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Zacharie
Geng
le 2 Avril

Nathan Ombeline
Folliot
Beernaert
le 22 Juin le 13 Aout

Guylain
Durand
le 25 Aout

Majorettes à la Saint Michel
Chantal Agasse
nous a quitté le 5 Octobre

Numéros de téléphone en cas d’urgence :
Mairie : 02.35.37.07.44
Fax : 02.35.37.36.30 Ecole : 02.35.37.07.06
Adresse mail : mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
Retrouvez de nombreux renseignements sur notre site internet :

www.bardouville.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie :
Les jours et horaires sont modifiés. Les permanences sont assurées les :
•
lundis de 17 h à 19h. Permanence élus
•
jeudis de 10 h à 12h.
Il n’est autorisé que 2 personnes au sein de l’accueil de la mairie. Le port du masque est obligatoire, ainsi que la désinfection des mains au gel hydro alcoolique mis à disposition.
Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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Chers Bardouvillais,
Pour commencer l'année 2021, le conseil municipal
tient à vous renouveler ses bons vœux 2021 et surtout une très bonne santé.
L'année 2020 vient de s’achever avec un virus le
COVID 19 très actif. Le confinement et le couvrefeu mis en place pour la sécurité de tous ont été
particulièrement bien respectés sur notre commune. En effet, c’est le constat qui ressort après de
nombreuses opérations de contrôle réalisées par la
Gendarmerie avec laquelle je suis en contact très
étroit. Je vous remercie vraiment d’avoir respecté
la consigne du «restez chez vous» car elle a permis
de limiter très fortement le nombre de cas à Bardouville, sans aucun décès dû au virus.
Dans ces moments difficiles, l'équipe municipale a
voulu vous aider avec la fabrication et la distribution de masques par nos habitants et des contacts
téléphoniques réguliers pour les personnes les plus
fragiles. Nous avons aussi essayé de conserver un
minimum d’événements : 3 cours de Zumba gratuits, la St Michel – la cérémonie du 11 Novembre –
le Centre de loisirs juillet/octobre - les animations
et décorations de Noël réalisées par notre personnel communal – un colis de Noël pour nos anciens.
La rentrée scolaire s'est bien déroulée avec une
petite augmentation d'effectif, soit 64 élèves au
total. Le personnel municipal reste mobilisé pour
assurer les services de l'accueil péri-scolaire, la restauration et surtout le nettoyage des locaux municipaux. Nous allons devoir continuer notre effort
jusqu'à la fin de cette pandémie.
La nouvelle équipe, quant à elle, a débuté son mandat par une mobilisation des collectivités autour
des Berges de la Seine en collaboration avec la nouvelle association « Les pieds dans l'eau ». Des avancées sont déjà à noter : Le changement de clapets
par le Port Autonome de Rouen dans les fossés des
marais, une étude de la Métropole pour la création
d'un exutoire près du garage à Beaulieu, une demande au Préfet d'autorisation pour l'attribution

d'un barrage flottant lors de débordement de la
Seine. Il nous reste encore beaucoup de travail à
réaliser pour limiter ses effets.

D’autre part, nous avons mené une consultation de
plusieurs entreprises pour nos chantiers du Mur de
Soutènement de la mairie, de l'Agenda d'Accessibilité Programmé et de la vidéo-protection des bâtiments communaux. La mise aux normes de sécurité pour l'école maternelle s’est concrétisée par le
changement de la barrière extérieure, exécuté par
nos agents communaux.
Les travaux de voirie sont programmés au niveau
de Beaulieu : un éclairage sur la plate forme avec
une modification des arrêts du bus scolaire - un
transfert de l'arrêt de bus vers le terre –plein avec
un espace pour le stockage des poubelles. Un
trottoir sera réalisé en continuité de celui existant
rue du bac.
Bien évidemment, nous sommes mobilisés pour
accompagner toute personne qui aurait besoin
d'une aide pour la vaccination anti COVID, notamment pour la prise de RDV au 0 800 009 110 ou sur
le site internet Doctolib.
Prenez contact avec le secrétariat au 02 35 37 07
44.
Je tiens à vous renouveler mes remerciements pour
votre respect des gestes barrières et des mesures
de confinement. Tenez bon et gardez en tête que la
sortie approche. Le début d'année sera placé sur la
solidarité et vous pouvez compter sur l'équipe municipale pour une aide de tout les instants . En
attendant, continuez, à prendre soin de vous et de
vos proches.
Dominique Rousseau
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PLANNING DES TRAVAUX 2021
Mur de soutènement : C est le mur mitoyen au château qui, en cas de dégradations importantes, pourrait entraîner sur la mairie et l'église des dégâts irréversibles. Des études ont été faites. Les appels
d'offres sont lancés auprès de différentes entreprises. Les travaux prévus s'élèvent à 69 000€ environ. Les subventions prévues sont de l’ordre de 47
900€. Le reste à charge de la commune est de 21
100€.
Mise en conformité ADAP. Cheminements Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Cet investissement est obligatoire. Ces cheminements, en béton
désactivé, desserviront l'école maternelle et la mairie, l'école primaire. Ils seront pourvus de balises
lumineuses. Le cheminement qui mène à l'église est
pour le moment à l'étude. Par ailleurs, le chemin
d'accès à la garderie sera refait. Coût: 35 000€ mais
subventions à hauteur de 60% du coût réel.

verdure et la mise en place de jeux. Un groupe de
travail constitué de l'équipe enseignante, la commission enfance-jeunesse, la commission travaux, et les
parents d'élèves va être créé. L'issue des travaux
sera le fruit d'une décision collégiale.
D'autres travaux de moindre importance vont se
succéder : ouvrage de maçonnerie, chemin des
longues lignes pour gérer les eaux pluviales, changement des portails de la primaire et du cimetière,
remplacement des néons de la garderie par des pavés LED, remplacement de 2 convecteurs à l'école
primaire, remplacement de l'escalier (vandalisé) au
gîte, branchement du tout-à-l'égout du gîte, gestion
des eaux pluviales de l'église.
Comme vous pouvez le voir le planning est
chargé. Tout le personnel est au courant de son ampleur et apportera sa contribution à l'exécution de
ces travaux.
Joël Berthélémy.

Installation de la vidéoprotection : Suite aux incivilités et dégradations incessantes sur les bâtiments
communaux qui ont un coût important supporté par
les habitants, il a été décidé, comme dans les autres
communes de la Presqu'île, de se doter de la vidéoprotection. L'étude a été faite par la gendarmerie
afin d 'être en conformité avec les lois en vigueur.
Nous avons reçu un devis d'un montant de 18 351€.
Ces travaux supportent une subvention pouvant
atteindre 50% du coût total.
Réhabilitation de la mairie : Ces travaux d'isolation
mais aussi de maçonnerie, d’électricité et de plomberie sont très lourds. Ils ne sont pas prévus avant
2022 mais il faut y travailler dès maintenant car l'opportunité des demandes de subventions est actuellement très intéressante.
Travaux dans les écoles : La mise en conformité des
clôtures est presque terminée. Sont à l'étude : le
revêtement des cours d'école, la création de pôle de
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Retour sur les problèmes des Berges de Seine
La commune agit dans le cadre de la lutte
contre les inondations liées aux crues de la
Seine.
Plusieurs actions ont été engagées tant avec
les administrations et collectivités compétentes qu’avec les riverains et les exploitants
agricoles des bords de Seine. L’évacuation rapide des eaux de crue est le chantier principal
et la commune y travaille avec la métropole, le
département et l’état pour faire améliorer ou
ajouter des exutoires dans le hameau de Beaulieu afin de faciliter l’évacuation de l’eau entre
deux marées. Le département doit engager
des études de dimensionnement.
Le nettoyage des fossés des marais est également indispensable à une meilleure évacuation des eaux d’inondations. La commune travaille avec les exploitants et propriétaires pour
que ce nettoyage se fasse au plus vite.
Ces actions sont menées en partenariat avec
l’association « les pieds dans l’eau » crée par
des riverains des bords de Seine.
Sébastien Aubry

(Photo Joël Berthelemy)

Après des années de combats et une réunion en
visioconférence organisée le mardi 10 novembre
avec différents représentants de la Métropole, du
Département, de la Préfecture ou encore du Service Départemental d’Incendie et de Secours de
Seine Maritime (SDIS), les habitants du hameau de
Beaulieu ont obtenu des mesures pour se protéger
face au risque d’inondation « Depuis 20 ans, les
acteurs économiques sont au courant que l’on a un
problème ici mais rien n’était fait » relate Ladislas
Lefebvre.

inondation et les assurances nous réclament des
quittances pour des habitations en zone inondable ». De son côté, le nouveau maire de Bardouville se réjouit de cette prise de décision malgré
une certaine lenteur administrative. « Cela fait 20
ans que j’habite ici et le problème a toujours existé,
fait valoir Dominique Rousseau. Lorsque j’ai été élu
maire en mai dernier, mes priorités étaient la COVID-19 et les berges de la Seine. Les inondations
mettaient en péril la vie des habitants et il était
inadmissible de faire trainer ce dossier. »

Une grosse avancée et un soulagement. «Tous les
acteurs ont pris conscience qu’il y avait un véritable
danger et un abandon de leur part, appuie Nathalie
Haubert, la présidente de l’association Les Pieds
dans l’eau. A aucun moment Bardouville n’a figuré
dans les différents plans de prévention du risque

Extrait du Courrier Cauchois du 13 /11/2020.
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Juillet 2020
La Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair a
repris le flambeau, malgré le contexte sanitaire,
pour l’organisation du Centre de Loisirs des 6-13
ans de la Presqu’Ile après les nombreuses années
de l’association du DYNAMIC CLUB 88.
Le partenariat de la MJC Duclair, déjà connu avec
les communes d’Anneville-Ambourville, Bardouville, Berville sur Seine et Yville sur Seine, continue
avec l’organisation de l’accueil de loisirs durant la
période estivale.
Le centre a débuté le lundi 6 juillet, toujours dans
les locaux de Berville Sur Seine, sous la direction de
Sarah DELAHAYE, avec pour thème « MJ’TV », qui
avait pour but de divertir les enfants autour de
leurs émissions télévisées préférées.

De nombreuses sorties comme l’accrobranche d’Aizier ou la base de loisirs de Jumièges ont été appréciées, mais la journée Interville avec le soleil et les
structures gonflables a remporté un vrai succès.
Il ne faut pas oublier les deux nuits au centre sous
tente pour les plus grands, ainsi que la veillée chocolat des plus petits.
Un grand merci aux animatrices Léa BRIFFAUT, Léa
COLOMBEL et Clara FOUQUET.
Tout cela n’aurait pas pu se réaliser sans la confiance des Elus des communes de la Presqu’Ile accordée à la MJC.

Sarah DELAHAYE
Directrice Référente "Ile aux enfants"
Accueil de Loisirs de Berville sur Seine
Animatrice Socioculturelle

La nouveauté de cette année : un centre de loisirs
maternel qui a accueilli les plus petits de 3-6 ans
dans les locaux de l’accueil de loisirs « l’Arc-enciel » d’Anneville-Ambourville. Un programme haut
en couleurs attendait les petits curieux qui cherchaient à tourner leur propre émission télé sous la
direction de Charlotte MARLAY.
Au total, 50 enfants différents accueillis de 3 à 13
ans!

Dès le premier jour, les enfants ont participé à un
grand jeu « Koh Lanta » ; 3 équipes se sont affrontées afin de gagner un confort (une récompense :
du fil et des ciseaux) pour la prochaine épreuve : la
construction de cabanes.
Les 4 semaines se sont écoulées à toute rapidité.
Les enfants s’en sont donnés à cœur joie : Meilleur
Pâtissier de la Presqu’île, Top chef, La MJC a un
incroyable talent, Vendredi tout est permis et
même Fort Boyard !
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Depuis la rentrée de Septembre 2020, les directives sanitaires ont été appliquées. Les repas sont
servis à la salle polyvalente. Cela permet de respecter les distanciations règlementaires , la désinfection des mains et le changement des masques
en cours de journée.
De nouvelles directives gouvernementales ont été
demandées le 15 janvier 2021, situations que les
élus avaient anticipées dès Décembre 2020.
Il est à noter que les enfants se sont très vite
adaptés à ces nouvelles situations et les respectent aisément.

Annie Petiton
(Photos A.Petiton et N.Landrin)

Nöel 2020
Le père Noël était au rendez-vous le 18 décembre
après la sortie des écoles pour une distribution de
chocolats. Les enfants étaient ravis et les parents
ont pu prendre des photos.
Monsieur le Maire et les adjoints lui ont prêté
main forte pour ce moment festif accompagné de
quelques parents d’élèves.
Les enfants ont été émerveillés par les décorations qui ont été réalisées par les employés communaux. Les élus les remercient vivement car cela
a permis l'embellissement de la commune, privée
de son annuel marché de Noël.

Les enfants qui fréquentent la garderie ont réalisé
des sujets sur le thème de Noël
sous les recommandations de Nathalie, Nadia et
Frédérique. Estelle et Sandra les ont récompensés
par un goûter à la mairie , accompagné par les
élus.
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Après une première année réussie pour la nouvelle
équipe de l’ASCB , nous ne nous attendions pas à
autant de difficulté. Qui aurait cru qu’une crise sanitaire allait arriver cette année ?

La fête foraine a accueilli beaucoup de monde pour
un samedi après-midi.

Nous ne devions pas faire de Saint Michel , mais finalement nous ne pouvions rester sans rien faire.
Pas de défilé de chars avec les enfants, pas de repas
dansant le samedi soir….un crève-cœur. Il a fallu
tout organiser en un mois à peine avec le risque que
les autorités annulent tout au dernier moment.
Le weekend de la Saint Michel a débuté par un concours de pétanque le samedi 26 Septembre à 14H
suivi de l’ouverture de la fête foraine.
Le concours a rassemblé beaucoup moins de participants que d’habitude mais l’après-midi s’est bien
passée, avec une météo assez favorable.

A 18H, une messe a clôturé cette première journée.
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A 14H30 les courageuses majorettes sont venues
faire une démonstration de « majorettes rollers ».

A 11H30 le pot du maire a eu lieu avec une très
bonne affluence, des gens heureux de se voir et de
discuter sur Bardouville et la presqu’ile.

A 15H30, Wilfer a donné un concert au pied du
château d’eau.

Beaucoup de personnes sont venues voir cela. Il y
avait du monde sur le champ de foire.

Concert très intéressant, avec
de très belles reprises.

L’édition 2020 de cette Saint Michel s’est terminée
vers 18H environ. Même si cette édition ne restera
pas dans les annales du fait des conditions sanitaires et météorologiques, nous pouvons tout de
même nous réjouir qu’elle ait pu avoir lieu.

Malheureusement la démonstration de zumba
prévue pendant le pot du maire a été annulée à
cause d’une grande incertitude de la météo.

Nous remercions nos employés communaux pour
leur dévouement.

Si nous voulons que les prochaines fêtes de la
Saint Michel se déroulent, nous invitons toutes les
personnes motivées à venir nous rejoindre.
(Photos N.Landrin, C.Dubois, J.Quibel, S.Mailly)
Cyril Barabé, Dominique Rousseau,
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Le dimanche 27 Septembre, il fallait être vraiment
très courageux pour venir exposer à la foire à tout.
Malgré le vent et le froid et le doute que « les badauds » viennent « chiner ». Beaucoup d’exposants sont venus profiter de la gratuité de l’emplacement.
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Commémoration du 11 Novembre

Le président de l’amicale des anciens combattants
Narcisse Landrin et Monsieur le maire Dominique
Rousseau, se sont concertés pour organiser cette
commémoration du 11 Novembre dans le respect
des gestes barrières imposés par la crise sanitaire
que nous vivons.

La commémoration intercommunale des conflits
d’Afrique du Nord prévue le 5 Décembre 2020 à
Mesnil sous Jumièges, a été annulée par le maire de
cette commune soucieux du contexte pandémique.
Le président, Narcisse Landrin

La cérémonie a eu lieu au monument aux morts de
notre cimetière. Le comité était restreint à 2 élus, 3
anciens combattants et une personne. Il n’y a pas eu
malheureusement, d’invitation au verre de l’amitié,
ni de repas. Néanmoins, notre devoir de souvenir a
été rempli.
Il est à noter que notre amicale a acquis une nouvelle adhésion . Monsieur Daniel Maze qui garde
des relations cordiales avec Bardouville , vient d’obtenir sa carte d’ancien combattant.
(Photos Roxane Vergught)
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D’ailleurs, en cas de besoin, nous vous invitons à vous rapprocher des services de la Commune.

Noël de nos aînés
Le traditionnel repas organisé chaque
année pour nos aînés n’a pu avoir
lieu du fait de la pandémie de COVID19. Loin de se laisser abattre, l’équipe
municipale et les membres du Centre
Communal d’Action Sociale ont donc
décidé de le remplacer par un colis
gourmand. Les élus se sont donc mobilisés afin de le porter à domicile des
Bardouvillais de plus de 65 ans permettant de conserver le lien social et
de partager un moment de convivialité dans l’esprit festif des fêtes tout
en respectant les mesures de distanciation sociale !!!

Mariane Renault
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Depuis le 01 janvier, comme la loi le permet, le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune de
BARDOUVILLE est remplacé par la Commission d’Action Sociale. Cette transformation, qui a pour objectif de simplifier l’organisation administrative et de permettre une plus grande souplesse financière, ne
modifiera pas l’aide et le service apportés aux habitants bénéficiaires.
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METROPOLE

La Seine à Vélo sur le territoire Métropolitain
Un nouveau projet a vu le jour en 2017 : « Seine à vélo ». Il concerne un itinéraire cyclable de plus de
400km qui reliera Paris au Havre via Deauville. En Seine Maritime, il est piloté par la Métropole. Le parcours retenu par les collectivités du département et de la métropole va concerner notre commune sur
la portion La Bouille/ Bac de Berville. La tranche d’aménagement de 6 km nous concernant passera en
bordure de Seine ,sur le chemin du halage ,de Beaulieu jusqu' ‘au passage Saint Georges. La réfection
totale du chemin du halage sera réalisée par des travaux prévus de 2022 à 2024 , après une étude faite
en 2021.
Le dossier du projet « Seine à vélo » peut être consulté en Mairie.

Dominique Rousseau
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Delphine Pruvost ,Maître Reiki
De formation dans le commerce et les services
(décidée par mes parents à l’époque), ainsi que
dans le domaine animalier, j’ai longtemps travaillé
dans le domaine du commerce sédentaire. Puis, à
la suite de dépressions répétées ainsi qu’un burnout, j’ai décidé de prendre le temps d’analyser
mon projet de vie et de me remettre en question.
J’ai ressenti un fort besoin d’authenticité et de
sincérité, car le métier que j’avais exercé jusqu’alors ne correspondait en rien avec ma nature
et ma personnalité. C’est la raison pour laquelle je
me suis d’abord tournée vers la litho thérapie
( médecine alternative qui utilise l’énergie des minéraux). J’ai suivi une formation certifiée et j’ai
travaillé à mon compte dans ce domaine. J’ai toujours été très attirée par la nature, les animaux...J’aime partager, aider, et étant plus
qu’empathique et hypersensible, je ressens les
vibrations qui m’entourent très fortement, cela
depuis ma tendre enfance d‘ailleurs. Je travaillais
déjà avec le magnétisme en programmant les
pierres que je disposais lors de création de bijoux
personnalisés. J’ai donc décidé de suivre une formation complète en Reiki USUI, afin de pouvoir
« aider » les gens et animaux à se soulager.

Le Reiki USUI consiste à ré harmoniser le flux
énergétique, à restaurer l’équilibre de l’être tout
entier, à la fois sur le plan physique, émotionnel,
affectif, mental et spirituel. Il intervient à la racine
du mal en « traitant » non seulement les symptômes de la maladie, mais aussi les causes les plus
profondes.
C’est aussi une puissante méthode de méditation
et de développement personnel.

Pour exercer cette pratique, il est recommandé
d’avoir des vertus de compassion, d’honnêteté,
d’intégrité, d’humilité , de tolérance, de noninterférence, d’amour et de bienveillance. Il est
important d’être tout d’abord à l’écoute et de se
considérer comme un accompagnateur.
Je suis là pour accompagner les personnes et animaux vers un mieux-être et un soulagement.

Dephine Pruvost, Maître Reiki, pratique au
cabinet Happy Thérapies depuis aout 2020.
(653, rue Carlet 27310 Bourg Achard)

Energéticienne ,Conseillère en lithothérapie.
Sur R.D.V uniquement au 07 66 27 56 06
le lundi de 14h à 18h
du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h.
https://www.facebook.com/delizen.Energeticienne

Si comme Delphine, vous voulez témoigner de votre
activité, passion, ou tout simplement partager avec
les Bardouvillais, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous pourrons vous interviewer et écrire un article.
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Sous réserve restrictions dues à la pandémie COVID-19
Un poissonnier fait une tournée tous les mercredis en
début d'après-midi dans le secteur de Bardouville.
Pour qu'il passe chez nous, il suffit de l'appeler et de lui
demander de vous inclure dans sa tournée.
Pas d'engagement tous les mercredis, mais c'est mieux
de le prévenir d'avance si on ne souhaite pas de poisson, un mercredi.
Tél : 06 14 90 03 01

Le mercredi soir, un foodtruck vous propose des sandwiches , burgers, poutines et salades de qualité devant
la Mairie de Bardouville.

Tél : 06 88 83 61 72
Facebook.com/draft-hotsandwich.fr
www.drafthotsandwich.fr

Le vendredi soir, c’est le camion Tour 2Pizz qui vous propose
ses pizzas.
Tél : 06 37 61 12 38

Et chez nos voisins, à Berville sur Seine face à la mairie, le Bar de l’Amitié
vous propose Kebab, Burger, Panini et frites à emporter.
Ouvert du mardi midi au samedi midi de 11h30 à 13h30

Du mercredi soir au samedi soir de 16h00 à 21h00
Horaires pouvant changer selon les restrictions dues à la crise sanitaire
Tél : 02 35 77 38 01
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PLANNING DES FÊTES ET ANIMATIONS
DE LA PREQU’ÎLE
15
2021

ANNEVILLE

BARDOUVILLE

AMBOURVILLE

JANVIER

AVRIL

sur SEINE

-Samedi 9 : Vœux 2021
-Samedi 16 : Initiation -Samedi 16 à 11h
Voeux
à la lecture

YVILLE
sur SEINE

-Dimanche 24 Voeux Samedi 23 : Voeux

- AFM : Samedi 6 et Dimanche 7

FÉVRIER

MARS

BERVILLE

-Samedi 6 loto de Madagascar
- weekend 27/28: expo peinture et photos
- Vendredi 23 : soirée
contes

- Samedi 17 : Jumelage

MAI

-Dimanche 9 : Marché
des Jardiniers
Samedi 29 : Barbecue
pétanque

JUIN

weekend 19 /20 : Saint Samedi 12 : Barbecue
Jean
jumelage

Lundi 21 : Fête de la
musique

JUILLET
weekend 28/ 29 Saint
Louis ,feu d'artifice

AOÛT
SEPTEMBRE

-Dimanche 19 Saint
Côme
-Dimanche 12 Forum
des associations

OCTOBRE

-Dimanche 17 : Marché des jardiniers
- Samedi 9 : Lecture à
voix haute

weekend 25/ 26
Saint Michel

-Dimanche 3 Thé Dansant
- Vendredi 8 Réunion
Planning

-Samedi 20 tartiflette
NOVEMBRE soirée cabaret

DÉCEMBRE

weekend 4 / 5 :
Sidaction et Téléthon

weekend 4 / 5
Saint Lubin

Samedi 27 : Soirée
Théâtre

Dimanche 28 : Marché de Noël

weekend 18 / 19 :
Marché de Noël
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Rejoignez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/Bardouville
Et sur internet : www.bardouville.fr

Manifestation à venir
Loto Presqu’île Madagascar 6 Mars 2021
à Anneville Ambourville
(Sous réserve des restrictions sanitaires)

Journal communal - publication gratuite.
Diffusion : Mairie de Bardouville - Directeur de la Publication : Dominique Rousseau
Mise en page informatique : Marie-Pierre Gaubert
Conception : Commission Communication et Réseaux Sociaux
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