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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 

 

Horaires d’été d’ouverture du secrétariat de Mairie :     Du 09/07/2018  au  31/08/2018  

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

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 

        Selon l’arrêté n°76.056.03.97 du 27 Mai 1997 

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit selon l’article 131-13 du nouveau code pénal.  

Les déchets verts doivent être amenés à la déchetterie d’Anneville Ambourville. 

Kimberley PICHENOT  née le 23 mars 2018  

Nina FOLLIOT née le 15 avril 2018  

Léon LEBOULEUR  né le 18 avril2018  

Coucou , nous voilà ! 

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

Le budget et le retour à la semaine de 4 jours 

L’élaboration du budget 2018 fut une tâche rude 

pour les élus. En juin 2017,Nous avions pris l’enga-

gement  de maintenir la semaine de 4 jours et demi 

pour nous laisser le temps de réfléchir ensemble sur 

ce qui était le mieux pour nos enfants.  

Cette démarche « citoyenne » nous a finalement 

fragilisée à cause du désengagement de l’état sur les 

contrats aidés. C’est donc contraint, que le conseil 

municipal a pris la décision de revenir à la semaine 

de 4 jours.  

Grâce à cela, nous avons pu « boucler » notre bud-

get, tout en assurant un volume d’investissement 

satisfaisant et indispensable pour pérenniser le dé-

veloppement de notre village.  

Revenir à une semaine de 4 jours impose pour cer-

taines familles de trouver d’autres modes de garde 

les mercredis en période scolaire.  

J’ai le plaisir de vous annoncer que les élus ont voté 

à l’unanimité une convention partenariale avec la 

MJC de Duclair. Elle vous permettra de bénéficier de 

tarifs réduits pour l’accueil de votre ou vos enfants 

au centre de loisirs d’Anneville-Ambourville les mer-

credis. 

Je vous invite à vous rapprocher de la mairie de nos 

voisins pour connaître les modalités d’accueil et 

d’inscription. 

A cause de ce retour à la semaine de 4 jours, trois de 

nos collaborateurs quitteront la collectivité cet été .  

Françoise, Laurine et Sarah je vous souhaite de réus-

sir dans vos projets professionnels et je m’associe à 

tous ceux qui ont pu apprécier votre travail et je  

vous remercie sincèrement pour le service rendu. 

L’année prochaine, nous devrions retrouver de l’ai-

sance financière. Espérons que notre président res-

pectera sa parole de compenser « à l’euro près » la 

suppression de la taxe d’habitation...affaire à suivre! 

Les associations et le maintien de la fête de la Saint 

Michel 

Les pages de ce Corset Rouge font la part belle aux 

associations locales qui n’ont pas attendu l’arrivée 

des beaux jours pour se mobiliser.  

Un nouveau bureau du comité des fêtes a finale-

ment pu être constitué. Ce qui est une bonne nou-

velle. La Saint Michel tant appréciée par les habi-

tants et au-delà, aura bien lieu...Je souhaite à cette 

nouvelle équipe de réussir et de prendre plaisir à 

œuvrer ensemble.  

Bien entendu j’adresse la même chose à l’ensemble 

des femmes et des hommes qui bénévolement, 

s’investissent pour que notre village ne soit pas con-

sidéré comme « dortoir » et soit un lieu qui donne 

toute sa place au lien social. 

Les travaux, les projets 

Ce numéro ne serait pas complet si nous faisions 

l’impasse sur la communication des travaux mul-

tiples et des projets engagés par la commune.  

Vous constaterez ma volonté d’être transparent sur 

les coûts engagés pour les travaux de voiries, les 

projets d’investissements. Un dernier point d’étape 

sur la sécurité routière permettra d’apporter d’ul-

times modifications avant de pérenniser l’ensemble 

des dispositifs installés. 

Enfin, suite aux dégâts occasionnés par les inonda-

tions de cet hiver, notre demande de reconnais-

sance de l'état de catastrophe naturelle a été accep-

tée par l’état. 

Je vous souhaite un bon repos estival et de bonnes 

vacances. Bonne lecture ! 

Le Maire, Franck Roger. 
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PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement t 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 794 474€ soit une baisse de 15 619€ par rapport au BP 

2017 ce qui correspond à une baisse de -1.93% 

Cette baisse est plus significative si on exclut les conséquences des résultats cumulés antérieurs et que l‘on s’attache à mesu-

rer l’évolution du budget par rapport aux dépenses et aux recettes dites réelles. 

En dépenses réelles, le budget s’établit à 541 295€ contre 553 498 € au BP 2017 soit une baisse des dépenses réelles de 2,2% 

En recettes réelles, le budget s’établit à 507 689€ contre 495 153€ au BP 2017 soit une hausse de +2.5%. Cette augmentation 

s’explique en grande partie par le remboursement du résultat positif cumulé de la régie de transport 

Cette section s’équilibre en prenant en compte le résultat cumulé des exercices antérieurs, ce qui est un mauvais signe. 

L’équilibre  dépenses-recettes réelles s’obtiendra en 2019 puisque le retour de la semaine des 4 jours dégagera les marges de 

manœuvres nécessaires. 

Cette baisse de budget est le résultat d’un contexte national plus contraignant pour les collectivités. 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Cette section s’équilibre en recettes et en dépenses à 376 060€. Cet équilibre prend en compte : 

le déficit d’investissement du résultat de l’exercice 2017, soit  81 555€ 

Le reste à réaliser en dépenses de 5725€ 

Le reste à réaliser en recettes de 47 543€. Les subventions liées au plateau multisports et à l’équipement informatique de 

l’école (dépenses 2017) sont en cours de versement et inscrites dans le budget 2018 

 

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS 

 

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. L’enveloppe prévue en débat d’orientation s’articulait 

autour de 35 000€ et 50 000€. Une enveloppe de 60 000€ est prévue dans le budget ce qui constitue une réserve suffisante qui 

permet d’aborder sereinement ce projet d’investissement qui sera partagé.  

Evolution de la dette 

 
 

La commune sera complètement désendettée en 2021. Cela permet 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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Nos agents techniques ont encore réalisé des tra-

vaux non négligeables pour le bien être de chacun. 

Entre le désherbage manuel du cimetière, l’entre-

tien des espaces verts publics et leurs tâches quoti-

diennes, ils ont trouvé le temps de mener à bien 

toute la peinture des murs de la salle du conseil mu-

nicipal et d’entretenir par saturation les boiseries 

extérieures de la salle des fêtes communale.  

Ils ont également réalisé tout un chemin piétonnier 

pour accéder à la garderie les pieds au sec. 

 

Nous pouvons également les remercier pour leur 

réactivité en cas d’intervention urgente notamment 

dans les écoles. Ils n’hésitent pas à être polyvalent 

et aider au pied levé à la garderie, au transport des 

enfants. 

                    Annie Petiton et Marie-Pierre Gaubert 
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Depuis 2015 avec la loi MAPTAM et l’émergence des métropoles , la CREA devenue Métropole Rouen Normandie 

(MRN) devait prendre aux communes les compétences voirie (hors voies départementales), urbanisme et défense in-

cendie. Dans ce cadre, notre commune transfère environ  40 000€ euros par an à La Métropole pour assurer ces com-

pétences. En s’appuyant sur cette enveloppe, la commune a été en mesure de bâtir avec les techniciens de la MRN un 

plan pluriannuel d’investissements portant sur le renouvellement de la voirie.  

Pour 2018 deux rues ont été programmées, la rue des acacias et le dernier tronçon de la rue des monts 

Pour la rue des Acacias, il a fallu revoir les niveaux de voiries car lors de fortes 

pluies, les eaux ne s’évacuaient pas normalement et stagnaient au fond du par-

king des acacias. La pose d’un caniveau canalisant les eaux vers l’allée des grands 

bois a donc été réalisée. 

Le coût de la réfection du tapis de cette voirie: 28000 € 

Caniveau crée 

Certains d’entre vous dans cette rue, disposent de plu-

sieurs entrées de propriété avec portail. Certaines de 

ces entrées supplémentaires ne disposent pas de 

trottoirs surbaissés communément appelés 

« Bateaux » . 

 La collectivité via la Métropole Rouen Normandie 

(MRN), ne finance qu’un seul trottoir surbaissé par pro-

Trottoirs surbaissés 

LES ACACIAS 

Par contre pour toute entrée supplémentaire, si vous souhaitez un 

trottoir surbaissé, vous devez saisir la MRN par courriel ou par courrier. 

Un devis sera alors établi par ses services puis soumis à votre validation.  

Les travaux seront alors réalisés par la MRN puis vous seront facturés.  

Vous devrez vous acquitter de cette somme en un paiement. Le tarif ini-

tial actuel est de 108,12€ le m2 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCvcry1IPcAhXC7xQKHTOqDDYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ciade.eu%2Fdivers%2Fattention-demarches-frauduleuses%2F&psig=AOvVaw2_cHFdm488js0VN9ybTVEN&ust=153073243
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De l’arrêt de bus de la rue des monts jusqu’au croisement avec la rue 

du passage saint Georges (sortie de village vers Ambourville), un pre-

mier chantier de renforcement de l’eau potable terminé fin juin a 

d’abord été nécessaire avant de faire la réfection de la voirie. 

Le coût de ce chantier d’assainissement est élevé: 330 000€   

4 compteurs situés dans les herbages ont de plus, été installés. 

Début juillet, les travaux de réfection de voirie ont débuté et per-

mettront de terminer ce  tronçon. 

Un ralentisseur sera posé à l’entrée de la rue des monts (côté Ambour-

ville) pour renforcer la sécurité routière à cette entrée de village. 

Le coût de cette réfection s’élève à près de 63 000€ 

LA RUE DES MONTS 

Vers Ambourville 

Vers la rue du calvaire 

Concernant la sécurité routière sur la D64…. 

Le double coussin berlinois posé dans ce sec-

teur en centre-bourg n’est pas satisfaisant.  

Certains conducteurs (dont des bardouvillais) 

prennent plaisir à « mordre » sur l’accote-

ment pour contourner cette contrainte. Un 

affaissement s’est crée au niveau d’une grille 

d’évacuation des eaux pluviales, ce qui pro-

voque une rétention d’eau dans ce secteur et 

dégrade les accès de propriétés. 

Il est prévu de remplacer cet « évènement routier », 

par le même dispositif que celui face à la salle polyva-

lente.  

Cependant, pour ne pas gêner ces mêmes habitants, le 

nouveau dispositif sera déplacé de quelques mètres 

vers la sortie de la rue des acacias . 

Cet épisode nous donne raison quant au choix de pas-

ser par une phase d’un an d’expérimentation, avant 

consolidation (prévue  cet automne).  

Répétition de ce dispositif 

Accotement affaissé 
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Le centre de Loisirs intercommunal  de la Presqu’Ile, 

organisé par la MJC  de Duclair, regroupant les com-

munes d’Anneville-Ambourville, Berville Sur Seine, 

Bardouville et Yville Sur Seine , a ouvert ses portes à 

Bardouville dès le  jeudi 26 avril  2018 jusqu’au ven-

dredi 4 mai, avec encore plein d’activités autour du  

thème du monde des insectes.  

Dès le premier jour,  deux bénévoles du CIVAM Api-

cole des Boucles de la Seine Normande sont venus 

au centre de loisirs pour présenter aux enfants le 

monde des abeilles. Autour de la  ruche et à l’aide  

de panneaux pour illustrer leurs explications, les 

enfants ont été très réceptifs et ont inondé les api-

culteurs  de questions. Nous avons clôturé l’après-

midi avec une dégustation de miels locaux. Un vrai 

succès !  Maintenant les enfants connaissent les ac-

tivités des apiculteurs et le travail des abeilles. Pour 

sauver les abeilles vagabondes, le CIVAM se charge 

de transmettre à un apiculteur l’essaim que vous 

pouvez trouver dans votre jardin.  

Pour les jours suivants, des loupes ont été distri-

buées, des indications données pour que les enfants 

ouvrent grands leurs yeux afin de partir à la  belle 

chasse au trésor. 

Ils ont pu  découvrir l’univers des papillons, dans la 

serre tropicale du Naturospace de Honfleur.  

Le centre de loisirs ouvrira ses portes aux pro-

chaines  vacances du 22 au 26 octobre 2018 pour 

de nouvelles aventures. 

 
 
Pour tous renseignements contacter : 
 la MJC de Duclair 02.35.37.56.80  
ou contact@mjcduclair.fr 
Michèle Briche coordinatrice : 06.25.12.17.04 

Site : www.mjc-duclair.fr 
         

  SARAH DELAHAYE ,    

   Directrice accueil de loisirs  

Accueil de loisirs  3-11 ans de la presqu’île  

Les insectes  au rendez-vous du Centre de Loisirs de la Presqu’ile  

mailto:contact@mjcduclair.fr
http://www.mjc-duclair.fr
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Une classe découverte étant prévue l'année pro-

chaine pour l'ensemble de l'école nous souhaiterions 

organiser 3 moments entre septembre et février afin 

de préparer cette belle sortie : 

- un vide dressing féminin (vêtements, bijoux, chaus-

sures, accessoires...) peut-être fin octobre, 

- une bourse aux jouets début décembre,  

- une foire à tout spéciale enfants (vêtements, 

chaussures, jouets, livres, puériculture... ) peut-être 

en février 

 

Les détails des dates et lieux vous seront communi-

qués ultérieurement. 

 

A vos placards !!!!!! 

 

Nous aurons également besoin de vous tout au long 

de l'année pour récupérer quelques lots pour la 

tombola de notre prochaine kermesse . Vous  con-

naissez surement des entreprises ou autre suscep-

tible de donner. 

 

Nous comptons sur vous. 

Le bon déroulement de la vie scolaire se travaille 

ensemble. 

 

Ludivine Roger et l'équipe des parents d'élèves 

Les écoliers  remercient le boulanger d’Anneville Ambourville Christophe Mottin de leur avoir offert des 

viennoiseries à chacun en Mai . C’était un régal! 
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Samedi 23 juin a eu lieu le spectacle de fin d’année 

organisé par l’école. Placé sous le thème de la mer, 

ce spectacle a été très applaudi. L’investissement 

important des parents d’élèves aux côtés des insti-

tutrices a permis la réalisation de jolis décors et 

costumes. Cette belle dynamique s’est poursuivie 

l’après-midi avec des jeux pour les petits et les 

grands. Une partie de l’argent récolté financera un 

projet de Classe découverte au Bord de la mer pour 

tous les élèves de l’école l’année prochaine.  

Bravo à toutes et tous. 

     Joëlle Lefrançois 

Spectacle de l’école et Kermesse.  
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Samedi 17 mars, l’association Pomologique de 

Haute Normandie organisait sa traditionnelle   

démonstration de greffage au verger conserva-

toire communal. 

Dès 14 heures, les visiteurs arrivaient plus     

nombreux que l’an dernier, bien que la météo fût 

peu engageante. 

Ils ont pu voir différentes techniques de greffage : 

en fente, en incrustation et même à la pince à 

greffer. 

Pendant ce temps, des bénévoles de l’A.P.H.N, 

ébrancheur en main taillaient dans les rangées du 

verger. 

En fin de séance, les visiteurs qui le souhaitaient  

pouvaient s’approvisionner en mastic spécifique  

auprès des bénévoles de l’A.P.H.N. 

      B. Flavier 
(Photos N.Landrin) 

Le loto au profit du centre social de Tanjombato à Madagas-

car existe depuis 40 ans. Cette année, il s’est déroulé le 3 

Mars 2018 à la salle Pierre de Coubertin à ANNEVILLE-

AMBOURVILLE.  

Une centaine de personnes s’est installée autour des tables 

après avoir choisi minutieusement leurs cartes à  l'entrée. 

Les fidèles qui s'amusent et ont à cœur de faire une bonne 

action et les nouveaux venus ont apprécié la variété des 

lots. 

Que soient remerciés les heureux donateurs qui nous     

fournissent les lots et Philippe d'Oliveira qui apporte son 

précieux concours pour la réussite de cette soirée.     

Rendez-vous en 2019, en général, le premier samedi de 

Mars.     

 

              La Présidente, Edith Le Clerc Debussy 
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Cérémonie du 8 Mai  

Le 8 mai 1945 est la date qui fixe la cessation 

des hostilités de la seconde guerre mondiale en 

Europe. La guerre  se termine vraiment 4 mois 

plus tard, avec la capitulation du Japon le 2 

septembre 1945. Elle a coûté la vie de 40 à 50 

millions de personnes! 

La commémoration s’est déroulée sous un 

beau soleil avec la présence d’élus et d’anciens 

combattants bien représentés. 

Après la minute de silence en mémoire des  

disparus des deux guerres, suivie du discours    

du Maire, la matinée s’est achevée à la salle 

des associations pour le verre de l’amitié offert   

par la municipalité. 

Hommage aux déportés de la 2nde guerre mondiale 

Le dimanche 29 avril , le président de l’amicale des an-

ciens combattants de Bardouville s’est rendu à Saint Paër 

avec le drapeau de l’amicale pour la cérémonie  en hom-

mage aux  déportés de la dernière guerre. Il a été rappelé 

les souffrances des déportés et l’horreur des camps : deux 

mille cinq cent survivants sur soixante dix huit mille Juifs 

français. 

Que nous rappelle le souvenir des innocents sacrifiés, ga-

zés , tués pour leur origine, leurs  convictions religieuses 

et politiques. 

        

Narcisse Landrin 
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                                                VOYAGE DES AINES 
 

        Le voyage du 17 Mai 2018 n'a pas eu lieu faute de participants. 

        En remplacement, il est proposé une sortie le Jeudi 11 Octobre 2018 : 

        Visite  en petit train de Chartres et déjeuner à l'auberge du Cochon Grillé à 

        MEAUCE (département 28 l'Eure et Loire) suivi d'un après-midi dansant. 

        Le départ est prévu à 8h00 et le retour vers 19H00. 

        Ce voyage est proposé par l' Amicale des Anciens mais toute personne 

        intéressée pourra participer au tarif maximum de 85€ sur une base de 40  

         participants. 

        Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires vous pouvez  

        me contacter  au 06.12.16.62.91.     Annie PETITON  

Le 15 Avril 2018, a eu lieu le repas annuel des  

anciens.   

Cette année, 38 convives étaient  présents dont  

Monsieur Le Maire qui nous a honoré par sa  

participation, nous le remercions vivement. 

Nous avions une pensée pour tous nos aînés malades 

qui n'ont pu nous accompagner. 

Ce déjeuner gastronomique très apprécié par les  

convives nous a été servi au restaurant  «  Le Clos  

du Mas » à BOURG-ACHARD. 

Dans une ambiance chaleureuse, l'après-midi  

s'est terminée vers 17h00. 

 

          Annie PETITON 
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Le barbecue de l’USPI Pétanque a eu lieu le samedi 26 mai. Malgré le beau temps, malgré un 
confort certain (salle polyvalente), malgré un menu très attractif et un prix très abordable, 32 
personnes ont participé. C'est peu, au regard des années précédentes (50 personnes en 
moyenne). Il convient de se poser des questions afin d'assurer le pérennité de cette manifesta-
tion et sa programmation en 2019. 

           Joël Berthélémy 

Le marché des jardiniers printanier de 

ce 13 mai s’est déroulé sous un  temps 

plutôt clément. 

On ajoute un cocktail d’exposants sym-

pathiques et voici la recette d’une jour-

née conviviale. 

Nous remercions également les visi-

teurs d’avoir contribué à cette journée 

et ne vous laisser pas conter sornettes, 

c’est avec plaisir que nous vous don-

nons rendez-vous l’an prochain pour 

une nouvelle édition.    

M.Bonnaire 
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Bardou'livres 

Notre dernière réunion de la saison  s’est tenue 

début Juin, et nous reprendrons nos échanges 

en Septembre. 

Nous sommes parties avec des idées de lec-

ture, des emprunts aux unes, aux autres...Oui, 

notre petit groupe régulier semble rester en 

permanence dans le féminin.... 

Nous avons fêté dignement notre dernier ren-

dez-vous avant les vacances. Il faut dire qu’en 

plus de la lecture, nous partageons aussi un 

verre (jus de fruits ou vin!) et petits ou gros gâ-

teaux, avec autant de plaisir que nos bouquins. 

Nous avons accueilli avec grand plaisir de nou-

velles adeptes, et pensons avec beaucoup 

d’affection à l’une d' entre nous, absente en ce 

moment pour mieux se soigner. Son humour, 

et sa grande culture nous manquent, et nous 

l’attendons à la rentrée. 

Vous aussi, venez  le 1er vendredi du mois de Sep-

tembre, à 18h30, devant la mairie, avec votre (vos?) 

lecture-s. 

   C.Delaunay et R.Lebourg 

Livre sur la maltraitance:  

Nous entendons chaque jour, au gré des infos, des 

histoires sordides concernant des maltraitances 

spécifiques faites sur les personnes âgées. 

Un médecin normand de la presqu’ île, vient d’ écrire 

un livre sur ce sujet. Outre une classification des 

différents types de maltraitances, il s’agit d’ un 

recueil des articles de presse publiés en français, à 

travers le monde. Si vous voulez en savoir plus, ce 

livre-document est accessible sur le site suivant, en 

mode “précommande”: 

https://fr.ulule.com/contre-les-maltraitances/ 

https://fr.ulule.com/contre-les-maltraitances/
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La météo annoncée pour notre Fête du Jeu devait être 
capricieuse et orageuse. Nous avions donc décidé par 
mesure de sécurité de nous déplacer à la salle des 
fêtes. 

Finalement, elle a été généreuse encore cette année et 
nous avons pu partager tous ensemble une magnifique 
journée ensoleillée en ce dimanche 10 Juin. 

 

Vous avez répondu présent, et tous les membres de 
l'association et bénévoles vous en remercient.  

 

C'est toujours une joie immense de voir les générations 
se retrouver pour les différentes activités proposées : 
pétanque, structures gonflables, ping-pong ....  

 

Merci à tous pour votre aide et soutien qui contribuent 
à la pleine réussite de cette manifestation bardouvil-
laise. 

 

A l'année prochaine .... et avant, nous nous retrouve-
rons pour le Marché de Noël ! 

 

Delphine Hebert pour l'Association Socio-Culturelle de 
Bardouville  
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Le samedi 30 Juin 2018, les membres du bureau 

du comité de jumelage se sont unis pour faire que 

notre traditionnel barbecue soit l’occasion de par-

tager une agréable soirée avec tous les partici-

pants. 

Nous avons eu la chance d’avoir une fin de jour-

née ensoleillée ; ce qui nous a permis de profiter 

de l’extérieur et du barbecue. Ensuite vers 21h15, 

tout le monde a pris place dans la salle commu-

nale pour terminer le repas. Nous étions 61 per-

sonnes. 

Cette soirée fut très agréable, joie et bonne hu-

meur partagées. 

Nous attendons nos amis suisses pour le week-

end du 15 et 16 Septembre 2018. Nous prévoyons 

d’organiser une soirée pour les accueillir. 

Je remercie les personnes intéressées par cette 

soirée de réserver leur samedi 15 septembre. 

  La présidente, Françoise Lefebvre 

L’Association El’Orient a terminé sa première saison de Danse Orientale à Bardouville par un spectacle 

haut en couleurs le Dimanche 24 juin de 15h30 à 16h30.   

Vous pourrez retrouver cette activité en septembre avec des cours qui aurons le mardi soir et non plus le 

mercredi.             

             Joëlle Lefrançois 
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Ouf pour cette année la Saint Michel aura bien lieu ! 

Des jeunes arrivants sur Bardouville sont venus renfor-

cer l’équipe et nous les en remercions.  

Vous retrouverez comme les années précédentes le 

concours de pétanque, le repas et animation avec or-

chestre, la foire à tout, le défilé de chars et les ma-

nèges…et quelques petites nouveautés : Un concours 

de dessin sera organisé en septembre sur le thème « 

dessine ton super héros » et les dessins seront plasti-

fiés et accrochés durant le week-end de la Saint Mi-

chel au niveau de la garderie. Un stand de maquillage 

à 13h00 sera organisé (pour les petits et les grands ☺) 

ainsi qu’un stand photo pour permettre à vos enfants 

de garder un souvenir. Plus nombreux nous serons à 

nous déguiser, plus cette belle fête sera réussie.  

Nous aurons certainement besoin de bonnes volontés 

quelques jours avant.  

La prochaine réunion de préparation aura lieu le 7 

septembre à 18h30, vous êtes les bienvenus !  

     Joëlle Lefrançois 

Paroles d’acteurs. 

A partir de  septembre, une fois par mois sur notre page facebook, nous donnerons la parole aux 
différents acteurs de notre commune : producteurs, responsables d’associations, élus, agents munici-
paux, artisans. Sous forme de texte, de témoignages vidéo ou audio, libre à chacun de choisir son for-
mat. Le but  est de valoriser les métiers ou l’engagement de citoyens pour notre commune.  Ne soyez 
donc pas surpris si Joëlle Lefrançois, conseillère municipale vous contacte.  

 
Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Et sur internet 
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Manifestations  à venir : 
29-30 septembre : Fête de la Saint Michel 

Octobre : Vide dressing féminin 

Décembre : Bourse aux jouets 

       16 décembre : Marché de Noël   
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