INFOS-BARDOUVILLE
MOT DU MAIRE
Cela fait un an que nous vivons dans une organisation de vie compliquée avec des
restrictions de libertés et de déplacements. La commune a essayé d’accompagner au
mieux ses habitants et notamment les + de 75 ans pour la vaccination en prenant des
RDV, pour les plus en difficultés, nous les avons accompagnés dans le centre de
vaccination de Duclair.
Les trois prochains mois seront décisifs pour notre retour à la normale. Nous serons à vos côtés pour vous
faciliter la vie.
Nous avons décidé avec le conseil municipal de créer une communication écrite supplémentaire pour vous
informer sur les évènements passés et futurs. Ce livret se nommera « Infos-Bardouville ». Nous profitons
de ce livret pour vous présenter le nouveau logo de la commune. Il remplacera dans toutes les démarches
officielles l’ancien logo. Cependant, l’ancien sera toujours de vigueur pour les fêtes communales
notamment (en tant que blason).

PERMANENCES
•
•
•

Elus : Lundi de 17h à 19h
Secrétariat : Jeudi de 10h à 12h.
Attention pour la période du 12 Juillet au 15 Août 2021, la permanence sera le Jeudi de 10h à 12h.
Vous pourrez prendre rendez-vous au secrétariat pour être reçu par les élus.

• Secrétariat joignable par téléphone :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
9h-11h30
9h-11h30
14h-16h
14h-16h
-

JEUDI
9h-11h30
14h-16h

VENDREDI
9h-11h30
-

INSCRIPTION AUX ECOLES
Le début des inscriptions à l’école se fera à compter du 3 Mai 2021 sur rendez-vous au secrétariat et aux
permanences les Lundi et Jeudi.

ÉVENEMENTS AU 2EME TRIMESTRE 2021
La cérémonie du 8 Mai pour honorer nos Morts sera maintenue et soumis aux les directives de la Préfecture
de la Seine Maritime. Elle est planifiée à 11h aux monuments aux morts (cimetière).
VACCINATION ANTI-COVID
La municipalité a proposé aux Bardouvillais de plus de
75 ans une aide à la prise de rendez-vous pour la
vaccination ANTI-COVID.
Début février, une campagne téléphonique a permis
de connaître les besoins : 18 rendez-vous ont ainsi été
pris et 4 bardouvillais qui n’avaient pas la possibilité
d’être véhiculés ont été accompagnés par Dominique
ROUSSEAU et ses adjoints.
Si vous êtes concernés par la vaccination et que vous
rencontrez des difficultés dans la prise de rendezvous, n’hésitez pas à vous rapprocher des services de
la Mairie pour obtenir de l’aide !

Centre de vaccination du Duclair M et Mme DALLIAS

DECLARATION DE REVENUS 2020
La campagne de déclaration pour l’impôt sur le revenu se clôture le 20 mai 2021 pour les formulaires papier
et le 08 juin pour les versions en ligne.
Vous pouvez être reçu par La Trésorerie de DUCLAIR. Ainsi, les services restent ouverts aux horaires
habituels tous les matins sans-rendez-vous et lundi, mardi, jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous.
L'accueil des usagers est adapté aux contraintes sanitaires dans le respect des gestes barrières (port du
masque obligatoire et jauge limitée). Les administrés peuvent donc, prendre rendez-vous en se connectant
à leur espace personnel sur https://www.impots.gouv.fr/, un agenda est ouvert où ils peuvent choisir leur
créneau ou en appelant au 02 35 37 50 62 aux horaires d'ouverture habituelle : Lundi et Mardi de 9h à12h
et de 13h30 à 16h.
Dans ce cadre, la Mairie propose des permanences administratives, ouvertes aux Bardouvillais, sur rendezvous uniquement :
•
•
•

Le lundi 17 mai de 17H à 19H
Le vendredi 28 mai de 17H à 19H
Le samedi 05 juin de 10H à 12H

En outre, les services de la commune restent à votre disposition, également sur rendez-vous, pour vous
aider dans le cadre d’une demande administrative qui doit être réalisée par internet (Carte d’identité,
passeport, carte grise...). Si vous êtes intéressés, merci de contacter le secrétariat de la Mairie pour la prise
de rendez-vous.
Enfin, si vous souhaitez consulter vos droits, simulez vos prestations et effectuez vos démarches, retrouvez
tous vos droits sociaux en un seul endroit : http://mesdroitssociaux.gouv.fr.

FINANCES COMMUNALES
Le bilan financier 2020 se décompose comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES EXERCICES 2020
RECETTES EXERCICES 2020
REPORT DE 2019

– 449 234,70 €
471 820,62 €
366 151,52 €

RESULTAT

837 972,14 €
388 737,44 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES EXERCICES 2020
RECETTES EXERCICES 2020
REPORT DE 2019

– 42 431,26 €
21 584,74 €
11 826, 70 €

33 411,44 €

RESULTAT
RESULTAT

– 9 019,82 €
DEFINITIF 2020

379 717,62 €

Lors de la séance du Conseil Municipal du 13 Avril 2021, nous avons voté un maintien des taux de l’année
2020 de la Taxe Foncière Bati soit 33,70 % et Taxe Foncière Non Bati soit 70,73 %.
Le Budget prévisionnel se constitue comme-ci :
FONCTIONNEMENT
BUDGET
EXERCICES 2021
REPORT DE 2020

494 745 €
379 718 €

874 463 €

INVESTISSEMENT
BUDGET
EXERCICES 2021
REPORT DE 2020

228 887 €
9 020 €

237 907 €

Les dépenses d’Investissement prévus pour 2021 sont les suivants :
Mur de soutènement Mairie/Ecole
Cheminent pour les personnes à mobilités réduites
Bâtiments communaux (Architecte-Batingeinerie)
Frais d'insertion
Vidéo protection
Columbarium
Portails (école primaire-cimetière)
Camion
Jeux matériel
Matériel Informatique
Visiophone – Gîte Tout à l’égout et autres
TOTAL

82 327 €
51 000 €
44 160 €
1 500 €
8 400 €
4 000 €
9 000 €
20 000 €
2 000 €
1 500 €
5 000 €
228 887 €

Voté le 18/02
Voté le 18/02
Voté le 18/02
Voté le 18/02

POINT D'AVANCEMENT SUR LES TRAVAUX
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Réfection du chemin des longues lignes : Construction d'un ouvrage
maçonné en tête du chemin pour l'évacuation des eaux de
ruissellement. Reprofilage du chemin sur 150 mètres et création d'une
écluse. A venir prochainement, vidange d'un puisard de récupération
des eaux pluviales du lotissement des Cachins.
Mise en conformité du circuit électrique et chauffage de la salle
polyvalente. Entretien, réglage de tous les ouvrants, changement d'un
double vitrage salle des associations.
Travaux programmés sur l'église : Modification d'une gouttière et
débouchage d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales.
Travaux routiers : Sécurisation de l'arrêt de bus, intersection Cachins /
RD 64. Création d'une aire de regroupement des bacs à ordures. Déplacement de l'arrêt de bus
scolaire de Beaulieu et éclairage.
Travaux de remise en état du matériel d'entretien (tracteurs, camion, bus scolaire)
Travaux de plomberie à la cantine-garderie
Remise en état de l'escalier du studio (gîte rural) à la suite de la destruction par vandalisme
Mise à disposition de bois de chauffage à la population
Peinture de la salle de classe en maternelle
Branchement du gîte au tout-à-l'égout
Installation de la fibre Internet : certains quartiers sont déjà éligibles auprès des opérateurs Orange
et Free. Les autres quartiers suivront prochainement. Pour plus d’information :
https://cartefibre.arcep.fr/index.html

TRAVAUX A VENIR PROCHAINEMENT
•
•
•
•
•
•

Sécurisation du mur de soutènement (château/mairie)
Installation de la vidéoprotection
Travaux d'électrification salle polyvalente : augmentation de
la puissance électrique
Remise en état du cheminement le long de la RD 64
Création de cheminements ADAP (handicap) entre les écoles
et le parking
D'autre part, au mois de septembre et durant 3 mois,
d'importants travaux vont avoir lieu sur le château d'eau : Vérification et remise en état éventuelle
de la cuve et des tuyauteries, mise en place d'un garde-corps au sommet et peinture de l'ensemble.
Cela implique la mise en place d'une réserve d'eau incendie, d'une installation de chantier et
probablement une baisse de pression dans le réseau de desserte aux habitants.

ILLIWAP
Suivez l’actualité de Bardouville en temps réel depuis votre téléphone avec l'application
illiwap. Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité,
fuite de gaz, alerte météo, consignes sanitaires, etc… Une fois l’application téléchargée,
recherchez Bardouville ou scanné le code barre ci-contre. Il ne vous reste plus qu’à suivre
la commune (station dans illiwap).

