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 de Boscherville (document transmis par P.Sorel)  

et plan parcellaire de 1828 

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 

 

Le secrétariat de Mairie est ouvert :  Lundi: 16h00 à 19h00 / Mardi :  10h00 à 12h00  
Mercredi :  fermeture / Jeudi : 10h00 à 12h00 et 16h à 19h / Vendredi :  10h00 à 12h00  

 M. le Maire reçoit sur rendez-vous de 17h à 19h30 

   Galopin se porte bien ! 

Vous avez été nombreux à vous inquiéter pour un bœuf présent dans  
la plaine de Bardouville cet été, qui présentait une excroissance 
importante sur la tête. En effet, ce dernier, après s'être abîmé la corne, 
avait développé une réaction inflammatoire très conséquente qui a, au 
fil du temps, généré cette masse impressionnante. Nous  avons pu 
intervenir avec le vétérinaire au bon stade pour le libérer de cette 
grosseur. Depuis, tout va bien pour Galopin, comme vous  pouvez le 
constater sur la photo. 
Frédéric Durand  

Liam Bouvier  

Né le 09 janvier 2019 

Didier Heranval  

nous a quitté 

 le 15 novembre 2018 

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

 
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps, c’est peut-

être le moment de se bouger pour la biodiversité ! 

Le réveil de la nature me donne l’occasion de 

mettre l’accent de cet édito sur l’environnement. 

La jeunesse nous donne l’exemple. Les marches 

récentes pour tenter de limiter le risque de         

réchauffement climatique sont un bon coup de  

pied aux fesses pour nous « les adultes soi-disant 

responsables ». 

En effet, il faut que nous, « les adultes » changions 

dans nos pratiques...quotidiennes afin de laisser à 

nos enfants, aux adultes de demain, une terre où il 

sera encore possible de vivre.  

D’après l’AFB, l’Agence Française de la Biodiversité, 

les populations d’oiseaux vivant en milieu agricole, 

urbain et forestier ont chuté de 22 % entre 1989 et 

2017. Plus alarmant, même les espèces dites 

« généralistes » qui peuvent  s’adapter à n’importe 

quel environnement pour survivre, déclinent      

depuis 2011.  C’est surtout dans les campagnes que 

le phénomène est le plus marqué, avec la dispari-

tion d’un tiers des oiseaux vivant dans ce milieu 

depuis 1989. 

 

Apprendre à se passer des produits phytosani-

taires! 

Vous le savez, depuis le 01 janvier 2019, vous ne 

pouvez plus utiliser de produits phytosanitaires de 

synthèse dans l’entretien de vos jardins, balcons, 

terrasses etc...Pour les sceptiques, je rappelle que 

cette mesure issue de la loi Labbé, a pour  ambition 

de préserver notre santé, notre ressource en eau et 

la biodiversité.  L’équipe municipale a déjà anticipé 

en supprimant ces produits depuis 2014. 

                                                                                      

 

Vous lirez dans ce 64ème numéro un article         

rappelant les vertus d’une gestion dite différenciée 

dans la page  réservée au Parc Régional des Boucles 

de La Seine Normande (PNRBSN). 

Un toit pour les abeilles ! 

Lutter pour favoriser le retour d’une biodiversité 

est un enjeu national. Après avoir agi pour  re-

prendre la main sur la gestion à terme des 200 hec-

tares de terres agricoles à l’entrée nord du village 

(Terres du moulin à vent), la municipalité, dans son 

engagement à la COP 21 lance un appel à projet  

contribuant à redonner de la place à nos abeilles.  

Pour ce projet, aucune contrepartie financière ne 

sera demandée. L’enjeu ...ce sont les abeilles, la     

pollinisation et cela, de façon durable. Un article 

dans les pages suivantes vous apportera des       

précisions. 

 

Elections municipales de 2020...du changement ! 

Malgré tout l’intérêt que je porte à l’action          

publique de proximité et principalement au service 

d’un village, malgré les actions fortes que nous 

avons réalisées notamment pour l’environnement, 

ou celles engagées dont vous avez pu prendre   

connaissance soit à travers les pages des différents 

« Corset Rouge » ou lors de réunions publiques, je 

dois me résoudre à ne pas me présenter pour un 

second mandat. 

En effet, un évènement récent d’ordre personnel et 

la charge de travail de mon activité professionnelle 

m’empêchent de dégager le temps nécessaire à la 

conduite d’une action municipale. Mais je ne doute 

pas qu’il existe au sein de notre communauté, des 

citoyens prêts à prendre la suite pour un dévelop-

pement le plus harmonieux possible de Bardouville. 

          

      Franck ROGER 
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Le vendredi 25 Janvier, lors de la cérémonie des Vœux, Mr le 

Maire Franck Roger a présenté les actions faites en 2018 : la 

préservation du patrimoine (bâtiment et voirie), le changement 

de l’éclairage (pour l’école primaire dans un premier temps), la 

mise en conformité de l’accessibilité aux PMR (personne à    

mobilité réduite) du cheminement de la longère, la mise          

en œuvre de la démocratie participative (réunion publique    

organisée sur la sécurité routière), la gestion des terres du  

moulin à vent, la réalisation d’un diagnostic pour la                 

réhabilitation thermique de la mairie et de la création d’un   

réseau de chauffage interne. 

Puis, Mr le maire a présenté les projets pour 2019 en continuité     
avec 2018, à savoir la sécurité routière, les travaux de voierie,        
l’engagement de la commune dans la COP 21, la gestion du               
patrimoine, la transition numérique et les projets dans l’éducation. 

L’ASCB (association culturelle de Bardouville) a profité de la              
cérémonie des vœux pour faire un don de 1500 € à la coopérative  
scolaire (résultat du marché de Noël). 

Puis, les adjoints ont pris la parole. 

Francis Malandain a fait un état des lieux de l’action sociale au        
niveau du CCAS et a proposé un appel aux dons. 

Annie Petiton est intervenue pour présenter les actions faites au    
niveau de la gestion du cimetière et de l’église. 

Pour conclure Franck Roger a remercié les élus municipaux, les       
employés de la commune, les collaborateurs de la métropole et du 
PNRBSN, les associations locales et la MJC de Duclair.                                                
         Corinne Dubois 
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LES TRAVAUX D’HIVER à Bardouville 

Comme prévu, l’équipe municipale a profité de l’hiver pour des travaux permettant d’améliorer 

l’équipement intérieur du patrimoine communal. Deux chantiers majeurs ont occupé nos agents,    

Rolande, Nicolas et Bastien. 

Une nouvelle ligne de plonge dans la cuisine du 

restaurant scolaire : 

L’équipe municipale s’était engagée à renouveler 

l’équipement de plonge pour le restaurant scolaire. 

C’est chose faite, l’équipement choisi a permis de 

moderniser notre ligne de plonge, pour une         

efficacité plus importante. 

Un gros travail de manutention a permis de relever 

le défi en 1 semaine lors des dernières vacances 

d’hiver après la semaine de centre de loisirs. 

Cuisine de la salle polyvalente...un recyclage intelligent 

Comme l’équipement de plonge remplacé du restaurant 

scolaire était encore en bon état, il a été décidé de le        

réemployer pour équiper la cuisine de la salle polyvalente .  

Cette cuisine était le point faible de la salle polyvalente.  

Aujourd’hui nous n’aurons plus à rougir de cet équipement. 

Bien entendu, il a fallu tout de même investir là aussi sur du 

mobilier de restauration collective (inox) pour compléter 

l’ensemble. 

Au préalable,  il a fallu mettre aux normes l’alimentation  élec-

trique et la plomberie pour recevoir un lave-vaisselle de collecti-

vité. Il nous a semblé pertinent de reprendre complètement 

cette pièce pour joindre le fonctionnel à l’esthétique. 

Pour finir, les toilettes de la salle polyvalente ont été rénovées 

par nos agents. 
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APPEL A PROJET : ENGAGEMENT COP 21 :  

DES RUCHES A BARDOUVILLE !!! 

Comme annoncé dans le dernier Corset Rouge, notre village, comme de nombreux villages au sein de la  Métro-

pole Rouen Normandie, s’est engagé dans des actions visant d’une part  à limiter son empreinte carbone pour 

contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et d’autre part à favoriser la biodiversité . 

S’agissant de la biodiversité, la 6e extinction massive qui menace la diversité animale et végétale invite les  

pouvoirs publics, la société civile et les citoyens à agir à tous les niveaux. En France, à l’heure actuelle, 26 %  

des espèces évaluées sont considérées comme éteintes ou menacées et seulement 22 % des habitats d’intérêt 

communautaire sont dans un état de conservation favorable. 

Un toit pour les abeilles ! 

La collectivité dispose d’un conservatoire de pruniers, géré   

par l’association APHN. Cet espace communal situé après les       

terrains de football, le long de la ligne des Hêtres, peut          

recevoir des ruches avec la possibilité de planter une bande de 

fleurs de prairie. 

L’équipe municipale est prête à recevoir tout porteur de projet pour    

favoriser une implantation de ruches dans cet espace A TITRE GRACIEUX. 

Cet appel à candidature est ouvert aux professionnels ou aux apicul-

teurs amateurs. La pérennité du projet sera un des indicateurs retenus 

pour valider un projet. S’adresser à Mr le Maire pour déposer votre can-

didature. La commission développement durable, économique et touris-

tique sera saisie pour sélectionner et retenir le ou les projets . 

 LE BRÛLAGE A L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS !  

QUE DIT LA LOI?...ET NOS POUMONS? 

Avec le retour du printemps, c’est la même rengaine ! Les vieilles habitudes ont 

la vie dure.  A chaque nettoyage de printemps, certains considèrent encore que 

brûler à l’air libre les déchets verts, c’est normal, car « ça a toujours existé ».       

Cependant, ce n’est pas parce 

que cela « a toujours existé », 

que c’est bien pour autant, no-

tamment au regard des  

polluants libérés dans notre at-

mosphère.  

50 kg de déchets verts brûlés 

émettent autant de particules 

que 9 800 km parcourus par une 

voiture diesel récente en circula-

tion urbaine, 37 900 km pour une 

voiture essence (source Lig’air).  

En France la pollution aux 
particules fines nous affecte 
tous : en moyenne elle     
réduit notre espérance de 
vie (à 30 ans) de 8,2 mois    
et le coût individuel de   
cette pollution est estimé 
entre 400 et 500 €/an. 
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Vous l’avez sûrement constaté, depuis quelques 
temps dans votre commune, mais aussi dans les 
autres communes, les espaces verts, parcs ou talus 
ne sont plus entretenus de la même manière. Il ne 
s'agit pas d'un signe d'abandon, bien au contraire. 
C'est une gestion différenciée, qui préserve la    
biodiversité et qui adapte l'entretien selon les 
usages du public. Cette nouvelle pratique répond 
également à l’interdiction d’achat, d’utilisation et 
de stockage des pesticides chimiques* pour les 
particuliers (depuis le 1er janvier 2019) et pour les 
structures publiques (depuis le 1er janvier 2017).  

Qu’est-ce que la gestion différenciée? 

C’est un mode d’entretien des espaces verts (parcs, 
jardins, talus) plus respectueux de l’environne-
ment. C'est une gestion qui diffère selon l’usage,   
la fréquentation et la localisation du site. Certains 
espaces, très fréquentés, sont plus entretenus, 
souvent taillés et tondus, alors que d’autres      
peuvent faire l’objet d’une gestion plus douce et 
être laissés plus sauvages. Cela pour favoriser le           
développement d’une faune et d’une flore          
diversifiées. Pour autant, ces endroits rendus à      
la nature ne sont pas forcément interdits à la       
fréquentation et peuvent justement être le support 
d’activités de découverte en famille par exemple. 

 

 

 

 

Mais à quoi ça sert ? 

La suppression des pesticides ainsi que la             
diminution des interventions sur les espaces verts         
permettent d’améliorer la qualité de l’eau et de 
préserver l’environnement. Respecter le cycle    
végétal permet d’accueillir une diversité de plantes 
et d’animaux. La gestion différenciée assure ainsi 
un équilibre entre l’accueil du public, le                
développement de la biodiversité et la                 
préservation des ressources naturelles. 

Faites-de votre jardin un havre de paix  

Vous adorez respirer le bon air de la campagne, de 
la montagne, un air pur et sain ? Et bien figurez-
vous qu’il en est de même pour les petites bêtes 
qui peuplent votre jardin. Faire une gestion       
différenciée chez-soi, c’est redonner des couleurs à 
la nature. Votre jardin ne sera pas à l’abandon et il 
laissera une place à une flore et une faune qui se 
chargeront de la peupler et de lui donner mille 
couleurs.  

Si vous souhaitez des renseignements en la         
matière, le Parc organise le mercredi 22 mai, de 
14h à 17h à la Maison du Parc, un rendez-vous du 
Parc sur ce sujet. La participation est gratuite, sur 
inscription en ligne sur le site Internet du Parc : 
www.pnr-seine-normande.com.  

*Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides 
chimiques sur www.jardiner-autrement.fr 

 
 

 

         
                                      Renseignements :  
Maison du Parc des Boucles de la Seine Normande 
         76940 – Notre-Dame-de-Bliquetuit 
                                                
    Tél : 02.35.37.23.16 / Fax : 02.35.37.39.70 
                                                
       Internet : www.pnr-seine-normande.com            
                                              

       mail : contact@pnr-seine-normande.com 

La gestion différenciée 

http://www.pnr-seine-normande.com
http://www.pnr-seine-normande.com/
mailto:contact@pnr-seine-normande.com
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L’Espace Info Energie vous accueille désormais tous les mardis et mercredis sur rendez-vous au Pôle de 
Proximité « Austreberthe Cailly » au 102 Rue Guy de Maupassant à Duclair.  

3 conseillers peuvent également vous accueillir sur rendez-vous du lundi au vendredi à Rouen au 14 bis,    
Avenue Pasteur (arrêt ligne 30 arrêt Kindarena, puis TEOR jusqu’à Pasteur/Panorama).  

Les conseillers proposent un accompagnement personnalisé pour vos projets de rénovation énergétique     
ou pour vos projets de construction. Ils apportent des informations neutres, objectives et gratuites sur la 
maîtrise de l’énergie.  

Bénéficiez ainsi de conseils techniques et financiers, notamment sur l’isolation de votre logement et sur          
les systèmes de chauffage. - 

Pour fixer un rendez-vous : 

-remplissez le formulaire sur le Site Internet www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique « conseil     
en énergie »,  

-ou contactez la plateforme téléphonique Ma Métropole 0800 021 021  
-ou contactez le Pôle de Proximité de la Métropole à Duclair au 02 32 93 81 72 

L’Espace Info Energie de la Métropole 
Rouen Normandie, proche de vous ! 

NOUVELLE ORGANISATION EN CAS DE PANNE DU BAC DE RESERVE POUR LES COLLEGIENS 

En cas de défaillance du bac actuel et du bac de réserve, seule la 

mise en exploitation d’un bac fluvial ( petit bac de 10 à 12 

places VL) est possible avec pour conséquence...l’impossibilité 

de transporter les cars scolaires. Alors que faire? 

Il existe une procédure en cas d’interruption totale du bac. Or, celle-ci est très contraignante puisqu’elle      

détourne les véhicules par le pont de Brotonne et implique un retard important des élèves au collège          

notamment. 

Dans le cas présent, un bac sera toujours en circulation mais sans possibilité de faire traverser les cars       

scolaires. Il est donc proposé de maintenir la desserte en cars sur la rive gauche, faire traverser les élèves à 

pied sur le bac fluvial . Les collégiens devront terminer le chemin à pied jusqu’au collège ( 1 kilomètre, soit 

15mn de marche). Environ 120 élèves sont concernés par cette desserte. Cette traversée piétonne de la 

seine sera organisée en toute sécurité en deux fois le matin. Pour le soir, la même procédure sera mise en 

œuvre avec des cars scolaires en attente rive gauche en prenant le décalage horaire en compte permettant 

ainsi de laisser le temps aux élèves de rejoindre le bac. 

Bien entendu, même si la Métropole Rouen Normandie n’est pas compétente pour le transport des lycéens, 

la traversée piétonne des élèves sera aussi organisée pour eux. Le matin, les bus vers Barentin existent et 

continueront de l’être. 

 

http://www.metropole-rouen-normandie.fr
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Règlement du Concours 

Article 1 : Organisation 
L’élection des « Armadiens 76 » est organisée et portée par le Département de la Seine-Maritime, sous la 
coordination de Madame Marine Caron, Conseillère départementale déléguée. Le siège de l’hôtel du Dépar-
tement se situe à Rouen, Quai Jean Moulin. 
Article 2 : Objet 
Le rôle des « Armadiens 76 » est de présenter et de promouvoir le Département de la Seine-Maritime, de 
participer aux différents temps forts, aux évènements et aux soirées durant toute la période de l’ARMADA, 
du 6 au 16 juin 2019, soirs et week-ends inclus. Les « Armadiens 76 » doivent, à cet effet, se rendre dispo-
nible pour accompagner les officiels du Département et de l’association « l’Armada de la Liberté ». Ils doi-
vent également pouvoir être en capacité de prendre la parole en public, de tenir une conversation en an-
glais et de s’entretenir avec la presse. 
Durant toute la durée de l’ARMADA, les « Armadiens 76 » devront porter une tenue officielle réalisée par 
des créateurs stylistes, qui leur sera offerte à l’issue de l’évènement. 
Article 3 : Participation 
L’élection des « Armadiens 76 » est ouverte à toutes personnes majeures répondant aux conditions* sui-
vantes : 
• Être âgée de 20 à 30 ans 

• Habiter une commune traversée par la Seine (65 communes sont concernées**) 
• Disposer d’une culture générale sur le Département de la Seine-Maritime : son histoire, ses compé-

tences, sa géographie, sa culture … 
• Parler anglais 
• Être un citoyen engagé : faire partie d’une association, d’un club sportif, être bénévole… 

• Être disponible pendant toute la durée de l’évènement – du 6 au 16 juin 2019 (y compris les soirs et 
weekends) 

• Pouvoir se rendre de manière autonome aux diverses manifestations 
Leur engagement est bénévole et non rémunéré. 
 
Article 4 : Modalité de l’Élection des « Armadiens76 » 

4.1 – Phase de candidature 

• Candidature 
L’appel à candidature s’effectuera du vendredi 1er février au dimanche 21 avril 2019. Les candidats doivent 
s’inscrire sur le site internet du Département : www.armadiens76.fr 

Election le vendredi 10 mai 2019 

http://www.armadiens76.fr/
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Classes découvertes de l’école de Bardouville

Cette année, les élèves de la petite section au CM2,partent en classe découverte.  

Dans un premier temps, du 27 mai au 29 mai, ce seront les enfants du CP au CM2 qui prendront la route 

vers Asnelles, commune du Calvados près d’Arromanches. Puis ce sera au tour des enfants de maternelle de 

se rendre au château du Bosc Féré à Thuit Signol du 17 juin au 18 juin.  

ASNELLES :  

 
Ce sera alors l’occasion pour eux d’acquérir plus d’autonomie, de savoir-être et vivre ensemble. 

Entre pêche à pied, étude du milieu marin et des marées, parcours découverte de la ville d’Asnelles et 

autres activités, les enfants deviendront acteurs de leur environnement, affineront leur concept de temps et 

d’espace, réinvestiront leurs connaissances et partageront ensemble une expérience scolaire. 

 

LE CHATEAU DU BOSC FERE à THUIT SIGNOL 

 
Les enfants de maternelle auront, eux-aussi, l’occasion d’acquérir plus d’autonomie et de développer leur 

savoir-vivre ensemble. 

A travers une pêche dans la mare, les enfants découvriront son écosystème et apprendront à classifier les 

espèces trouvées et leur régime alimentaire ; ils développeront leurs sens par des activités autour de l’eau, 

étudieront le cycle et la physique de l’eau par la fabrication de petits bateaux. 

Des journées bien rythmées à venir pour nos enfants…     

            Aurélie LEDAIN, Directrice de l’école 

 

Les enfants seront logés au cœur du port d’Arromanches 

et des plages du débarquement. Ce centre se situe en 

bordure directe de la plage. 

  

 

Les enfants seront logés en plein cœur d’un parc boisé de 4 

hectares et de prairies humides. 
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Les enfants se sont bien entraînés lors du centre de 

loisirs intercommunal de la Presqu’île pendant les 

vacances d’hiver, du lundi 11 février au vendredi 15 

Février. Toujours organisé par la MJC de Duclair, il 

permet, à une trentaine d’ enfants âgés de 3 à 11 

ans, d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville 

sur Seine et Yville sur Seine de se retrouver pour des  

moments ludiques. 

Les animatrices, Charlotte, Doriane, Elodie et Léa 

leur ont proposé des activités manuelles et            

physiques autour des Sports d’Hiver. 

Dès le premier jour, suite à la rencontre du Ministre 

« Honoré de la Fondue », les enfants ont participé à 

des entraînements de jeux Olympiques d’agilité. Ils 

ont fabriqué une fresque géante sur les paysages de 

montagne.  

Le mardi matin, le groupe des « 3-6 ans » s’est    

aventuré au cinéma de Grand-Quevilly pour regarder 

les Nouvelles aventures de Masha et Miska. 

Toute la semaine, les enfants ont rencontré de   

nombreux sportifs Olympiques, notamment Alice la 

glisse, Monique Marchenordique, Lili Produski et  

Ginette Laraquette. 

Le jeudi matin, le groupe des « 7-11 ans » s’est initié 

au patinage à la patinoire de Cléon. Les enfants s’en 

sont donnés à cœur joie sur la glace. 

Le vendredi matin a eu lieu au centre de loisirs        

les « JO Bardou 2019 ». En effet, des équipes       

d’enfants ont dû passer de nombreuses épreuves   

de lancer, d’agilité, et même de  glisse… 

Nous avons clôturé cette semaine avec les familles, 

le vendredi soir, autour d’un grand gala de            

présentation des équipes avec des danses                 

et hymnes, puis la remise de médailles, pour finir 

autour d’un buffet sucré-salé.  

 

Nous remercions la municipalité de Bardouville pour 

l’accueil du centre de loisirs dans ses locaux, le prêt 

du car municipal pour les deux sorties et Nathalie 

pour l’entretien des locaux. 

Rendez-vous aux prochaines vacances de printemps 
2019 pour de nouvelles aventures,  
« Les z’animaux recherchent des Vétos rigolos ».  
 
Ouvert du  lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019    
de 8h30 à 17h30 (accueil possible à partir  de 7h00  
et jusqu’à 19h00. ) 
Dossier d’inscription disponible sur 
 www.mjc-duclair.fr. 
 

Un centre de Loisirs sur le thème 

« Olympic Games Kids » 

Sarah Delahaye ,Directrice  

http://www.mjc-duclair.fr
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Marché de Noël 

 

Les membres de l'Association Socio-

Culturelle de Bardouville vous informent  

de leur souhait de démissionner de leurs 

fonctions au sein de l'association dès la  

prochaine Assemblée Générale. 

Nous vous rappelons le statut de cette    

association qui a pour but, l'organisation   

de sorties et d'activités au profit de vos   

enfants. 

Grâce au succès du Marché de Noël et 

suite aux différentes réunions avec l'école, 

vos enfants ont bénéficié d'une aide de  

1 500 € versée par notre association pour 

participer au projet scolaire du mois de  

Mai 2019. 

Par conséquent, nous cherchons de futurs 

membres prêts à poursuivre le travail   

commencé, pour le bien et le plaisir de     

vos enfants. 

Nous vous invitons à l'Assemblée Générale 

et à l'Assemblée Générale extraordinaire 

qui auront lieu le samedi 30 Mars 2019 à 

10H30 à la Salle de Réunion (Mairie). 

Espérant que vous viendrez nombreux .... 

 

   Les membres de l'ASCB 

   Tél : 06.06.44.94.63 
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L’histoire remonte à 1946, quand le jeune normand 

Daniel LARCHEVÊQUE était placé à 12 ans par la 

Croix Rouge dans la famille KAUFMANN, au Bas-

Monsieur en Suisse. Son séjour lui a tellement plu, 

qu’en 1961, il y revenait avec son épouse et que de 

sa solide amitié avec Francis KAUFMANN, l’idée du       

Jumelage naissait. Depuis, les relations régulières 

entre Les Planchettes et Bardouville favorisent les 

échanges socio-culturels et créent des liens          

fraternels. 

Malheureusement, le 5 Octobre 2018, Francis   

KAUFMANN s’est éteint à 87 ans à La Chaux-de-

Fonds, emporté par une tumeur au cerveau. 

Daniel veut lui rendre hommage à travers le Corset 

Rouge en présentant cette figure atypique des 

montagnes Neuchâteloises.  

Article de Sylvie BALMER du journal ARCINFO : 

Lui qui racontait si bien la vie rurale avait repris 

sans grande passion la ferme familiale en 1958, à 

une époque où il n’y avait ni vacances, ni tracteur. 

Le jeune Francis aurait préféré poursuivre des 

études. Il devint un paysan plein de bon sens qui 

aimait écrire. Il avait également pour souci de      

désenclaver les régions. Il était curieux, passionné 

par les progrès, les nouvelles techniques agricoles, 

les énergies renouvelables. Tout ce qui était relatif 

à la région l’intéressait, son passé comme son     

avenir. Il était très démocrate et se battait jusqu’au 

bout. Si son idée ne passait pas, il respectait la 

sanction sans en être affecté. Sauf pour la            

fermeture de l’école du Bas-Monsieur où là, il est 

descendu dans la rue. C’était la première fois qu’on 

le voyait manifester. 

Ce gosse du Bas-Monsieur qui a passé toute sa vie 

dans la même ferme, n’a pas seulement côtoyé les 

agriculteurs. Dans les bucoliques pâturages, il     

croisait aussi les artistes. Voisin de Georges 

FROIDEVAUX,  le Picasso des montagnes , il s’est     

ouvert à l’univers de la peinture et s’est découvert 

une passion pour les peintres régionaux dont il    

fustigeait l’absence au Musée des beaux-arts du 

Locle l’an dernier. Parmi eux, Edouard JEANMAIRE, 

à qui il consacrait une biographie en 2009.  

Des livres…il en a écrit une petite dizaine, de la   

saga de la race bovine tachetée rouge à ses         

mémoires. L’ensemble de ses œuvres a été        

couronné par le prix Gasser le mois dernier.  « Il 

allait vendre ses livres au porte-à-porte dans les 

fermes. C’était un autodidacte qui avait de         

l’audace. Il nous a transmis ce culot, ce courage de 

faire ou dire les choses sans filtre sans entrave. Et 

ce, jusqu’au bout, quand, sur son lit d’hôpital, il 

avait entrepris de faire modifier les pots à café mal 

foutus, dont les becs verseurs coulaient à côté. » 

précise son fils François, amusé. 

Lui qui ne se laissait jamais abattre, nous a quitté 

après avoir bien vécu. « Autant l’avouer tout de 

suite, je fais partie des gens gâtés par l’existence, 

de cette classe bénéficiant du triptyque du bonheur 

qui peut s’énoncer comme suit : se sentir bien en 

famille et en société, pouvoir faire ce que l’on 

aime, ne pas souffrir de problèmes financiers      

insurmontables » écrivait-il dans son ouvrage 

« Emerveillez-vous ! » publié en 2012. 

« Quoi qu’il advienne, faisons la part des choses et 

sachons reconnaître les beaux côtés de la vie. 

Emerveillez-vous ! Emerveillez-vous ! C’est bon 

pour le moral et la santé ! » disait-il.  
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Le samedi 19 janvier s 'est déroulée l'Assemblée Générale de l'USPI Pétanque, en présence de 21 adhérents, 
ainsi que de Mr Franck ROGER Maire de Bardouville et Mme DHOLLANDE Présidente de l'USPI Générale.  
L'activité fait ressortir 14 concours dans la Presqu'île, 1 concours officiel mettant aux prises 324 joueurs à     
St-Pierre les Elbeuf et une journée barbecue réunissant 32 personnes. Le bilan financier a été approuvé. 
Pour 2019, le bureau est composé comme suit : 
   

  Président : Joël BERTHELEMY  Vice Président : Jean NOURRICHARD 
  Trésorière : Christelle BERTHELEMY Trésorière-adjointe : Liliane BERCEGER 
  Secrétaire : Stéphane BERTHELEMY Secrétaire-adjointe : Chantal LEQUESNE 
 

A l'issue de l'Assemblée, les récompenses du Challenge de la Presqu'île gagné par Tyrone DESCHAMPS     
(bien que ce soit sa première année au club), ont été distribuées. 
Avant de se quitter, tout le monde s'est réuni autour du pot de l'amitié .Pour certains, la soirée s'est            
terminée autour d'un copieux repas au Clos du Mas à Bourg Achard. 
Il est rappelé que toute personne est la bienvenue à toute période de l'année. Le montant de la licence 
2019 est fixé à 33€ celui de l'adhésion à 25€.                    
          contact J BERTHELEMY : Tel 06 89 30 63 93 

Petite réunion amicale le vendredi 1er Février  dans 

les locaux de la Mairie de Berville sur Seine initiée 

par la nouvelle responsable de la manifestation du 

Téléthon sur la Presqu’île : Christine Gougeon qui a 

pris la suite d'Éric Lefebvre ( plus de 15 années à la 

tête de cette manifestation). 

Mr Salinas était présent, représentant de l'AFM   

téléthon, pour la remise de ce chèque symbolique 

de 9 636 euros. Ce dernier a tenu à remercier tous 

les généreux donateurs en expliquant les progrès 

en cours de la recherche qui, grâce à eux,  donne       

des résultats concrets. Superbe réussite pour ce 

premier Téléthon de Christine  

 

où les quatre communes d’Anneville Ambourville, 

Bardouville , Berville sur Seine et Yville ont réussi   

à dépasser encore les 9 000 euros 

Bien sûr, un rendez-vous a été fixé pour la nouvelle 

édition de 2019.         Annie PETITON 
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Courant Janvier, l’amicale s’est réunie en petit comité pour présenter les comptes positifs de l’association.  

Le 25 Janvier , nous nous sommes retrouvés en faible effectif (problèmes de santé pour certains d’entre 

nous) autour d’une galette.  

 

Je vous invite à venir nombreux, Bardouvil-

lais et Bardouvillaises  pour notre  prochain 

rendez-vous le 8 Mai, Jour de la Victoire en 

Europe lors de la 2nde guerre mondiale.  

 

Ne laissons pas tomber dans l’oubli ceux 

qui sont morts pour notre liberté! 

  Narcisse LANDRIN 

 Le 23 février ,La galette des rois offerte 
par l'Amicale des Anciens et la commune 
s'est déroulée comme chaque année dans 
une ambiance chaleureuse. 
 50 personnes étaient présentes.   
 Je remercie Danièle et Françoise qui ont 
préparé cette après-midi récréative.    
 
       Annie PETITON. 

(Photos N. Landrin) 
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L’association El’Orient et ses élèves ont le plaisir de 

vous convier à notre représentation annuelle de 

danse orientale, le dimanche 23 Juin 2019 à 15h à la 

salle polyvalente de Bardouville . Les adultes du cours 

de danse orientale de l’amicale laïque de Maromme  

sont invités, ainsi que la compagnie de danse       

orientale tribale « les watah sistas » qui nous ferons 

une démonstration de cette danse folklorique et    

ethnique.  

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes            

danseuses et découvrir la diversité de cette danse 

ancestrale ...                       Elodie COLASSE      

                      

 

Le 2 Mars à BERVILLE SUR SEINE :  Loto Presqu’île Madagascar 
 

Une très grande participation à ce loto qui s'est déroulé dans une 
ambiance familiale. 
De nombreux lots ont été donnés par les mairies de la presqu'île ain-
si que tous les commerçants: des bons  de charcuterie, viande, fruits 
et légumes, viennoiserie et divers.  
L'association récolte des fonds au profit des enfants déshérités de 
MADAGASCAR. Elle se mobilise chaque année pour aider le centre 
d'accueil malgache situé à Antananarivo qui reçoit chaque jour un 
millier d'enfants pour le repas du midi et leur assure une scolarité et 
le cas échéant des soins. Cette année, la somme de 800 euros sera 
adressée au Centre d'Accueil. 
L'équipe de l'Association : Edith LECLERC-DEBUSSY, Françoise HAVIN, 
Catherine FOLLIOT,  Janine MENAGER, Marie-Claire DURIEUX, Da-
nièle D'OLIVEIRA, Rosemarie HULIN et Annie PETITON. 
 L'équipe remercie vivement Philippe D'OLIVEIRA qui s'est chargé du 

tirage des numéros.      Annie PETITON. 
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L’A.F.E.M. a organisé, le  3 février 2019, le XIIè      
Concours d’Accordéon de Normandie à la salle       
polyvalente de Bardouville.  

Cette journée musicale a pour but la rencontre et la 
découverte de musiciens et mélomanes (enfants et 
adultes) animés par la même passion : jouer et/ou 
écouter de l’accordéon à différents niveaux et dans 
différents styles.  

 

La quarantaine de participants au concours venait 
des régions Normandie, Hauts de France, Centre-Val
-de-Loire, Pays de le Loire, Ile-de-France, Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand Est. Une dizaine d’écoles       
d’accordéon étaient représentées lors de ce           
concours qui permet de récompenser le travail, le 
courage, la patience et le sérieux nécessaire pen-
dant plusieurs mois à la préparation de ce rendez-
vous. 

Nous avons pu apprécier de jeunes candidats          
solistes, de la catégorie Initiation jusqu’à la prépara-
tion aux concours internationaux.  Tous ont interpré-
té des musiques de différents styles (classique, jazz, 
musette, variété). Un duo de haut niveau originaire 
de la Manche et de Paris et l’Orchestre d’accordéon 
de la vallée du Cailly, s’est également produit. Ce 
dernier était composé d’une vingtaine de musiciens 
de  Maromme  et du Houlme.  

 

 

 

 

 

 

Différentes récompenses ont été attribuées aux lau-
réats (médailles, trophées, coupes) ainsi que des CD 
et la participation à 2 stages d’accordéon. 

L’A.F.E.M. remercie la municipalité de Bardouville 
pour son soutien et sa confiance et vous donne     
rendez-vous l’année prochaine, début février, même 
lieu, pour le XIIIème concours!      
      Fabrice Touchard 

XIIè CONCOURS D’ACCORDEON  

DE NORMANDIE 

(Photos N.Landrin) 
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250? 300?, oui, c'est à peu près le nombre de livres dont nous avons parlé depuis le début de                    
notre petite association. Certains ont fait le tour du groupe, d’autres ont eu moins de succès … 
Le grand intérêt de ces échanges ?  L'envie suscitée pour un ouvrage vers lequel nous ne serions pas  
allés spontanément et aussi le prêt entre nous qui permet une grande facilité de circulation.  Nous déplorons  
toujours autant de n’être qu’un petit groupe restreint, plus de monde nous permettrait, sûrement, d’accéder 
à des styles nouveaux...Et n’oubliez pas que nous partageons gâteaux et verre de l’amitié "littéraire", cela 
ajoute au plaisir..... 
          Claudine DELAUNAY 

Aurélie est esthéticienne à domicile et vous propose des soins du visage, du 

corps , des épilations ainsi que des soins pour les mains. 

Une plaquette avec ses tarifs est disponible en mairie. 

 

 

Vous pouvez la joindre au 07 83 90 84 49  
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Sources : rapports finals 2016 de fouilles du MADE (V.Dartois et G.Deshayes ) consultables en mairie sur demande 

Des fouilles effectuées par la MADE (Mission Archéologique Départementale de l’Eure) en mai et juin 2014 

au nord de la plaine de Bardouville, ont mis au jour un espace funéraire utilisé entre les XIIIe et IXe siècle 

avant notre ère. Celui-ci est constitué d’une quarantaine de fosses à crémation dont 15 ont livré des restes 

carbonisés d’ossements humains (figure 1). Ces fosses sont organisées autour d’un espace circulaire conte-

nant lui-même en son centre une fosse à crémation. 

La bonne conservation de cette nécropole protohistorique a permis 

de comprendre les pratiques funéraires de l’âge du Bronze Final. 

Un prélèvement sur le bucher était représentatif et symbolique par 

rapport au défunt après sa crémation. Ce ramassage de restes car-

bonisés mélangés au rejet du bucher était ensuite déposé en pleine 

terre sans contenant ni objet d’accompagnement. Une crémation 

aurait eu lieu tous les 8 ans. Ce qui fait dire que la population était 

une petite communauté. Cependant, la zone d’habitat potentielle liée à la nécropole n’a pas été décou-

verte. 

Crémation 48 

C’est dans la partie sud -est de la nécropole que les fouilles se sont poursuivies autour des traces du moulin à 

vent datant de la fin du moyen âge (XVIe siècle). 

En 1543, Gilles de Chaumont écuyer et seigneur de Bardouville, 

baille un moulin sur pivot sur cavette octogonale (figure 2) en 

ruine à Noël Le Roux, pêcheur. Après 1643, ces vestiges font l’ob-

jet de quelques remaniements et un apport massif de terres ex-

traites d’un habitat aisé victime d’un incendie, fut déversé dans 

la bande de roulement. Peu après, il est détruit et ses pierres ar-

rachées en grande partie aux murs. Il passe alors des mains de 

Pierre Thomas Varin, meunier, à Michel Guillemain. Il est recons-

truit à partir de 1801 sous forme d’un moulin sur pivot sur dés 

de pierre (figure 3), sans doute accompagné de la maison et cave 

du meunier, implantées à une trentaine de mètres de la bande de roulement. 

En 1809, une enquête établit que « ce moulin fait de la mouture à la grosse avec du seigle, de l’orge ou du 

sarrasin, avec une capacité de production de 99 livres ou 450kg de farine par jour et par bon vent, en utili-

sant des meules issues du quai de Rouen ». La propriété appartient à Jean Pierre Guillemain, fils du précé-

dent, en 1840. Après la démolition du moulin en 1854 et de la maison en 1855, les parcelles concernées de-

viennent propriété de Nicolas André Lair, douanier à Bardouville. Les édifices sont ensuite démantelés, leurs 

matériaux partiellement récupérés, leurs emplacements nivelés et livrés à la culture ou pâture. 

La fréquentation des lieux est attestée en 1828(plan),1855(texte) et 1856(monnaie). Mais l’interprétation de 

l’origine des abondants vestiges des XVIe et XVIIe siècle reste problématique. Viennent-ils d’un hypothétique 

manoir de Bardouville ou le meunier avait-il un niveau de vie plus aisé que ce que l’on pourrait penser? 

Seule une fouille d’autres maisons de meunier de cette époque permettrait d’évaluer le quotidien du meu-

nier de Bardouville. 

MP. Gaubert 

Moulin de Vatteville-la-Rue (Seine-

Maritime) au début du XXe siècle 

(carte postale, collection particu-

lière)  

Planche I des moulins de 

l’Encyclopédie  

Liard de France au buste 

juvénile en alliage cuivreux, 

sous Louis XIV ,  

deuxième type : 1655-1658  Morceau vaisselle de table XVIe 

Figure 1 

Figure 2 
Figure 3 
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Rejoignez-nous sur Facebook  

https://www.facebook.comBardouville 

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 

Manifestations  à venir : 

 12 Mai :   Marché des Jardiniers 

 25 Mai :   Barbecue Pétanque 

 23 Juin:    Spectacle El’Orient 

 29 Juin :   Barbecue Jumelage   


