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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’été d’ouverture du secrétariat de Mairie :     

   Du 08/07/2019 au  31/08/2019  

Mardi : 10h00 à 12h00  et Jeudi :  16h00 à 19h00 

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

ATTENTION A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 2018 :   

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

Rappel des horaires légaux pour exécuter des travaux pouvant occasionner des nuisances sonores :   

  Jours ouvrables :  de 8h30 à 12h  et  14h30 à 20h 

  Les samedis :   de 9h à 12h  et 15h à 19 h 

Nicole Clément nous a quitté 

 le 5 mai 2019.  

30 ans de Comité des Fêtes, assistante ma-
ternelle, participation à la vie de l'école ... 
son village comptait énormément.    

Merci aux nombreux soutiens des Bardou-
villais, des associations, de la commune. Ils 
nous ont beaucoup touchés. 

Nous l'avons reçu comme une reconnais-
sance de son implication dans la vie de 
Bardouville, mais aussi comme un hom-
mage à la belle personne qu'elle était.  

Elle veille dorénavant sur nous tous avec 
bienveillance, et bien sur, toujours depuis 
Bardouville.  

Son époux, ses enfants et petits-enfants. 

Martin JEAN est né 

le 29 Mars 2019 

Ils se sont dit OUI 

Dorothée AGNES et Marick FOLLIOT 

Le 1er Juin 2019 

 

 

Pauline LECOMTE et Charles RENOULT 

le 15 Juin 2019 

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

Le budget 2019... le résultat d’une bonne gestion 

L’élaboration du budget 2019 fut facilitée par les 

bons résultats de la gestion de l’année passée. 

Malgré des choix difficiles pour répondre aux con-

traintes imposées  par l’Etat, (évolution des con-

trats aidés, retour à la semaine de 4 jours, pour-

suite de la baisse des dotations malgré les effets 

d‘annonce du gouvernement),  nous avons su rele-

ver le défi et consolider les investissements futurs. 

Le développement de notre politique éducative 

reste une priorité malgré le retour de la semaine 

de 4 jours et la disparition des temps d’activités 

périscolaires appelés TAP. En effet, ce budget per-

met le renouvellement de l’activité « piscine » 

avec la commune de Grand Couronne. Je parle de 

renouvellement, mais je devrais dire 

« développement » puisque cette année cette ac-

tivité a concerné tous les élèves de l’école pri-

maire. Développement encore car tous les élèves 

ont pu vivre un moment privilégié avec leurs insti-

tutrices, le personnel éducatif communal et des 

parents volontaires en partant en séjour avec nui-

tées dans le cadre de deux classes vertes.  

Je note tout de même un paradoxe. Jamais la 

commune a fait autant d’efforts financiers pour le 

développement de l’école et c’est pourtant la pre-

mière fois que nos institutrices et les représen-

tants de parents d’élèves ont été contraints d’an-

nuler la kermesse de l’école, faute de volontaires! 

C’est un mauvais signe qui doit nous alerter si 

nous voulons que notre village soit autre chose 

qu’un lieu de résidence! 

Les associations et le maintien de la fête de la 

Saint Michel 

Malgré la disparition de notre comité des fêtes, le 

monde associatif a pu se réorganiser pour per-

mettre, fin septembre prochain, le maintien de la 

fête du village. 

Je tenais à remercier l’association ASCB et son 

nouveau bureau pour avoir modifié leurs statuts 

afin de prendre en main notre fête. 

Je souhaite à cette nouvelle équipe de réussir et 

de prendre plaisir à œuvrer ensemble.  

Mes pensées vont bien sûr à Nicole Clément qui 

nous a quitté durant le printemps après avoir lutté 

longuement contre la maladie. Je pense qu’elle 

serait heureuse de voir que « la St Michel » a plus 

que jamais de l’avenir et continuera à rassembler 

la communauté dans un esprit de partage en tout 

convivialité. 

Les travaux, les projets 

Ce numéro ne serait pas complet sans la commu-

nication des travaux multiples et des projets enga-

gés par la commune.  

Vous constaterez ma volonté d’être transparent 

sur les coûts engagés relatifs aux investissements.  

 

L’Armada—Une réussite pour notre village 

Je tenais à remercier publiquement les agents 

techniques et administratifs qui ont su relever le 

défi de la charge de travail qu’a occasionné un tel 

évènement. Vous lirez dans ce numéro un article 

qui détaille les actions mises en œuvre qui ont 

contribué à ce que la fête soit belle à Bardouville. 

Je vous souhaite un bon repos estival et de 

bonnes vacances.  

      Bonne lecture ! 
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PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2019 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 800 669 € contre 794 474€ inscrit au budget 2018 soit 

une légère hausse de 6195€ ( + 0,77%) ce qui correspond en fait à une stagnation de cette section après une baisse en 2018 de  

-1.93%.  

Il est nécessaire de rappeler que ces chiffres ne sont que des prévisions car ce qui compte c’est le budget dit réalisé. Or  notre 

gestion municipale a permis de réduire fortement les dépenses en 2018 ( 452 552,11€ en 2018 en fonctionnement contre 505 

659,58€ fin 2017). Soit en 2018 une baisse de - 53 107.47€. Nous avons donc réussi à faire face aux conséquences des choix 

récents de notre gouvernement nous amenant à supprimer (contraint et forcé) la semaine scolaire de 5 jours et trois emplois.  

La stagnation de cette section est toute relative car il est intéressant pour les habitants de connaître les dépenses dîtes ré-

elles. Elles constituent les dépenses  « du quotidien »  sans prendre en compte le résultat des budgets antérieurs.  

En dépenses réelles, le budget s’établit à 463 367€ contre 541 295€ au BP 2018 soit une baisse des dépenses réelles de 14,3% 

En recettes réelles, le budget s’établit à 507 689€ contre 495 153€ au BP 2018 soit une hausse de +2.52%. Cette augmentation 

s’explique en grande partie par le remboursement du résultat positif cumulé de la régie de transport. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Cette section s’équilibre en recettes et en dépenses à 361 376€. Cet équilibre prend en compte : 

Le reste à réaliser en dépenses de 5725€ 

Le reste à réaliser en recettes de 47 543€.  

 

L’autofinancement dégagé est en hausse et se chiffre à 302 242 €, dont 280 478 € transféré à la section d’investissement 

 

Projet Détail/précision Montant TTC 

 Diagnostic écartement de l'église Diagnostic géotechnique G5 3 312,00 € 

 Mur de soutènement 

Maitrise d'œuvre technique G2 

pour aide à l’élaboration d’un appel d'offre 
2 400,00 € 

Maitrise d'œuvre technique 5 000,00 € 

Travaux du mur de soutènement 50 000,00 € 

 Achat d'une sono   1 690,00 € 

 Cimetière  Jardin des souvenirs 1 441,00 € 

 Equipement Service Technique- Compresseur   1 500,00 € 

 Travaux réhabilitation thermique de la mairie 

et accessibilité aux personnes à mobilité     

réduite 

Marché subséquent n°2 - étude 13 632,00 € 

Marché subséquent n°3 - étude 22 152,00 € 

(Provision) Les travaux ne seront pas réalisés en 

2020, mais la ligne budgétaire est déjà alimentée 
240 000,00 € 

Le coût de l’intervention globale sur le mur de soutènement mitoyen avec le château est encore une estimation. Certains devis 

donnent une indication mais il reste encore des réponses en attente. Cependant concernant ce projet, il conviendra de solliciter 

des subventions qui aujourd’hui ne sont pas inscrites en recette dans cette section. 

Evolution de la dette 

 

 

En 2019, nous pouvons noter la fin du remboursement du tracteur acheté il y a 4 ans (prêt en 4 fois sans frais) ce qui réduit 

fortement l’endettement de près de 9000€ . La commune sera complètement désendettée en 2021. Cela permet à la nou-

velle équipe (élection municipale mars 2020) d’envisager sereinement la programmation des futurs investissements. 

2016 2017 2018 2019 2020 

29757,66€ 30298,51€ 30853,82€ 21874,02€ 22459,65€ 
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L’aménagement du cimetière— Notre dernier engagement est achevé ! 

Tous les maires de France le savent bien, la mise en œuvre d’une politique funéraire est toujours un point délicat à aborder 

pour satisfaire le plus grand nombre tout en respectant le cadre légal ( mises en conformité des équipements…) 

Ainsi sous la conduite d’Annie Petiton, 1ère adjointe, un règlement funéraire a pu voir le jour fin 2018 ainsi que le carré mili-

taire.  Un ossuaire et un colombarium supplémentaire avaient déjà été installés en début de mandature. Il ne manquait plus 

que le jardin des souvenirs. C’est chose faite grâce à nos employés que nous remercions pour leurs compétences dans l’embel-

lissement de l’ensemble. 

AVANT AUJOURD’HUI 

Pour notre apprenti Bastien, ce 

chantier lui a permis de parfaire 

son expérience. D’ailleurs, nous 

le félicitons tous pour la réussite 

de son examen et l’encoura-

geons dans son projet de pour-

suite d’études (toujours en alter-

nance) en bac professionnel. 

Bravo à toi Bastien! 

Bienvenue à un nouvel 

agent! 

Bastien est parti pour de nou-

velles aventures profession-

nelles. Il est remplacé par Mr 

AUGER Claude, maçon de métier 

et qui, pour la mise en place de 

l’organisation de l’Armada, a 

déjà démontré de belles pos-

tures professionnelles . Nous lui 

souhaitons une belle intégration 

dans notre commune. 
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Le   29 Janvier 2019, Anne Sophie JEHANNE du Parc Naturel Ré-
gional des Boucles de la Seine Normande a proposé un rendez-
vous consacré à la fabrication de produits ménagers avec des 
ingrédients simples et peu polluants. 
Sous les directives d' Emmanuelle LE DEANT et de Gael BESNARD 
de CAUX SEINE AGGLO, Sandra et Nathalie,  les employées char-
gées de l'entretien des locaux, ont participé à ce rendez-vous. 
Les participantes ont mélangé dans des saladiers eau, bicarbo-
nate, acide citrique, savon noir, vinaigre blanc...pour réaliser un 
nettoyant universel et aussi des pastilles effervescentes désin-
fectantes pour les toilettes. 
J'ai participé à cette formation et vous trouverez ci-dessous les 
recettes que je vais vous faire partager : 

NETTOYANT MULTI-USAGE :  
 
INGREDIENTS : Pour 250ml de produit                                                   
 200ml d'eau , 1 cc de gomme de Xanthane( ou agar agar) un épaississant élément facultatif , 1 cs de bi-
carbonate de Sodium, 2 cs de vinaigre blanc ,  2 cs de savon noir, 
 5 gouttes d'huiles essentielles au choix (tea tree, citron ou menthe). 
 
RECETTE :  

-  Verser l' eau dans un saladier, 
-  Y ajouter la gomme de Xanthane en la soupoudrant et mélanger immédiatement pour éviter la 

formation de grumeaux. 
      -     Dans un bol, mélanger le bicarbonate de sodium et le vinaigre, au contact des deux 
            produits, une mousse va se former. Attendre qu' il y ait moins de mousse, puis incorporer 
            au gel précédemment mélangé. 
      -     Verser le savon noir dans le gel et mélanger. 
      -     Ajouter les huiles essentielles et mélanger. 
      -     Verser le nettoyant dans le flacon à l'aide d'un entonnoir. 

Légende :   cc cuillère à café                                                                                               
  cs cuillère à soupe   

         Annie Petiton       

PASTILLES WC :  
 
INGREDIENTS : 130g de bicarbonate, 50g d'acide citrique, 10g d'huiles essentielles : tea tree, ci-
tron ,menthe ou lavande …. Quelques gouttes de liquide vaisselle bio. 
 
RECETTE : 

- Mélanger le bicarbonate et l'acide citrique, 
- Ecraser la poudre avec le dos d'une fourchette, 
- Ajouter les huiles essentielles, 
- Mélanger de nouveau en écrasant bien le tout avec le dos d'une fourchette, 
- Tout en mélangeant  ajouter quelques gouttes de produit vaisselle ou d'eau, attention cela ne doit 

pas mousser. 
- Mettre la pâte obtenue dans un bac à glaçon (tasser bien).                                                                                                                          

       - Laisser sécher pendant toute une nuit et démouler.                    

Formation au Parc Naturel Régional des Boucles de  la Seine Normande 
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Encore une belle journée dans notre Presqu’île ! 

Nombreux sont ceux qui ont pu admirer depuis les 

rives de la Seine à Bardouville la grande parade de 

ce dimanche 16 juin.  

Un énorme travail en amont des employés munici-

paux et de bénévoles a permis le bon déroulement 

de cet événement de notoriété nationale : prise de 

réservation des camping-car, gestion des laisser-

passer, affichages, pose de barrières, marquage au 

sol, installation de sacs poubelles, nettoyages avant 

et après la parade…et j’en oublie certainement ! 

En effet, la commune a eu à assumer la gestion de la 

circulation et du stationnement de tous ses habi-

tants et des très nombreux visiteurs. Pour cela, il a 

été décidé de faire appel à l’agence de sécurité Atlas 

pour la circulation, la société Kiloutou pour la loca-

tion des toilettes chimiques et l’entreprise Lefebvre 

d’Yville pour leur vidange. Cela ayant occasionné 

des frais à la charge de Bardouville, la décision a été 

prise de rendre le parking sur Beaulieu payant pour 

minimiser le coût généré par cette manifestation. Le 

stationnement est resté gratuit pour les Bardouvil-

lais. 

95 camping-car ont pu passer un séjour agréable, 

accueilli par notre « chef camping », Joël Berthélé-

my qui a trouvé une nouvelle vocation au grand 

dam de Mme Berthélémy ! 

La municipalité remercie toute l’équipe des em-

ployés communaux, les bénévoles et les habitants 

de Bardouville dont la contribution a pu permettre 

d’apprécier dans d’excellentes conditions, le défilé 

de grands voiliers et navires venus de tous les hori-

zons.     

  MP Gaubert 

    

    

  

(Photos C.Dubois,  L.Grandaud, J.Lefrançois, JF Noël) 
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 LE PLUi : Une étape importante a besoin de vous...C’est le temps de l’enquête publique. 

Le 27 juin 2019, le conseil métropolitain a largement voté l’arrêt du PLUi qui permet de lancer 

l’enquête publique . Vous êtes toutes et tous conviés à donner votre avis sur les règlements 

proposés ( règlement de zonages et graphique.) 

Pour rappel: Qu’est-ce qu’un PLU? 

Le PLU est un document d’urbanisme qui porte les perspectives d’avenir 

de notre territoire pour les dix prochaines années. Il organise le dévelop-

pement urbain, planifie les projets d’infrastructures, préserve les espaces 

naturels et agricoles. Il fixe les règles d’utilisation des sols et de construc-

tion en fonction des zones urbaines, naturelles et agricoles. 

La délibération d’ «arrêt » signifie que le temps de l’élaboration du projet est arrivé à son terme. 

Pour rappel, ce n’est qu’après l’enquête publique et après avoir apporté les éventuels ajustements apparus 

nécessaires que le PLU finalisé sera définitivement approuvé par le conseil métropolitain et entrera en vi-

gueur en lieu et place de notre PLU Communal  

Comment donner son avis? 

Deux dispositifs complémentaires pour vous informer et permettre votre  participation : 

1) Des lieux d’enquête au sens juridique où auront lieu les permanences de la  commission d’enquête et 

disposant :  

D’un dossier d’enquête papier complet (comprenant le dossier du PLUi) à la mairie d’Anneville-Ambourville 

D’un dossier numérique consultable sur poste informatique  
D’un registre papier et d’un registre numérique accessible sur poste informatique 
Concernant la presqu'île, le lieu d’enquête sélectionné est la Mairie d’Anneville Ambourville 

2) Des sites d’information du public disposant de : 

 D’un dossier numérique consultable sur poste informatique 
 D’un registre numérique accessible sur poste informatique 
Notre mairie de BARDOUVILLE est considérée comme lieu d’information. Nos secrétaires seront heureuses 

de vous accueillir  aux heures d’ouverture habituelles. 

 

Période d’enquête retenue : 

du lundi 19 août 

 au mardi 1er octobre 2019 
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C’est du lundi 27 mai au mercredi 29 mai que les élèves du CP au CM2 sont partis dans le centre Les Ta-
maris à Asnelles. Le thème reposait sur l’eau mais également pour les élèves de CM1/CM2 sur la seconde 
guerre mondiale. Les enfants ont pu apprécier ce séjour de vie en collectivité.  

Le centre Les Tamaris. Un centre qui donne directement sur la mer  

Pêche à pied  Visite d’Asnelles et de sa célèbre biscuiterie.  

Constitution d’un aquarium 
avec la pêche du matin.  

Visite du musée du débarquement pour les élèves de CM1/CM2  
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Après le séjour des élèves de l’école élémentaire, c’est au tour des enfants de l’école maternelle de profi-
ter d’un séjour de 2 jours, une nuit au château du Bosc Féré sur le thème de l’eau : son écosystème et les 
cinq sens.  

Arrivée au château  

Découverte de la mare et de son écosystème 
mais également des éléments qui flottent ou 
non. 

Après une journée bien remplie,  
c’est le moment du coucher  

A l’occasion de la fête de la musique, Mme 

Touchard accompagnée d’élèves musiciens, 

Henri Boquet, Marine Touchard, Elsa Tou-

chard et Samuel Stérin ont offert un instant 

musical à tous les élèves de l’école. 

Enfin, le vendredi 21 juin, les élèves de l’école ont donné leur spectacle de fin d’année qui a été complété 

par la projection de photos et vidéos des classes découvertes. 

Aurélie Ledain,  

Directrice de l’école 
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Un été à la MJC  

 

Les enfants de la commune peuvent participer à l’accueil de loisirs 3-16 ans situé à la MJC de Duclair ou-

vert du 08 juillet au 31 Aout 2019 de 8h30 à 17h30. Un accueil supplémentaire est  possible le matin de 

7h00 à 8h30 et le soir de 17h30 à 19h00.  

Nouveau ! Vous souhaitez inscrire votre enfant à Duclair. Le tarif journalier de l’accueil de loisirs 3- 16 

ans  pour la saison estivale est identique à ceux pratiqués  durant les petites vacances. (Hors repas).  

Des mini-séjours sont organisés également  pour un été haut en couleurs. Alors rejoignez nous vite !  

Renseignements et inscriptions : MJC Duclair au 02.35.37.56.80  ou contacter  Michèle Briche coordina-

trice Enfance Jeunesse  06.25.12.17.04  - WWW : mjc-duclair.fr 

Accueil de loisirs Mercredi  à ANNEVILLE-AMBOURVILLE 

A la journée uniquement de 8h30 à 17h30. Il est ouvert à tous les  enfants de la Presqu’île (Berville sur 

Seine, Bardouville et Yville sur Seine et bien sûr Anneville-Ambourville). 

Un accueil supplémentaire est proposé de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00 , avec facturation à la ½ 

heure. 

Le repas sera à fournir par les parents (possibilité de réchauffer sur place) ou par un prestataire de res-

tauration en fonction du nombre d’enfants inscrits.   

Renseignements et inscriptions : MJC Duclair au 02.35.37.56.80  ou contacter  Michèle Briche coordina-

trice Enfance Jeunesse  06.25.12.17.04 - WWW : mjc-duclair.fr 

Pour la troisième année consécutive les élèves du 
cycle 2 (CP, CE1, CE2) ont pu bénéficier de 8 
séances de piscine à Grand-Couronne. Et cette an-
née, les élèves du cycle 3 (CM1, CM2) ont eu l'op-
portunité de se joindre à eux. 

Des parents volontaires ont accompagné les en-
fants dans le bus et les vestiaires avant et après les 
cours. 

Les élèves étaient répartis en différents groupes 
selon leur niveau et ont passé un test de natation 
lors de la dernière séance. 

Tout le monde était ravi!            À refaire.                                                
      Ludivine Roger 

Sorties  piscine 
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Les z’animaux se sont invités au centre de loisirs 

intercommunal de la Presqu’île pendant les va-

cances de printemps du lundi 8 avril au vendredi 12 

Avril 2019.  

Toujours organisé par la MJC de Duclair, cet accueil 

de loisirs a permis à 44 enfants âgés de 3 à 11 ans, 

d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville sur 

Seine et Yville sur Seine de se retrouver pour une 

recherche de Vétos Rigolos. 

Dès le premier jour, suite à la réception d’une 

lettre d’un chien nommé Médor, les enfants ont 

très vite compris le problème : les z’animaux ont 

peur des Vétos. Comment faire pour rendre un vé-

térinaire rigolo ?  

Le mardi, tous les enfants du centre se sont aven-

turés au Parc de La Sauvagette, un parc de loisirs 

unique sur le monde merveilleux des chiens à Lan-

quetôt. Ils ont rencontré différentes races de 

chiens, participé à une balade en poney, apprécié 

l’aire de jeux avec les structures gonflables et pour 

finir ils ont fait le tour du parc en petit train. 

Le jeudi matin, le centre s’est rendu à la Ferme des 

Venelles, à Bardouville. Nous avons été accueillis 

par Frédéric Durand qui nous a transmis sa passion 

pour les animaux de la ferme. Quel super mo-

ment ! 

Toute la semaine, les 

enfants ont pu partici-

per à des activités ma-

nuelles (peintures 

géantes d’animaux rigo-

los, tableau animalier 

« Clouer le bec, gre-

nouille en assiette en 

carton, poule en col-

lage…) et à des jeux sportifs (jeu « ça suffit comme 

chat », pony express, chasse aux croquettes…). 

Le groupe des grands s’en est donné à cœur joie 

pour la  conception d’un documentaire animalier. 

Et le groupe des petits a réalisé une danse sur les 

animaux de la ferme.  

Chaque groupe était fier de présenter leurs ex-

ploits au gouter final parents-enfants du vendredi 

qui s’est déroulé dans la salle polyvalente de Bar-

douville. 

Nous remercions la municipalité de Bardouville 

pour l’accueil du centre de loisirs dans ses locaux, 

le prêt du car pour les deux sorties et Nathalie pour 

l’entretien des locaux. Nous remercions également 

la municipalité de Berville sur Seine  pour le prêt du 

car pour la sortie au parc de la Sauvagette.  

Merci aux chauffeurs Nicolas et Bruno pour leur 

coup de main à réaliser les 50 sandwichs. 

En route pour les prochaines vacances d’Automne 

Lundi 21 Octobre au Vendredi 25 Octobre 2019 : 

« Roulez Jeunesse ». 

     Sarah Delahaye, directrice de l’accueil de loisirs. 

« Les z’Animaux recherchent des Vétos Rigolos » 
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Commémoration du 8 Mai  1945 

Après avoir rendu hommage à tous les soldats 

morts pour la France, la commémoration a  eu 

lieu sous un beau soleil avec la présence d’élus 

et d’anciens combattants.  Après le discours du 

maire, tout le monde s’est retrouvé autour  du 

verre de l’amitié. 

Le 8 Mai n’a  pas toujours été férié et chômé , il 

a fallu attendre  1981, pour qu’il le devienne. 

Suite au repas cantonal du 11 Novembre à Duclair 

pour commémorer le centenaire  1914/1918, les 

anciens combattants avaient lancé l’idée de faire 

un voyage sur un lieu historique correspondant à 

cette guerre. 

Le choix  a été d’aller dans la somme, en région de 

Péronne, pour visiter l’historial de la grande 

guerre , puis le champ de bataille de Beaumont-le-

Hamel occupé en majorité par les anglais suivis des 

canadiens. 

150 000 soldats des forces du Commonwealth re-

posent dans 250 cimetières, dont 72000 soldats du 

Royaume-Uni. 

Au Mémorial de Thiepval, un des plus imposants 

monuments commémoratifs au monde , 72205 

noms de soldats disparus dans les combats, sont 

gravés dans la pierre. Entretenu par la Common-

wealth War Graves Commission, le Mémorial rap-

pelle que la Bataille de la Somme, du 1er juillet au 

18 novembre 1916, fut la plus sanglante de la 

Grande Guerre avec 1 200 000 victimes.  

Dans ce cimetière reposent cote à cote des soldats 

français et britanniques devenus « Frères 

d’Armes ».  

Voyage à Péronne 

Narcisse Landrin 
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Le repas traditionnel offert par la municipalité aux sé-

niors a eu lieu au restaurant l'Hermitage à la Maison 

Brulée le samedi 1er Juin . 

Outre les habitués qui apprécient la convivialité du 

moment, d'autres séniors sont venus partager ce mo-

ment festif et incontournable autour d'un repas gas-

tronomique et un décor hors du commun. 

                                                             Annie Petiton. 

 

  

 

                           VOYAGE ANNUEL 
 

Cette année, nous avons pris la route ce jeudi 20 
Juin en direction de POSES. 
Notre déjeuner s'est déroulé dans la bonne hu-
meur et la convivialité sur le bateau  « Guillaume 
Le Conquérant ». Un bon repas nous a été con-
cocté que nous avons dégusté tout en naviguant 
sur la Seine  en admirant  les magnifiques de-
meures qui la bordent. 
Pour terminer cette petite promenade sur le ba-
teau, certains ont pu apprécier de passer un mo-
ment sur le pont avec le soleil qui a embelli cet 
après-midi. 
Un grand merci à tous les participants pour la ré-
ussite de cette journée. 
Prochain rendez-vous en Novembre pour le goû-
ter. 
        
  Très bel été à toutes et à tous.  
                                                                                           

La Présidente, Annie Petiton  
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Profitant d'un temps clément,  l'USPI Pétanque a organisé 
son traditionnel barbecue. 45 convives, joueurs ou sympa-
thisants ont profité des grillades de Stéphane et Dominique 
et des frites de Joël et Catherine.  

L' après midi un tournoi de pétanque a été 
spontanément organisé mettant aux prises 18 
joueurs et joueuses. La journée s'est terminée 
par le pot de l’amitié.  
Prochain concours ouvert à tous: le samedi 
29 juin à Berville.  
         Joël Berthélémy 

Soirée Barbecue 

Dans l‘impossibilité d’organiser notre barbecue comme chaque année 

fin Juin, cette soirée est reportée au 21 Septembre 2019. 

Nous vous remercions de nous réserver cette date et vous attendons 

nombreux. 

 

                                                    Pour le bureau, Françoise Lefebvre 
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                  ALLONS AU RESTAURANT 

  

Ce rendez-vous mis en place en début de mandat continue 
d'évoluer. 

Fini les repas où nous étions 4 à partager ce moment de 
convivialité. 

Je suis fier d'avoir fait preuve de persévérance, j'ai toujours 
cru que ce concept remporterait l'adhésion! 

  

Evolution? Oui, nous sommes passés du mercredi au jeudi, puis maintenant au vendredi. Adaptation pro-
gressive à la demande des fidèles! 

Evolution? Oui, notre rythme de croisière est dorénavant à 15 personnes avec en mars une pointe à 
20 ... nous commençons à investir la salle polyvalente!   

Alors, merci à toutes celles et tous ceux qui, par leur bonne humeur et leur envie de partage, font de ces 
instants un moment attendu avec une ambiance festive.  

Le lien social est une réalité lorsque l'on se donne les moyens.    Du coup, à bientôt?  

                                                                                                                                                      Francis Malandain 

    Lire à Bardouville 

Partager, découvrir de nouveaux univers, se laisser emporter au gré des 

pages tournées ! 

Ces six premiers mois ont tenu leur promesse une fois encore lors de 

nos rencontres. 

Après notre pause d’été, nous nous retrouverons le premier vendredi de 

septembre devant la mairie pour continuer l’aventure lecture 2019 !  

A la rentrée venez nous parler de vos lectures d’été, de vos passions 

littéraires ! 

 

Contacts : lireabardouville@gmail.com   

 : Claudine tel : 02 35 37 02 06 ou 06 89 64 83 66,  Rachel : 06 64 57 96 32, Francis 06 72 17 95 59 

mailto:lireabardouville@gmail.com
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SAINT MICHEL 2019 

Nous tenons tout d’abord à remercier le dernier 
bureau de l’association Comité des fêtes ainsi que 
tous les bénévoles. 

Nous avons une pensée particulière pour sa Prési-
dente Nicole Clément, qui nous a quitté dernière-
ment et qui a œuvré longtemps et jusqu’au bout 
pour que notre fête communale « la Saint Michel » 
soit la plus belle fête de la presqu’île. 

Nous tenons à vous rappeler que par manque de 
candidats à la succession, l’association Comité des 

fêtes de Bardouville n’existe plus. 

Le nouveau bureau de l’ASCB (Association Socio-
Culturelle Bardouvillaise) a décidé de reprendre à 
sa charge l’organisation de la fête communale « la 
Saint Michel » et de maintenir la réalisation du 
marché de Noël. 

Nous pouvons déjà vous annoncer le programme 
des festivités  pour le week-end du 28/29 Sep-
tembre 2019. 

Samedi 28 septembre 2019  14 h : Ouverture de la fête foraine 

Concours Pétanque - Doublette                        Concours de Belotte 

Inscriptions  5€/joueur - Jet du but à 14h30                Inscriptions  5€/joueur  
Lot à chaque joueur         Lot à chaque joueur  
L’intégralité des inscriptions reversées.                           L’intégralité des inscriptions reversées .  

19 h30 :  Repas - Soirée Dansante (Privée) 

 (nous communiquerons le programme détaillé 
début Septembre) 

Dimanche 29 septembre 2019 

7 h 00  : Vide Grenier 

Inscription obligatoire en Mairie – Tarif 2€/mètre ou 4€ /3m 

10 h 00  :  Exposition de 4 x4 et Véhicules de collection 

11 h 30 : Pot de la St Michel 

15h30 : Défilé. 

Les enfants seront accompagnés par la fanfare du Trait et les 
majorettes de Villers Ecalles.   

D. Rousseau 
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Manifestations  à venir : 
28-29 septembre : Fête de la Saint Michel 

               15 décembre : maeché de Noêl   

  

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 

Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Manifestations  à venir : 

 21 septembre : Barbecue du comité de Jumelage 

 28 / 29 septembre : Fête St Michel 

 20 octobre: Soirée Soupe à Histoires 

 15 décembre : Marché de Noël  


