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Numéros de téléphone en cas d’urgence :06.09.58.08.84 

Mairie :   02.35.37.07.44  Fax : 02.35.37.76.30 

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 :  10h00 à 12h00  

Jeudi : 10h00 à 12h00 et 16h à 19h / Vendredi :  10h00 à 12h00  

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

 

 
 

Photo  Couverture : Char St Michel 2016   p 1 

Etat Civil et Infos pratiques     p 2 

L’Edito de M. le maire           p 3 

Vie municipale                    p 4-5 

Info Métropole       p 6-8 

Comité de jumelage/ USPI Pétanque           p 9 

Fête de la Saint Michel                 p 10-11 

Randonnée pédestre PNRBSN       p 12-13 

Spectacle Mr Bourvil        p 14 

A.L.S.H. / A.F.E.M.      P 15 

Bardou’livres / Les Paniers de la Presqu’île  p 16 

Calendrier des manifestations    p 17 

Le savez-vous?         p18 

Annonces        p 19 

Photo en dos :Yannick Dumont et Jacky Brandello p 20 

 Ils sont arrivés: 

Thimothée Brunet ,le 4 juin 2016 

Nolan Benard, le 7 septembre 2016 

 

 

Ils se sont dit 

 OUI  

Mélanie Pinel et Yohann Gueroul 

le 16 juillet 2016 

Nathalie François et Cyril Barabe 

Le3 septembre 2016 

Amandine Ozenne et Nicolas Lesain  

Le 17 septembre 2016 

Cyril Decaux nous a quitté 

 le 2 Septembre 2016  

Parrainage Civil 

Simon et Paul Dedon, le 1er octobre 2016 

Simon et Jules François, le 27 octobre 2016 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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L’année se termine, avec le même lot de violences et d’intolérances qu’en 2015.  

Vivre dans un village constitue aujourd’hui la possibilité d’un mieux-vivre ensemble,  

encore faut-il accepter la différence. Avec le démantèlement de la Jungle de Calais, les médias ont tendance 

à montrer les réactions de villageois apeurés par la venue de migrants, rejetant toute idée d’accueil, mettant 

à mal nos principes de solidarité et de fraternité…Je veux croire que nos villages ne sont pas le reflet de 

cette intolérance, au regard des bénévoles et maires, prêts à soutenir leurs semblables.  

 

Bardouville est encore loin de tout cela, mais je tenais quand même à exprimer ma colère face à ces 

manipulations médiatiques d’une part et à l’intolérance de compatriotes aveuglés par la peur d’autre part.  

 

Vous découvrirez tout au long de ce dernier Corset Rouge de l’année, un témoignage des réalisations tant 

de la municipalité que du monde associatif qui œuvrent pour faire de notre village un lieu où l’on se sent 

bien. 

L’année 2016 s’achève avec des promesses tenues s’agissant des études et des actions communiquées dans 

le premier corset rouge de l’année.  

Avec la Métropole, nous avons pu boucler les travaux de voirie et d’éclairage public. Bardouville Beaulieu 

a connu ces dernières semaines un chantier d’effacement de réseau autour de la chicane afin de sécuriser cet 

endroit. Pour mémoire un accident mortel en juillet 2014, a mis en évidence la nécessité d’effacer le réseau 

électrique et supprimer les poteaux EDF. 

S’agissant des études de sécurité routière, nous avons terminé le diagnostic. Plusieurs scenarii sont en cours 

d’arbitrage. La Métropole nous a soutenu non seulement en prenant en charge le coût de l’étude, mais aussi 

les travaux qui seront réalisés en fonction du scenario retenu. 

Prochainement, vous serez invités à donner votre avis sur ces scenarii. 

Nous espérons que d’autres projets aboutiront avant la fin de l’année : 

 Le renouvellement partiel ou complet du parc informatique de l’école.  

 La création d’un terrain de pétanque au centre bourg entre l’école élémentaire et la salle polyvalente 

 La création de vestiaires dans la salle polyvalente 

 La budgétisation des sorties « piscine » pour 2017 

Pour le premier point, d’une salle informatique dédiée, l’objectif actuel est d’introduire l’outil informatique 

dans les classes pour une utilisation plus conforme aux attentes pédagogiques des enseignants. Pour cela, 

j’ai demandé à l’éducation nationale de s’impliquer tant dans le choix du matériel que dans son 

implantation. 

Par ailleurs, pour la fin de l’année, nous lancerons le projet de réseau de chaleur avec utilisation de 

plaquettes bocagères ainsi que la réhabilitation thermique de la mairie. Ce projet aura la vertu d’engager des 

économies d’énergie tout en créant une économie dite circulaire. En effet, nous disposons sur notre 

territoire d’une trentaine de kilomètres de haies bocagères que nous ne valorisons pas. Ce projet permettra 

de corriger cela. 

Une page d’édito ne suffit pas pour vous informer de l’ensemble des projets à venir. Je vous invite donc à 

me rejoindre lors de mes vœux à la population le : 

21 janvier 2017 à 18h 

Salle polyvalente 

     Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année !!!                                         

              Le maire, Franck ROGER . 
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  REALISATIONS ET ACTIONS DE L’ETE 2016 

 

DES TRAVAUX DE PEINTURE ET D’ELECTRICITE 

L’été, les enfants sont en vacances et les écoles sont libres…pour les travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN CONFORMITE DES SANITAIRES DE L’ECOLE MATERNELLE 

Pour rendre accessibles les sanitaires aux enfants et adultes porteurs d’un handicap, il convenait 

d’apporter de fortes modifications. Il existait une marche de 8cm à descendre pour atteindre les 

sanitaires, sans aucune possibilité pour un fauteuil roulant d’y accéder. Aucun sanitaire n’était équipé 

pour accueillir un fauteuil roulant.  

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE VEGETALISATION 

 

 

Achat de parois des sanitaires : 2225.64€ TTC 

La pose a été assurée par nos agents techniques 

 

 Mise sous programmation du chauffage électrique des 

écoles coût : 3943.20€ TTC 

Travaux de peinture (façade de l’école + barrières écoles 

et cimetière) Coût : 2338€ TTC avec une participation de 

la métropole de 1200€ : reste à la charge de la 

commune 1138€ TTC 

Pose d’une chape et carrelage-  

Coût maçonnerie : 2019.60€ TTC 

Coût plomberie : 650€ TTC 
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TRAVAUX DE VEGETALISATION 

Dans le précédent numéro  du Corset Rouge, une information avait été donnée portant sur la gestion 

différenciée des espaces verts. Bardouville est en avance sur la législation puisque cette dernière obligera 

les communes dès 2017 d’ abandonner tout traitement phytosanitaire.  

Notre village est déjà en Zéro Phyto! Il existe un cadre dérogatoire à cette loi qui concerne les cimetières. 

Nous avons aussi fait le choix du « zéro phyto » dans cet espace. 

 

En conséquence, au lieu de laisser les graviers qui nous obligent à désherber manuellement avec un coût 

en temps et en mobilisation de personnel important, nous végétalisons, pas à pas, notre cimetière… 

Mieux vaut tondre que de désherber ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le même esprit, nous végétalisons  

une partie de la cour de l’école élémentaire. 

 

 

Un grand merci à nos agents techniques, qui ont trouvé le temps de rattraper le retard de l’entretien des 

espaces verts, grâce à l’acquisition de matériel permettant des travaux mobiles de fauche (grille de 

protection sur le tracteur, panneaux de signalisation). 

 

ACHATS - PROJET D’EQUIPEMENT 

Matériel sportif pour le stade André Sauvage (filet, peinture, système 

de levage de filet terrain d’honneur) Coût : 895,90€ TTC 

Matériel pédagogique pour le périscolaire Coût : 833.83€ TTC 

Remplacement de l’auto laveuse de la salle polyvalente 

Coût : 1800€HT 

 

         Franck Roger. 

Préparation des sols avant engazonnement 

Aujourd’hui 
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UNE PERIODE DE CONTRÔLE DES FOSSES SEPTIQUES…  

L'Europe impose à la France de procéder à la mise en conformité des fosses,  afin de prévenir les risques 

sanitaires et environnementaux que ce type d'assainissement peut occasionner. 

Le Service Public d'Assainissement Non Collective (SPANC), créé en 1992 est chargé des contrôles.  
On en compte 4.000 dans l'Hexagone et chaque collectivité gère le sien, Nous concernant, la Métropole 
Rouen Normandie ayant la compétence assainissement, gère donc son SPANC . 

La vérification est donc inscrite dans la loi et s'impose à la Métropole qui doit la conduire sur son territoire. 

Etes-vous concernés par ce contrôle ? Si oui, vous êtes alor s r esponsable 
de la conformité et du bon fonctionnement des installations existantes.  
Les tarifs de la redevance de l’assainissement non collectif sont votés 
annuellement par le Conseil de la Métropole. Cette redevance correspond 
aux charges de contrôle réalisées par le SPANC. Elle est réclamée une fois 
le service rendu Pour les personnes qui présenteront des difficultés pour 
payer, des étalements seront possibles. Il suffira dès réception de la facture 
de prendre contact par téléphone à la trésorerie. 

Mme VAUQUELIN 

du SPANC de la 

Métropole) est prête à 

préparer cette 

demande de facilité de 

paiement avec les 

habitants.  

Elle est joignable au 

numéro suivant : 

 02 35 52 48 24 

Une installation d'assainissement non collectif se décompose en cinq 

parties distinctes : la ventilation, la collecte, le prétraitement, le 

traitement et l'évacuation. 
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Selon l'annexe 2 de l'arrêté du 27 avril 2Ol2 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des 

installations d'assainissement non collectif, chaque dispositif doit être évalué au regard des défauts constatés lors 

du contrôle, du danger qu'elles présentent vis-à-vis de la santé publique, et de l'environnement et de leur situation 

vis-à-vis de zones à enjeux sanitaires ou environnementaux.  
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Le tri sélectif devient plus simple ! 

Dès aujourd’hui, tous les emballages et tous les papiers peuvent être mis dans le sac, le bac ou le conteneur de tri. 

Finis les doutes ! Pots – boîtes – sacs - sachets - barquettes en plastique : tous ces déchets peuvent désormais être 
triés ! Vous pouvez ainsi les jeter avec les bouteilles, bidons et flacons… Ils  seront acheminés vers le centre de tri.  

Autre nouveauté, les opercules métalliques et les capsules (non vidées) pour les machines à thé et à café sont 
également acceptées ! 

Comme les autres emballages et papiers, les nouveaux plastiques et métaux sont vendus à des filières industrielles 
de valorisation. Ils bénéficient également de soutiens financiers versés par Éco-Emballages.  
Cela permet de maîtriser les coûts pour les collectivités. 
 

Encore plus d’emballages au centre de tri 

Ce changement intervient pour tous les habitants des 162 communes du périmètre du Smédar, dont la vôtre. 
Jusqu’alors, seulement 25 % des emballages en plastique étaient triés pour être recyclés. L’extension des consignes 
de tri doit permettre de doubler ce pourcentage.  

Le projet a pu se concrétiser grâce aux travaux de modernisation du procédé réalisés au centre de tri du Smédar. 
Avec une capacité de traitement qui atteint 35 000 tonnes par an, celui-ci est désormais l'un des plus importants de 
France, sur les 200 que comptabilise le territoire national.  

Attention, l’extension des consignes de tri ne concerne que les emballages des produits de consommation et 
uniquement ces derniers. Les jouets, bâches, piscines gonflables, seaux, tuyaux, emballages ayant contenu 
des produits dangereux doivent être apportés à la déchetterie ou jetés avec les ordures ménagères non recyclables 
selon la nature du déchet. 
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C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés le 25 Juin 2016 à la salle polyvalente pour organiser 

notre barbecue annuel. 

Nous étions 80 personnes et avons passé une très agréable soirée. 

La date du barbecue 2017 est déjà programmée . 

Nous vous remercions de nous réserver cette soirée dès maintenant.  

     Elle aura lieu le 24 Juin 2017. 

 

          Pour le Bureau, Françoise Lefebvre 

 
La saison se termine au sein de l'USPI Pétanque. 
 
Sept concours de Challenge ont été organisés et quatre concours ouverts à tous (un à Yville, 
un à Anneville et deux à Berville, Bardouville n'ayant pas de terrain pour évoluer). 
Comme tous les ans, le club a apporté son soutien pour l'organisation de concours par les 
différents Comités des Fêtes de la Presqu'île. 
 
Le comité départemental vétéran du 10/06, mettant aux prises 261 joueurs, s'est déroulé 
dans  le boulodrome de Saint -Pierre les Elbeuf. 
 
Tout au long de l'année scolaire, l'USPI Pétanque se mobilise dans le cadre des TAPS pour 
proposer une initiation aux élèves de Bardouville. 
 
Au rayon des bonnes nouvelles : 
La municipalité de Bardouville a décidé d'abandonner l'ancien terrain de pétanque, situé au 
stade, pour en recréer un nouveau (d'une surface moins importante certes) mais recentré      
entre l'école primaire et la salle polyvalente. 
 
Les joueurs vont être pourvus d'un tee-shirt et d'un blouson confortable lors de l'Assemblée 
Générale, qui aura lieu à 17 heures, le samedi 17 décembre, au club house du stade 
d'Anneville. 
 
Toute personne intéressée par la pratique de la pétanque, sera la bienvenue ce jour -là   et 
toutes les informations, coût, pratique, seront communiquées. 
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Quel programme! 

La Saint Michel s'est à nouveau tenue avec succès pour 
l'édition 2016 du 24 au 26 septembre. 

Bien sur nos classiques: tournois de pétanque, fête 
foraine, repas dansant le samedi soir avec tombola   et 
l'orchestre des Andrew…... 

……...foire à tout, cérémonie 
religieuse (avec la troupe du chœur 
d'Esneval), défilé de chars (avec le 
groupe carnavalesque d'Alizay), pot 
du maire. 

 Pendant tout le dimanche,  
possibilité de gagner un filet garni 
dont il fallait trouver le poids 
(19.15 kg)! 

Deux nouveautés ont  été très 

appréciées :  

Une chorale Gospel a animé 

la cérémonie religieuse dans 

l’ église avec une forte 

affluence .Puis elle a égayé le 

pot du maire et d’autres 

moments de cette journée. 

La présence de Domino et 

Mimolette, les clowns de la 

St Michel. 
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Domino et Mimolette, nos clowns, ont amusé les enfants 
notamment en leur proposant des sculptures avec des 
ballons. 

Tout ceci n'est rien à écrire mais que d'heures 
passées à préparer cet évènement sous 
l'impulsion du bureau de l'association tenu par 
Nicole Clément et Eric Vaudandaine! 

Le lundi, les enfants scolarisés à Bardouville ont bénéficié 
de tickets de manège gratuits offerts par le comité des fêtes. 

Je suis fier d'avoir participé à 
cette nouvelle édition alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre, si 
vous êtes intéressé, merci de 
contacter Mme Clément au  
06 11 72 79 81. Francis Malandain  
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A la découverte d’un savoir-faire arboricole, de paysages et d’un 

patrimoine étonnant et méconnu : belle balade et ambiance très 

conviviale,  le dimanche  9  octobre sur la route des fruits dans 

la boucle d'Anneville-Ambourville. 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

(PNRBSN), organisateur de cette sortie, a rencontré un vif succès 

auprès des participants venus nombreux .La date avait été choisie  

en ce début d’automne pour valoriser des vergers dont les pommes 

et les poires aux couleurs appétissantes, ont fait l’objet de 

convoitises gourmandes. 

Les producteurs  s’étaient mobilisés pour accompagner le groupe tout au long de l’après-midi.  Le rendez

-vous a eu lieu devant la mairie de Bardouville où les participants ont été accueillis par M.jean-Pierre 

Girod, Président du Parc, M. Franck Roger, maire de Bardouville, M. Joël Temperton, maire de la 

Bouille,  

M. Léfèbvre maire d’Anneville-Ambourville.  Une équipe de France3 Normandie était présente pour 

effectuer un reportage diffusé le soir même aux informations régionales. 

La première partie du circuit s’est déroulée à 

pied en compagnie des ânes bâtés de l’ânerie 

de Beaulieu.  Faisant halte dans leurs vergers 

sur le chemin du Roy, Sandra Vergught et son 

père arboriculteur à la retraite, ont répondu aux 

nombreuses questions.  

Au cœur des pâturages, Frédéric Durand 

a pris la relève pour présenter son 

élevage de bovins de pure race Aubrac. 
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Afin d’éviter tout incident ou accident lors des battues, nous indiquons le calendrier de la saison qui se 

déroulera dans les secteurs C1-C2 (cote communale, bois, taillis) et 105-106-107-108 (bois communal, 

sapins) 

 

De 9h à 12h les dimanches: 

 

6 et 20 Novembre 2016 

4 et 18 Décembre 2016 

8 et 22 Janvier 2017 

5,19 et 26 Février 2017. 

 

Nota: Le chemin situé entre le poste n°7 et n°12 est strictement réservé à la desserte du bois et à la  

chasse. Ce n’est ni un GR, ni un chemin dû. 

                                                            Le Président, Benoit Stalin. 

Isabelle Vauchel :Chargée de mission Tourisme Durable 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

De la ferme des Venelles, un car a ensuite conduit le 

groupe au château de la Cheminée Tournante où  

M. Nicolas de Warren, son propriétaire,  a présenté le site, 

son histoire, son cadre exceptionnel en bordure de Seine et 

son pressoir fin 18è.  

Ensuite, aux « vergers annevillais », Eric 

Lefèbvre a fait visiter une partie de son 

exploitation et évoqué notamment les aspects 

techniques de la récolte des pommes et poires. 

Pour terminer cette journée, le car a 

rejoint l’exploitation de Sandra 

Vergught où un goûter offert par le 

Parc a été servi.  
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De Bourville à ………………………….. 

Le 16 octobre, nous avons pu accueillir Yannick DUMONT. 

Nous ne présentons plus ce Normand qui sillonne la Région et au-delà, pour rendre hommage à Bourvil entre 

autre. 

Avec son béret, ses grandes 

chaussettes et ses mimiques, Yannick 

Dumont s’est mis dans la peau de 

Bourvil le temps de ce  spectacle qui a 

retracé la vie d’André Raimbourg. 

Sur un mélange de théâtre et de music-hall, Yannick a pu nous faire vivre un moment d’émotion 

et de nostalgie avec humour et tendresse au moyen des grands classiques comme « la tactique du 

gendarme », « à bicyclette » etc ... 

Le spectacle a remporté un franc succès auprès du public qui 

s’est avéré réceptif. Bref ,émotion et  bonne humeur étaient au 

rendez-vous. 

Nous avons passé un bon moment,  merci Monsieur Bourvil…….. Merci Yannick DUMONT. 

                       ………………………………..  Bardouville 
Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré pour cette journée et à la Municipalité pour sa confiance et 

son soutien.  

           Michèle Bonnaire pour Accueil et Loisirs 
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L’A.F.E.M. (Association Française et Européenne de Musique) organise le 10ème Concours et Concert 

d’accordéon de Normandie le Dimanche 5 février 2017 dans la salle polyvalente de Bardouville.  

Tout au long de la journée, de jeunes accordéonistes amateurs (venus principalement de Normandie 

mais aussi d’autres régions françaises voire d’autres pays) vont interpréter des pièces en solo de 

différents niveaux (catégories débutantes jusqu’aux sélections aux concours internationaux) dans des 

styles variés (classique, variétés, musette, jazz …).   

Programme de cette journée du dimanche :  
à partir de 9h : Concours soliste des petites catégories. 
à 11h30 : CONCERT GRATUIT  donné par la formation professionnelle « Couleurs Tango » du 

Conservatoire de Rouen (violon, violoncelle, piano, accordéon, percussions et un couple de 
danseurs). 

vers 12h45 : remise des prix. 
 
à partir de 14h30 : Concours soliste des grandes catégories. 
vers 18h30 : remise des prix. 
 

L’accès est gratuit tout au long de la journée et peut durer « à volonté » : on peut s’installer dans la 
salle, découvrir et écouter autant que l’on veut (1/2 heure, 1 heure, 3 heures, toute la journée …). 
 
Pour tous renseignements, contacter Mr ou Mme Touchard au 02 35 75 10 29 ou 06 23 08 16 89.    

Vacances automne 2016 pour les 3-11 ans. 

Au programme de cette session : M.J.C.I.S enquêtes spéciales   

Au journal télévisé de Bardou News,  la secrétaire de Mairie interrogée  par les journalistes, a fait 

part de   nombreuses incivilités sur la commune. De ce fait, Mr le Maire a contacté l’agent chef Miss 

Pow de la  M.J.C.I.S afin d’enquêter sur les faits divers.  Miss Pow, âgée de 70 ans, ne peut mener à 

bien ses recherches. C’est pourquoi, elle a demandé à de jeunes recrues de l’aider.  

Malheur! Désespoir!  Quelqu’un a volé la statue ancienne du château,  d’une valeur inestimable. 

Celle-ci était exposée dans la salle du conseil municipal en Mairie  de Bardouville en attendant son 

expertise.  

Le mercredi, les recrues ont eu la mission de rechercher des suspects en répondant à des énigmes  

lors d’un jeu de piste. Miss Pow l’agent chef de la M.J.C.I.S semblait être la principale suspecte car 

son insigne a été retrouvé sur le lieu du vol. Le jeudi, Miss Pow choquée de cette accusation, a mené 

une enquête de son côté  et retrouvé une clé dissimulée dans un livre. Après différentes missions, les 

agents spéciaux se sont entraînés au Bowling d’Amfreville-la-Mivoie. Le vendredi matin, une lettre 

anonyme est parvenue à la M.J.C.I.S annonçant des indices pour retrouver la statue. L’équipe de la 

M.J.C.I.S s’est rendue au chêne des lacs et l’a retrouvée, cachée dans les fourrés.  

Les recrues ont reçu de la part de Mr le Maire de Bardouville leur diplôme d’agent spécial. 

L’équipe d’animation tient à remercier l’ensemble des personnes ayant contribué  à la réussite de 

notre fiction réalisée lors de cette session.  

       Michèle Briche, Directrice de l’accueil de loisirs. 
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    QUE FAITES VOUS VENDREDI 26 NOVEMBRE 2016, À 19H ???  
      REJOIGNEZ-NOUS POUR LA SOUPE À HISTOIRES…. 

  

Comme tous les ans, l’ AMAP « LES PANIERS DE LA PRESQU’ÎLE », organise sa grande soirée 
conviviale, avec environ 1h de spectacle, verre de l’amitié, repas composé de soupes, fromage, laitages, 
desserts, le tout composé avec des produits des fournisseurs de l’ AMAP.  

Non, ce n’est pas gratuit, mais vous donnez ce que vous voulez, pouvez….. 

Donc, tous avec nous à la salle polyvalente de Bardouville, au jour dit, à l’ heure prévue, et…..         
Bonne soirée à tous ! 

 

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  

 

Vous connaissez tous l’ AMAP (association pour le maintien de l’agriculture paysanne) de notre Presqu’île : 

Les Paniers de la Presqu’île, peuvent vous fournir  viande, laitages, légumes bio, pr oduits locaux issus d ’une 
agriculture respectueuse de l’environnement. 

Nos fournisseurs sont :  EARL BULE pour les légumes,  

     EARL LA MARTELLERIE, pour les laitages, crèmerie, volailles,  

     Frédéric DURAND pour la viande de bœuf . 

N’hésitez pas à essayer quelques paniers tests avant de vous engager... 

Si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez nous contacter : 

Claudine Delaunay : 02 35 37 02 06 - 06 89 64 83 66 ou Sylvie Decaux : decaux@wanadoo.fr 

Paul Nicolle : 02 35 37 82 12 -  06 32 24 67 17 ou Marie-Pierre Gaubert : marie-pierregaubert@orange.fr 

Chaque 1er vendredi du mois, à 18H30, à la mairie, ceux et celles qui lisent se réunissent 
pour parler de ce qui leur a plu, fait frissonner, ou intéressé… 
 
Vous lisez des quotidiens, des hebdo ou des mensuels, et un article vous a interpellé, 
rejoignez-nous pour nous raconter …. 
Les BD, manga vous passionnent ? faites-nous partager…. 
 
Pour vous, c’ est la poésie, ou l’ histoire, ou les biographies, ou , encore, chaque recette de 
cuisine vous enchante comme un poème ??? Vous êtes bienvenu(e)s, pour nous le dire. 

mailto:lireabardouville@gmail.com
mailto:decaux@wanadoo.fr
mailto:marie-pierregaubert@orange.fr
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       CALENDRIER 2017 DES FÊTES ET MANIFESTATIONS DANS LA PRESQU’ÎLE  

2017  ANNEVILLE 

AMBOURVILLE  

BARDOUVILLE                     BERVILLE  

                    sur SEINE  

YVILLE  

sur SEINE  

JANVIER  

Du 02 au 08 

Du 09 au 15 

Du 16 au 22  

Du 23 au 31  

 

 

14 Vœux du Maire 

 22 Galette des anciens  

28 Galette du foot et loto  

 

 

 

21 Vœux du Maire  

 

8 Vœux du Maire  

 

 

28 Repas du judo  

 

7 Vœux du Maire  

FEVRIER  

Du 01 au 05 

Du 06 au 12 

Du 13 au 19  

Du 20 au 28  

 

 

 

 

25 Repas années 80  

 

4 et 5 Concours d’accordéon 

(AFM)  

 

 

 

 

 

 

 

18 Repas dansant  

MARS 

Du 01 au 05  

Du 06 au 12 

Du 13 au 19  

Du 20 au 26  

 

 

 

 

25 Repas foot  

 

4 loto Madagascar  

12 repas Thé dansant Accueil 

et Loisirs 

 

 

 

 

 

12 Loto et Full dance  

AVRIL  

Du 01 au09 

Du 10 au 16 

Du 17 au 23  

Du 24 au 30  

 

7 Festival du conte 

 

 22 et 23 Tournoi de judo  

 

 

 

 

29 Repas du muguet  

 

2 Spectacle musical  

 

17 Chasse aux œufs  

9 Stage de gym ouvert à 

tous  

 

22 et 23 Salon du tissage  

23 Concours de pêche  

MAI  

Du 02 au 08  

Du 09 au15  

Du 16 au 22  

Du 23 au 29  

 

 

13 et 14 Salon peinture 

sculpture  

 

6 ou 7 Loto du judo  

14 Marché des jardiniers  

20 Repas Pétanque 

4 contes du jeudi  

13 ou 20 Inauguration 

cantine et salle polyvalente  

 

25 Repas des aînés  

 

JUIN  

Du 30/5 au 05/6 

 Du 06 au 12  

Du 13 au19  

Du 20 au26  

 

3,4 et 5 Tournoi de tennis  

 

17 St Jean  

 

3 Animation Comité des fêtes  

11 Fête du jeu  

 

24 Barbecue du jumelage  

 

 

 

 

21 Fête de la musique  

 

 

21 Fête de la musique 

 24 Démonstration full 

dance (enfants)  

JUILLET      

AOUT  

Du 22 au 28  

 

 

   

26 et 27 St louis  

SEPTEMBRE 

Du 05 au 11  

Du 12 au 18  

Du 19 au 25  

Du 26 au 02/10  

 

9 Fête du sport (àconfirmer)  

16 et 17St Côme St Damien  

 

 

 

23 et 24 St Michel  

 

2 et 3 St Lubin  

 

OCTOBRE  

Du 03 au 09  

Du 10 au 16  

Du 17 au 23  

Du 24 au 30  

1 Repas des anciens 

7 Festival lectureàvoixhaute  

 

22 Marché des jardiniers 

 29 Loto  

 

 

 

21 Repas ou spectacle 

(Accueil loisirs)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Soirée fruits de mer  

NOVEMBRE  

Du 31/10 au 06/11 

 Du 07 au 13 

 Du 14 au 20  

Du 21 au 27  

Du 28 au 04/12  

 

 

 

18 Soirée choucroute  

 

4 Soupe à histoires 

11 Animation Comité des 

fêtes  

 

 

 

 

25 Soirée théâtre Dynamic 

Club  

 

 

12 Loto de la gym  

 

25 et 26 Marché de Noël  

DECEMBRE  

Du 05 au 11  

Du 12 au 18  

 

 

1, 2 et 3 Téléthon  

 

 

17 Marché de Noël  

  



 

________________________________________________Le Corset Rouge n°57______________________________________   
Fondé en 1996                                                                                       18 

Le Restaurant L’ANNEVILLAIS vous accueille tous les midis, du lundi au dimanche, ainsi que le vendredi 
et samedi soir, dans un décor moderne et chaleureux. 

Une ouverture en soirée les autres jours , ainsi que l’organisation de soirées d’anniversaire, baptême, 
communion seraient possibles sur réservation. 

          Les restauratrices proposent une formule à 13€ 
          composée de plats « faits maison » et de saison. 

          Elles vont également offrir très prochainement 
          un service d’épicerie et vous pouvez déjà faire le 
          plein de votre véhicule à leur station service. 

 

          L’Annevillais, 

          22 rue de la Forge , Anneville Ambourville 

          Tél : 09 84 27 97 91 

          Ouvert de 7h30 à 19h30. 

Deux panneaux présentant les plans de notre village 

ont été mis en place l’un sur le parking de la Mairie, 

l’autre sur l’aire de pique nique de Beaulieu. 

Ils ont été conçus par l’illustrateur Yves Montron dans le 

but de mettre en valeur notre village   et d’aider les 

touristes à le découvrir. 

   Corinne Dubois , 

   pour la commission communication, accueil des habitants et démocratie 
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Livraison de repas à domicile : 
 
Depuis juillet 2006, nous assurons la livraison de repas à  
domicile sur les secteurs du 27 et 76*.  
Nous livrons déjà sur la commune de Bardouville. 
Bénéficier de portages de repas à domicile permet de  
continuer à manger des repas complets et équilibrés  
sans avoir à faire les courses ou la cuisine ; pour les  
personnes qui n’ont pas le temps ou l’envie de se faire à  
manger. 
Le repas livré se compose d’une entrée, d’un plat principal  
et d’une garniture, d’un produit laitier, d’un dessert, d’un  
potage et du pain. Le coût est de 8.50 euros. 
La personne, qui souhaite bénéficier du service, choisit  
ses menus parmi ceux proposés toutes les semaines :  
système de cases à cocher. 
Les repas sont assurés tous les jours de l’année y compris  
les jours fériés. Ils sont livrés en liaison froide et peuvent  
être réchauffés au micro-onde. Les repas du week-end sont  
livrés avec celui du vendredi. 
*Pour toute demande et pour nous joindre : 
Madame Dominique Passien  
Par téléphone au 06 03 79 58 14  
ou par mail dpassien@yahoo.fr 

Commandes groupées Hiver 2016 : 
 
Chaque année, le Parc propose à ses habitants deux commandes groupées, une à  
l’automne et une en hiver.  Cela permet de disposer de plants d’essences locales 
de qualité, pour un coût mesuré. 
La liste des plants proposés est dans le catalogue : 
 
http://www.pnr-seine-normande.com/actualite-commandez-vos-plants-dessences-locales-42.html 
Imprimez, remplissez et retournez au Parc votre bon de commande (document également disponible en 
mairie).  
 
Cette année, les arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers) sont disponibles, ainsi que 
du paillage (BRF, miscanthus, etc.).  
Attention, date limite pour les bons de commande : mercredi 16 novembre 2016.  
Livraison des plants à la Maison du Parc : vendredi 2 décembre, toute la journée (8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 
18 h) et samedi 3 décembre, le matin seulement (9 h à 12 h).  
Pour les personnes intéressées, mais désireuse de reporter leur projet, une opération similaire sera proposée 
au printemps .Le règlement se fait à la réception des fournitures, à la Maison du Parc, par chèque 
uniquement.  

JEUNE FILLE DE 18 ans,  je m’appelle Laurine, je CHERCHE A GARDER DES/UN  ENFANT(S) LE 

SAMEDI APRES MIDI OU SOIR, DIMANCHE APRES-MIDI, expériences (2 sœurs ! lol ), aime faire 

des activités manuelles, sportives, dynamique….., habitante de bardouville ; la garde peut  

se faire à domicile.              07-60-84-91-56 
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Conception : Commission Communication, accueil des habitants et démocratie participative.  

Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/pages/

Bardouville/285006571663526  


