Livret d’accueil des nouveaux habitants
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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

Site internet : http://www.bardouville.fr/ consultable à tout moment , permettant
d’obtenir de nombreuses informations .

Les permanences de Mairie sont assurées les :


lundis de 17 h à 19h. : Permanence élus


jeudis de 10 h à 12h.

Il est conseillé de prendre rendez-vous.
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous
Modification des horaires durant l’été.

Le mot du Maire

Bienvenue à Bardouville,

Que vous posiez vos valises pour une période
de votre vie ou avec le projet de rester, j’espère
que vous apprécierez notre village.

Intégré dans la Métropole Rouennaise, nous
bénéficions de ses avantages (services, emplois,
vie culturelle) tout en profitant de la quiétude
de la campagne.
Nichée dans un méandre de la Seine, « notre
presqu’île » offre de magnifiques paysages
entre le fleuve, les espaces dits humides, les
cultures et les zones boisées. Bardouville est
une commune membre du Parc Régional des
Boucles de la Seine Normande. Son identité y
est reconnue par ses espaces naturels et un
patrimoine culturel riches et variés.
Un sentier de randonnée répertorié permet de
découvrir les héritages du passé comme notre
chêne des lacs et notre église. Il emprunte
l’ancien chemin de halage et offre de beaux
panoramas sur la Seine et l’abbaye St Georges
de St Martin de Boscherville.

En recherche de calme, Bardouville offre des
lieux propices aux balades familiales tout en
proposant un esprit village à tous ceux qui
veulent y tisser des liens amicaux.
En effet, de nombreuses associations sportives,
culturelles et sociales vous accueilleront
volontiers au sein de leur activité.

Le conseil municipal élu en Mai 2020 a à cœur
de maintenir et améliorer ce cadre de vie
privilégié. Tout au long de ce livret, vous
trouverez de nombreuses informations que
vous pouvez compléter par la consultation de
notre site internet et notre page facebook.
Dans l’année, vous recevrez également notre
journal communal « Le Corset Rouge », témoin
de la vie Bardouvillaise.
N’hésitez pas à nous contacter.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Maire, Dominique ROUSSEAU

L’équipe municipale
Les adjoints

Annie Petiton ,1ère adjointe

Joël Berthelemy ,2è adjoint

Mariane Renault , 3e adjointe

_______________________________________________________________________________________________________

Les conseillers

Sébastien Aubry

Frédéric Durand

Anthony Marais

Cyril Barabé

Marie-Pierre Gaubert

Justine Quibel

Isabelle Daguenet

Delphine Hebert

Solange Sanchez

Bertrand Decaux

Sylvie Mailly

NOTRE HISTOIRE
Extrait de Bardouville, les reflets du temps de Pierre Molkhou
La plus ancienne mention remonte au milieu du XIe siècle sous la forme latine de Bardulvilla,
son orthographe a connu de nombreuses transformations jusqu'à sa forme actuelle attestée
au milieu du XVe siècle.
Ses orthographes successives, Bardulfi Villa en 1066, Bardovilla dans une charte de l'archevêque de Rouen, Hugues d'Amiens, en 1131 ou Bardolvilla au milieu du XIII siècle permettent de comprendre que l'écriture des noms dépend de la prononciation du moment, elle-même liée à l'introduction de nouveaux parlers.
Quelle qu'en soit la forme, son nom est composé du suffixe villa laissant croire à l'existence d'un antique domaine
rural ayant appartenu à un certain Bardulf, nom d'origine scandinave d'où dérive le nom de famille Bardou. Faut-il
imaginer qu'à l'occasion d'un raid viking au IX e siècle, un capitaine de drakkar ou un valeureux guerrier remontant la
Seine ait accosté sur les rives de la presqu'île ? Aucun élément ne permet de confirmer ou de réfuter cette séduisante hypothèse. Une autre hypothèse décrit avec précision le site de Bardouville comme étant le domaine, villa,
situé au sommet, et comme l'atteste le sens de la racine gauloise, Bar, du méandre, c'est-à-dire du fossé que désigne la racine germanique dol.
Si les premières mentions de la paroisse remontent au milieu du XIe siècle, les vestiges archéologiques exhumés
depuis les années 1930 témoignent d'une occupation humaine nettement antérieure. Elle remonte au néolithique.
C'est à Beaulieu, ancien hameau de Mauny aujourd'hui réuni à Bardouville, que fut découvert, sur les berges de la
Seine au début des années 1960, un abondant matériel néolithique.
Peu d'éléments viendront éclairer les traces laissés par ceux qui furent les premiers à vivre sur l'actuel territoire
communal. Ils habitaient de bien modestes maisons comme peut en témoigner le sens du lieu-dit la Prairie du But ;
ce nom provient en effet du terme d'origine franque buc, cabane.
Ce n'est qu'à partir du milieu du XIe siècle qu'une assez belle légende vînt le sortir du long sommeil des siècles.

La légéndé du Corsét Rougé
Le seigneur du lieu, Bertrand de Bardouville, revenant d'Angleterre où il avait combattu aux
côtés du duc Guillaume, s'installa dans le château de ses ancêtres et épousa Yolaine de
Montigny. Il repartit guerroyer quelques années plus tard en confiant son épouse esseulée
à Don Raphaël Capelli, prieur de la toute proche abbaye Saint-Georges de Boscherville.
Chargé de veiller sur elle, il prit l'habitude de traverser la Seine sur une barque pour se
rendre au château et prodiguer des soins, grâce à ses connaissances médicales, au jeune fils
de Bertrand et Yolaine de Bardouville. Une autre version stipule que c'est à la demande de Bertrand que le prieur
se rendait chaque jour au château pour y dire une messe.
Les traditions diffèrent alors. Celle de l'abbé Etienne, assez chaste, rapporte que la belle Yolaine prit l'habitude de
hisser une étoffe de couleur rouge, le fameux corset, au sommet de l'une des tours du château. Ce signal était destiné à demander au prieur de venir soigner au plus vite l'enfant malade. Le vêtement finit par attirer l'attention des
mariniers voguant en contrebas qui auraient, avec grivoiserie, fait courir des ragots infamants, amplifiés au fil de
leurs voyages. Revenant de ses campagnes, le bouillonnant Bertrand eut vent de cette rumeur. Il se rendit au château où il surprit son épouse en compagnie du prieur. Outragé, il les tua.
Plus leste, la tradition populaire assure que le prieur séduisit la belle esseulée et que le corset attaché au sommet
d'une tour était le signal convenu entre les deux amants pour se rejoindre. Surpris par le retour de Bertrand de Bardouville, les amants n'échappèrent pas à sa fureur. Le prieur succomba sous les coups d'épée et son sang vint rougir le corset. Le chevalier le hissa alors en haut d'une tour pour montrer que justice avait été faite. Il obligea ensuite
son épouse volage à porter, en signe de repentir, le corset maculé du sang de son amant.

NOTRE PATRIMOINE
Bardouville est un village d'un peu plus de 680 habitants qui fait face à l'abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville.
Son passé est lié à cette abbaye et à la présence de la Seine qui borde le village sur 5 km. Les randonneurs apprécient la
diversité des paysages de forêts, de plaines dominant la vallée et de marais bordant la Seine. Ancien village de pêcheurs, Bardouville tient à son image rurale où il y fait bon vivre dans un cadre dominé par la beauté et la quiétude de
la Seine qui donne une lumière particulière selon les heures et les saisons.

L'églisé Saint Michél
L'église primitive de Bardouville aurait été une chapelle seigneuriale avant d'être érigée en succursale paroissiale. Elle était placée sous la protection de Saint-Evroult et était desservie par un
moine de l'abbaye de Saint Georges de Boscherville. Ce sanctuaire, attesté dans les premières
années du XIIe Siècle, disparut au XVIIIe siècle.
Ses plus anciens éléments architecturaux remontent au XIe siecle, avant que le chœur de style
roman ne soit agrandi puis la structure de l'édifice modifiée au début du XIIIème siècle par la
construction de deux chapelles latérales et par le percement de la grande maîtresse vitre
1680 : La cloche a été baptisée par J. Mesgard, curé de la paroisse. Elle a été nommée «Elizabeth»
par Pierre Delavache, écuyer de St Léger et par Elizabeth de Valliquierville, veuve de Thomas de
Saldaigne, seigneur patron alternatif de Bardouville.
1717 : Visite pastorale de Monseigneur d'Aubigné qui effectue un inventaire détaillé du mobilier, des ornements ainsi que des
objets et costumes religieux.
1773 : Henri Charles de Brévedent, seigneur patron alternatif de Bardouville, a été inhumé dans le chœur.
1789 : Après la révolution, faute de local, les premières réunions municipales se déroulent dans l'église.
1842 : L'hôtel très ancien est remplacé par un neuf.
1853 : La charpente de la nef a été remaniée ainsi que celle du clocher. Les tuiles de la toiture ont été remplacées par de l'ardoise. Le portail a été reconstruit en style néo-roman. Il a peut-être pris la place du portail d'origine dont on ne trouve pas de
traces ailleurs. Si ce n'est, peut-être au sud, au niveau de la sacristie dont le grand placard semble combler une grande niche.
La nef et le chœur ont été recouverts de fausses voûtes en plâtre, offrant ainsi à l'édifice son aspect actuel.
Nuit du 29 au 30 août 1944 : lors du bombardement du château par les unités alliées, la cloche de l'église a été fêlée et la
toiture a subi des dommages importants. Elle recevra une couverture en papier goudronné qui durera jusqu'en avril 1952. Nuit
d'horreur, puisque cinq Bardouvillais ont été tués lors de ce bombardement.
2 septembre 1944 : Inhumation des victimes de cette nuit tragique. Devant les cercueils alignés, quelques soldats écossais
sont à genoux. Leurs armes sont déposées près du porche et gardées par une sentinelle.
Octobre 1949 : La cloche fêlée a été refondue.
2 avril 1950 : La cloche a été baptisée Suzanne, Hélène, Jeanne, Françoise par l'archevêque de Rouen Mgr Dubois de la Ville
Rabelle.
Avril 1952 : Restauration de la toiture de l'église
ADSM – CDAP - Gilbert Fromager : « Le canton de Duclair 1925/1950 »

Lé chatéau du Corsét Rougé
Les premières constructions de l'église datent du XIème siècle. A cette
époque existait un château fort appartenant par héritage au Sire Bertrand
de Bardouville. Sa construction définitive aurait été achevée en 1106 puis il
fut incendié. Au XVIème siècle, un manoir le supplanta et on construisit un
colombier en 1606. L'actuel château a été édifié entre 1664 et 1683 par la
famille de Saldaigne d'Incauville.
En 1834, le sentier a reçu avec le temps de légers changements ; mais la
trace du fossé se retrouve encore au pied de l'ancien donjon qui sert de
base à la construction moderne. A la base d'un mur, on remarque l'apparence d'une ouverture, c'était la poterne. Un pavillon orné d'une tente élégante a remplacé une tour carrée surmontée de mâchicoulis, percée de
meurtrières. Plus loin une autre tour ronde ou carrée comme la première
recouvrait un puits qui se trouvait à la disposition des défendeurs du château. Les mêmes tours existaient du côté du nord et se
rattachaient aux premières par un mur crénelé au milieu duquel était l'entrée principale par un pont-levis sur d'autres fossés
depuis longtemps remplis sans qu'il en reste de traces.

Lé chéné du lac
Cet arbre a été planté environ en 1650 ± 50, donc l'âge aujourd'hui est environ 366 ± 50 ans
(Han van Meegeren, 7 Jul 2012).
Son nom de « lacs » est sans doute une déformation du mot « leux », loups, ce qui lui donnerait le
sens de chêne des loups. Cette explication, souvent admise, méconnaît toutefois la tradition populaire selon laquelle les habitants se réunissaient autour de l'arbre pour danser ; la terre y était alors
tellement piétinée qu'elle serait devenue imperméable ; l'eau non absorbée par le sol aurait formé
une grande flaque semblable à un lac d'où émergeait le chêne ; il en aurait reçu le nom.
« Pierre Molkhou – Bardouville, Les reflets du temps »

Lé passagé St Géorgés (Séiné ét chémin du halagé)
Selon la charte de 1248, la portion du fleuve comprise entre l'Eau de Dieu et l'Eau
d'Ambourville, c'est-à-dire la partie allant du Val des Leux à Ambourville, portait le nom
d'Eau de Bardouville, elle appartenait aux seigneurs du même nom. Ils disposaient d'un
droit de franc passage au Port Hebert, l'ancien passage Saint Georges et d'un droit de
pêche sur les deux rives du fleuve. Ce dernier était loué à des pêcheurs, ce qui augmentait
d'autant les revenus de leur seigneurie.
Le chemin, dit de halage, fut établi à partir de 1449 entre Rouen et Caudebec. Les bateaux
étaient tirés par des chevaux conduits par des haleurs. Les nombreux travailleurs du
fleuve, pêcheurs, bateliers ou passeurs, étaient avant tout des paysans travaillant la terre.
Ils tiraient des revenus complémentaires d'un fleuve dont ils redoutent les caprices. Les fréquentes noyades consignées dans les
registres paroissiaux, comme celle du jeune Philippe de la Neuville en aout 1788, permettent de cerner les craintes inspirées par
la Seine. C'est cette crainte qui anima ceux qui offrirent en ex-voto (objet symbolique placé dans un édifice religieux en remerciement d'une grâce obtenue ou d'un vœu accompli) la maquette du Joséphine, magnifique trois-mats suspendu au milieu du
chœur de l'église Saint Michel.
Le passage a été fermé en 1968, le dernier passeur s'appelait Joseph Decaux.

L'étang du passagé St Géorgés
Ce marais inondé de bord de Seine, présente un intérêt faunistique et floristique. Il s'agit
d'un marais à grandes laîches et d'une roselière, avec des dépressions plus humides et des
saules buissonnants en bordure.
La flore est typique des milieux humides. On a observé une espèce rare : le jonc fleuri
(Butomus umbellatus). Les entités phytosociologiques rencontrées sont : Lemnion minoris, Phragmition, et Alno-Padion. La faune est typique des marais : oiseaux, insectes, amphibiens...
La ZNIEFF joue un rôle fonctionnel primordial, lié à sa situation en bord de Seine : elle sert de zone refuge pour la flore et la faune
(oiseaux, insectes) et c'est un élément de diversité. Elle a aussi un rôle de régulation du facteur eau.
Ce site est également favorable pour la nidification de passereaux aquatiques. De plus, il possède un intérêt paysager notable, lié
notamment à la diversité faunistique et floristique (grandes herbes : iris des marais, massettes, laiches...), et à la présence de
l'eau

Bardouville fait partie du Parc naturel régional des boucles de la Seine normande (PRBSN).
Le Parc a pour vocation de pérenniser un développement social et économique du territoire tout en préservant le patrimoine naturel, culturel et paysager.
Il fait preuve de transversalité en intégrant les enjeux de biodiversité aux projets de territoires.
Ainsi pour nous, Bardouvillais, il apporte ses conseils et son expertise pour la mise en place d’actions de
développement durable collectives ou même personnalisées. N’hésitez pas à vous rendre sur son site internet .
http://www.pnr-seine-normande.com

ENFANCE ET JEUNESSE

L'école


L'école de Bardouville : rue de l’école - 76480 Bardouville
 : 02.35.37.07.06
L’école reçoit les enfants de la maternelle jusqu’au CM2. Elle est équipée
d’une salle informatique munie de mini portables et d'un tableau blanc
interactif (TBI) ainsi que d'un espace aménagé en bibliothèque.



Collège de secteur : Gustave Flaubert - 118 rue Gustave Flaubert - 76480 Duclair.
: 02.35.37.50.24



Lycée de secteur : Thomas Corneille - Av André Maurois - 76360 Barentin.
: 02.32.94.96.36

Les transports
Transport scolaire 1er cycle :
Le transport scolaire est assuré par la commune de Bardouville durant les périodes scolaires.
Concernant le coût, se renseigner en mairie.
Transport scolaire Collège et lycée :
Le transport vers le collège de Duclair et le lycée de Barentin est organisé par la Métropole
(collège) et le département ( lycée). Le financement est pris en charge par le département et les familles.
Plus de renseignements : secrétariat des transports transports@cg76.fr : 02 35 63 66 73

Garderie / Cantine
La garderie est ouverte tous les jours durant la période scolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h à 19h . (l’horaire peut
être avancée à 7h le matin , sur demande).
Les inscriptions se font en mairie.
Concernant le coût, se renseigner en mairie.

Accueil de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.)
En collaboration avec les communes de la presqu'île et la MJC de Duclair, le centre de loisirs « l’Arc en ciel » peut
accueillir les enfants à Anneville Ambourville. Renseignements en mairie au 02 35 37 57 44
À la MJC au 02 35 37 56 80
Un club ados de la MJC de Duclair propose des séjours de vacances à partir de 12 ans durant l’été.

ASSISTANTES MATERNELLES

Estelle Graindor

505 rue des Monts ,76480 BARDOUVILLE
: 02 32 82 42 29 ou 06 21 41 98 98
4 enfants accueillis simultanément dont 1 enfant ayant acquis la marche

Véronique Ménard

410 hameau de Beaulieu ,76480 BARDOUVILLE
: 02 35 37 28 15 ou 06 51 69 42 94
3 enfants accueillis simultanément dont 1 enfant scolarisé

Elise Mille
523 Hameau de Beaulieu ,76480 BARDOUVILLE

: 02.32.11.76.79 ou 06.82.19.35.81

4 enfants accueillis simultanément dont 2 enfants ayant acquis la
marche

Juliette Moisant
516, allée du grand bois , 76480 BARDOUVILLE
: 02 35 37 82 35
3 enfants accueillis simultanément dont 1 enfant scolarisé

Régine Pigache
630 Hameau de Beaulieu, 76480 BARDOUVILLE
: 02 35 37 34 31
4 enfants accueillis simultanément

Les permanences PMI (enfants 0-6 ans) ont
lieu au CMS de Duclair :
Conseils, pesées avec puéricultrice :
les jeudis après-midi sur rendez-vous de 13h15 à 16h15.
Consultations médicales : les Mercredis matin et Vendredis matin sur rendez-vous.
CMS DUCLAIR CD76
Centre Médico Social
51, chemin du Câtel
76480 DUCLAIR
Tél.: 02 35 37 61 61

LOCATIONS COMMUNALES
Salle polyvalente
Tarifs de location 2019 :



La salle est louée aux habitants de Bardouville au tarif de :
1 journée 125 €
/ 1 week-end 250 €



Pour les personnes extérieures à la commune:
1 week-end 375 €

Une caution de 500 € vous sera demandée.

Informations utiles :
- La location à la journée se fait du vendredi soir au dimanche midi
- La location pour le week-end se fait du vendredi soir au lundi matin
- Les locations se font en Mairie.

Salle d’animation
Réservation possible uniquement pour les habitants dans le cadre
d’un vin d’honneur (19 personnes maximum).
La location de la petite salle des associations avec l’accès aux cuisines est
proposée pour les Bardouvillais au prix de 125 € (tarif 2019).

Gite Rural
Le gîte rural de Bardouville est ouvert à la location.
Il est à l'extérieur du centre du village, sur une allée forestière et à coté du terrain de football.
Il est composé de 4 chambres, d'une salle de restauration commune et d'un studio indépendant pour une capacité
totale de 14 personnes.
Accessibilité pour les handicapés.

Les tarifs 2019 sont :
• 400 € le Week-end (2 nuits) 11 personnes
• 450 € le Week-end (2 nuits) 14 personnes
• 580 € la semaine en basse saison
• 670 € la semaine en moyenne saison
• 890 € la semaine en haute saison

Basse saison : Janvier, Février, Mars ,Décembre
Moyenne saison : Avril, Mai, Octobre, Novembre
Haute saison : Juin, Juillet, Août, Septembre

LES ASSOCIATIONS
 ACCUEIL ET LOISIRS
Loisirs, animation et accueil en milieu rural, Marché des Jardiniers, thé dansant, spectacles….
Solange SANCHEZ 02 35 37 53 61
• AFEM
Promouvoir la musique et plus particulièrement l'accordéon. Chaque année elle organise en février un
concours et concert d'accordéon
Astrid Touchard  02 35 75 10 29
 Association Socio-Culturelle de Bardouville (ASCB)
Organisation de manifestations ludiques, sportives et Familiales
Cyril Barabe  06 71 84 29 25
 L'ANERIE DE BEAULIEU :
Randonnées en âne, randonnées thématique, animations pédagogiques.
Alain Maublanc  06 22 65 64 01 http://laneriedebeaulieu.jimdo.com
 Les pieds dans l’eau :
Lutte et veille aux inondations
Nathalie Haubert  07 51 67 91 15
• AMICALE DES AINES
Repas partagés, sorties, jeux divers…
Annie Petiton  06 12 16 62 91
• BARDOU’LIVRES
Rencontres et partages autour de nos différentes lectures
Claudine Delaunay  02.35.37.02.06 ou 06.89.64.83.66 lireabardouville@gmail.com
• COMITE DE JUMELAGE
Echanges avec le villages « les Planchettes » en Suisse
Françoise Lefebvre  02 35 37 08 59
• LES ANCIENS COMBATTANTS
Narcisse Landrin  06 14 66 10 24
 LES PANIERS DE LA PRESQU’ILE
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Paul Nicolle  02.35.37.82.12 ou 06.32.24.67.17 nicolle.pinchon@orange.fr
 SOCIETE DE CHASSE
Benoit Stalin  02 35 37 69 91
 RANDONNEES en groupe
Sylvie Mailly  06 23 64 62 03

USPI (Union Sportive de la Presqu’île)
Regroupement des activités sportives des communes d’Anneville -Ambourville, Bardouville, Berville-sur-Seine, Mauny et Yville-sur-Seine.

Présidente : Isabelle Cacon

 06 22 44 41 80



USPI football
Sébastien Mottin
 USPI Gym
Agnès Trancart
 USPI Judo
Audrey Brard
 USPI Pétanque
Joël Berthelemy
 USPI Tennis
Yves Bellois

 06 24 67 06 21

546932@ifnfoot.fr

 06.83.12.65.07

rmichel.lequesne@neuf.fr

 06.32.37.59.11

br-ard.audrey@orange.fr

 06.89.30.63.93

berthelemy.joël@orange.fr

 06 76 96 20 50

uspi.tennis@gmail.com

CHEZ NOS VOISINS
 DYNAMIC

CLUB 88 de Berville-sur-Seine

Divers ateliers : peinture, théâtre, bibliothèque, café littéraire, informatique de base
Michel Lequesne
 06 09 53 22 30
dynamic.club88@laposte.net

 AMICALE DES PECHEURS d’Anneville-Ambourville : Claude Dumans  06 82 68 19 09

 KARTING d’Anneville-Ambourville  02 35 76 98 76 ou 06 45 33 98 20

 CLUB DE PECHE d’Yville sur Seine :  06 83 20 45 35 ou 06 15 44 84 52

• ALCY

d’Yville sur Seine

Broderie, Couture : Marguerite Pigache

06 35 37 74 71

Fitness, renforcement musculaire, fulldanse : Nadine Hourlier  02 35 37 66 33
Randonnée : Odile Beaudouin  02 35 37 60 10
Yoga : Claudette Ségura-Catti  02 35 37 65 13

•

PRESQU’ILE MADAGASCAR

Action au profit des enfants déshérités de Tonjombata .
Mme de Bussy
 02 35 37 08 23

acra.loisirs1@orange.fr

www.clubcarpnormand.fr

LES COMMERCES, ENTREPRISES et ARTISANS
ASP Paysage
Paysagiste
Romain Agnes
102 Hameau de Beaulieu
Tél : 06 58 07 45 47
aspaysage@orange.fr
Bâtiment concept 76
Artisan Peintre
Nicolas Lesain
1232 Rue du Bac
Tél : 06 38 31 81 30
lesain.n@hotmail.com

Denis Fruchart
Maraîcher
910 Chemin du Halage
Hameau de Beaulieu
76480 Bardouville
Tél : 02 35 37 12 43
EARL Landrin
Arboriculture et production de fruits
Rue Des Monts
76480 Bardouville
Tél : 02 35 37 07 10
Frédéric Durand
Élevage bovin
1354 chemin du Roy
76480 Bardouville
Tél : 06 79 93 28 78
Ouverture : Vente de colis sur réservation
La Peupleraie
Traiteur
102 Hameau de Beaulieu
76480 Bardouville
Tél : 02 35 37 47 00 ou 06 75 85 69 70
Le Val Sarah
Location de salles
376 Hameau de Beaulieu
76480 Bardouville
Tél : 02 35 37 08 07
Les Vergers de Beaulieu
Arboriculteur - producteur de fruits
Hameau de Beaulieu
76480 Bardouville
Tél : 02 35 37 07 08 - 02 35 37 34 11

TLS 27
Terrassement pour assainissement
145 Chemin du Halage
Hameau De Beaulieu
76480 Bardouville
Tél : 06 40 19 48 44
—————————————————————————————-

Autres services
Pizzeria : Tour 2 Pizz ,tous les vendredis soir sur le parking
de la mairie. Tel : 06.37.61.12.38
Food Truck : tous les mercredi soir sur le parking de la
mairie. Tel : 06.88.83.61.72
Supermarket : Anneville Ambourville avec livraison gratuite à domicile. Tel : 02 35 77 59 39
Poissonnier ambulant : « La Marée Dieppoise » fait une
tournée sur Bardouville le mercredi après midi.
Tel : 06 14 90 03 01
Pains :
 Tournée de livraison à domicile tous les mardis, jeudis et
samedi matin. Tél : 02 35 37 57 39
 Distributeur de baguettes en libre service à Bardouville
près de la charetterie.

——————————————————————
Les marchés
Anneville-Ambouville : dimanche de 8h30 à 12h00
La Bouille : mercredi matin entre 08h00 et 12h00
Duclair : mardi matin, place du Gal de Gaulle,
Grand Couronne : vendredi de 08h00 à 12h30
Bourg-Achard : lundi, samedi de 08h30 à 12h00

VIE PRATIQUE
MEDECINS
Pole Santé
188 chemin Clarin Mustad
76480 Duclair
02 35 37 50 5 0

Cabinet du Clos des Champs (SCM)
4 rue des Champs
27310 Saint-Ouen-de-Thouberville
02 32 56 82 73

Caroline Devaux
371 place du Général de Gaulle
76480 Duclair
02 35 37 76 00

INFIRMIER A DOMICILE
Pascal Pitou 02 35 37 05 78

Véronique Larible 02 32 56 46 28 /06 09 75 56 99

Valérie De Souza 02 32 11 74 82

CCAS de Bardouville
Ses objectifs pour la mandature :
- apporter aide et expertise pour nos concitoyens en difficulté (financière, sociale)
- créer/renforcer le lien social au sein de notre village
- participer à l'attribution de logements
Si vous le désirez, n'hésitez pas à nous contacter par le biais du secrétariat de Mairie.
Nous prendrons rendez-vous avec vous.

CENTRES D’INFORMATIONS
Centre Médico Social (permanences sociales et pmi)
CMS DUCLAIR CD76
Centre Médico Social
51, chemin du Câtel
76480 DUCLAIR
02 35 37 61 61
Mission Locale pour l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
rue Pierre Leroux
76580 Le Trait
02 35 37 42 17
Centre Local d’Information et de Coordination des personnes de plus de 60 ans
C.L.I.C. Seine Austreberthe
02 35 92 10 24
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
P.L.I.E. Antenne de Rouen-Duclair-Le Trait
02 32 76 69 49

LIVRAISON REPAS à DOMICILE : Mme Passien au 06 03 79 58 14

dpassien@yahoo.fr

NUMEROS UTILES
Service dépannage ENEDIS ( ex ERDF) : 09 726 750 761
Eau : Site de la métropole ou 0800 021 021
Transports Filo’r ( sur réservation) : 0 800 649 649

LES DECHETS
 Ramassage des ordures ménagères : dépôt des sacs le mercredi soir, ramassage tôt le jeudi matin toutes les
semaines.
 Ramassage recyclable (bac jaune) : ramassage tôt un jeudi matin sur deux (voir calendrier en fin de livret)
 Pour les vêtements : une colonne est installée en face de la Mairie
 Pour le verre : à déposer dans les conteneurs sans bouchon ni couvercle.
 Pour les déchets végétaux : à déposer en déchetterie.
LA DECHETTERIE
2701 route de Bourg Achard - Anneville-Ambourville
Lundi et vendredi : 14h - 18h / Mercredi : 8h -12h / Samedi : 8h -12h et 14h - 18h

Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
http://gendarmeriedeseinemaritime.fr/
Gendarmerie de Duclair : 02 35 37 50 12
_______________________________________________________________________________________________________

SITE INTERNET
www.bardouville.fr

SITE FACEBOOK
https://www.facebook.com/pages/bardouville/285006571663526

Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PRSBN)
www.pnr-seine-normande.com

Site de la METROPOLE
www.metropole-rouen-normandie.fr

BLOC NOTES
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