nous connaissons maintenant des 
mystères et secrets de sorcières : Pourquoi les mers 
sont salées, l’énigme de la barrique du père Léon...  

 

 

 

 

Puis une soupe à l’oignon, une autre au potiron et 
une troisième au poulet/tomates ont été partagées 
dans la bonne humeur et le plaisir de se retrouver. 

Paul, notre président de l’association, a soufflé avec 
les enfants les 10 bougies du gâteau confectionné 
pour l’occasion. Nous avons ainsi fêté les 10 ans 
d’existence de notre AMAP. 

Le bureau des « Paniers de la Presqu’île » remercie 
l’association « Accueil et Loisirs » qui s’est jointe à 
nous pour l’organisation de la soirée.    

Il dit aussi un grand MERCI, au public pour sa fi-

délité et sa participation financière.  Cela nous aide-
ra à continuer nos projets dont le don d’un panier 
solidaire mensuel au CCAS de Bardouville. 
 
N’hésitez pas à venir tester les légumes, produits 
laitiers et fruits de nos producteurs locaux et, pour-
quoi pas vous engager à nos côtés ! 

Contacts : Marie-Pierre : 02 35 37 78 22 

                   Paul : 06 32 24 67 17  

                   Sylvie : decauxs@wanadoo.fr 

(Photos Daniel Maze) 
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La saison de la chasse est réouverte...des précautions pour les promeneurs et leur chien  

Vous aimez vous balader à la campagne et en forêt pour profiter de la nature et prendre du bon temps 

avec votre chien ? Rien ne vous en empêche mais il va falloir redoubler de prudence pour éviter les ennuis. 

LES PRECAUTIONS 

1) Evitez les zones de chasse. Si, à votre lieu de ba-

lade, vous avez croisé des panneaux « chasse/battue 

en cours »,  changez de coin vous est conseillé pour 

éviter de vous retrouver au milieu d'une zone où des 

coups de fusil peuvent être tirés.  

2) vous croisez des chasseurs ? Signalez-leur votre 

présence dans la zone en leur indiquant précisément 

votre itinéraire et demandez-leur où en est leur partie 

de chasse? Où se déroule la chasse?  Où sont les 

zones à éviter et jusqu’à quand? Ils pourront alors si-

gnaler votre présence à leurs collègues de chasse.  

3) Tenir son chien en laisse dans les bois…c’est obligatoire, car c’est la loi. 

4) Restez absolument sur les sentiers si vous êtes dans une zone de chasse; ne vous aventurez pas dans les 

sous-bois au risque que vous soyez confondu avec du gibier, vous et votre chien. 

5) Se renseigner auprès de la mairie des dates et zones de chasse...D’ailleurs les dates y sont affichées. 

Les dates et lieux de 

chasse de l’association 

Les lieux sur le plan sont ceux qui 

font l’objet d’une déclaration obli-

gatoire à la mairie comme espace 

de chasse. N’apparaissent pas les 

espaces du domaine privé où le 

propriétaire bénéficie de fait, d’un 

droit de chasse . Il peut donner la 

possibilité à un tiers (individu(s) ou 

association) un droit de chasser. 

S’agissant des dates, partez du prin-

cipe que sur ces zones, la chasse est 

ouverte jusqu’au 23 février 2020 et 

que l’association  procède à des 

battues uniquement les dimanches. 

 

Zone de chasse 1: Bois commu-

Zone de chasse 2: Terrains du port autonome 

BON A SAVOIR:  La chasse est interdite les mercredis. Un chasseur 

adhérent de l’association peut toutefois chasser les autres jours à 

titre individuel, sauf dans le bois communal (chasse autorisée uni-

quement le dimanche). F.Roger 
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Cette année, la cérémonie de commémo-

ration du 11 Novembre a été écourtée par 

la pluie battante. Les anciens combattants 

sont toujours présents pour ne pas oublier  

nos « Morts pour la France » et leur 

rendre hommage.  

C’est autour d’un verre de l’amitié , puis 

d’un repas partagé à Duclair que  les 

membres de l’association des Anciens 

Combattants ont prolongé cette journée. 

(Photos D.Maze et N.Landrin) 

 La cérémonie cantonale concernant la commémo-
ration de la fin des conflits de Tunisie, Maroc et 
guerre d’Algérie aura lieu à Anneville, place de 
l’église le 5 décembre 2019 à 15h30. 

N.Landrin 

Comme chaque année le goûter des anciens 
constitue un temps fort de l'activité de 
l' Amicale. 
C'est toujours l'occasion de retrouvailles qui 
permettent à chacun d'échanger et de prendre 
des nouvelles des personnes que l'on ne côtoie 
pas régulièrement. 
Cette année 42 convives se sont réunis à la Salle 
Polyvalente dans une ambiance chaleu-
reuse  pour un après-midi festif, un temps de 
pause pour se rencontrer. 
Je remercie vivement Danièle et Françoise qui 
ont contribué à la préparation de cet événe-
ment. 
Bonnes Fêtes de fin d'année à tous. 

A.Petiton 
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Lire à Bardouville 

Notre rentrée lecture a tenue ses promesses après notre pause estivale. 

Le plaisir de nous retrouver et la découverte de nos lectures de l’été, 

nous donnent envie de continuer l’aventure  encore cette année.  

‘ La tresse’ de Laetitia Colombani, ‘Le chant des revenants’ de Jesmyn 

Ward, ‘Londres par hasard’ d’Eva Rice, ‘Le livre du thé’ d’Okakura Kukuzô, 

‘Filles de la POP’ de Jean-Emmanuel Deluxe , ‘My absolute darling’ de Ga-

briel Tallent … ont animé nos échanges. 

Vous aussi venez nous rejoindre le 6 décembre, à la mairie de Bardouville, pour nous faire découvrir vos 

lectures !!! 

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 

Nous vous attendons nombreux à notre annuel  

Le Dimanche 15 Décembre 2019 

De 10h00 à 17h30 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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Delphine, 45 ans, Bardouvillaise, a créé son entreprise, 
"Nature de pierres" en mars 2019.  

Cette conseillère en lithothérapie, sera ravie de pouvoir 
vous donner des conseils afin de vous soulager au quotidien 
avec les pierres et minéraux. 

Elle crée des bijoux et décorations à partir de pierres natu-
relles.  

N'hésitez pas à la contacter au 07 66 27 56 06 pour toute 
demande d'information, ou à consulter son site inter-
net : https://www.naturedepierres.com/ 

LE 

CLOS 

DES 

ROSES 

https://www.naturedepierres.com/
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Manifestations  à venir  

Dimanche 15 Décembre 2019 : Marché de Noël 

Vendredi 17 Janvier 2020 : Vœux du Maire 

Dimanche 2 Février : Concours d’accordéon 

Samedi 7 Mars : Loto Presqu’île Madagascar 

Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Et sur internet 


