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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                    

 

Retrouvez de nombreux renseignements sur notre site internet :       www.bardouville.fr 

 

 

Permanences :    
 

 

 

 

 • Elus : Lundi de 17h à 19h  

• Secrétariat : Jeudi de 10h à 12h.  

• Secrétariat joignable par téléphone :  

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

9h-11h30  

14h-16h  

9h-11h30  

14h-16h  

-  

-  

9h-11h30  

14h-16h  

9h-11h30  

-  

Les horaires légaux pour effectuer des travaux qui 
occasionnent des nuisances sonores sont élargis au 
Dimanche de 10h à 12h. 

Rappel :  

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h30 à 20h 

Le samedi : 9h à 12h et 15h à 19h 

Le Dimanche : 10h à 12h 

L’application gratuite et sans engagement illiwap 

vous permet d’être informé en temps réel par la 

mairie d’évènements, incidents, alerte météo, con-

signes sanitaires… N’hésitez pas à la télécharger sur 

votre téléphone portable. Il faut ensuite entrer le 

nom de la commune  et cliquer sur  le bouton 

« SUIVRE ».   

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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Ils sont arrivés : 

Garance HIS,  le 6 Juillet 2021 

Albane Marais, le 14 Juillet 2021 

Olivia BARUBE , le 26 Juillet 2021 

Quand on pense cigognes, on pense 

Alsace. Il y a pourtant aussi des ci-

gognes en Normandie.  Vous les avez 

peut-être aperçu en survol au dessus 

du hameau de Beaulieu ou dans les 

champs labourés. Avec ses 2 mètres 

d’envergure, c’est le plus grand oiseau 

de la région. Le contraste noir et blanc 

des ailes, ainsi que le cou tendu en 

vol, permettent de l’identifier de très 

loin. Le nid est énorme, plus d’un 

mètre de diamètre et plusieurs cen-

taines de kilos. Il y a 3 nids sur notre 

Presqu’île. 

Ils se sont dit OUI  

Romuald AURENSAN et de Delphine PRUVOST le 22 Mai 2021  

Marc BAYEUX et Aline PENOT le 3 Juillet 2021 

Benoit FERRAND et Anais MILET le 10 Juillet 2021 

Romain PIGACHE et Julie DORANGE le 11 Septembre 2021 

 Ils nous ont quittés : 

Lucienne  Agasse épouse Lamy le 23 Mars 2021 

Monique Lemarchand épouse RUBIN le 13 mai 2021 

Claudine Poixblanc épouse Durand le 20 mai 2021 

Denise Dugal épouse Daguenet 10 Juin 2021 

Michel Boissard le 8 Juillet 2021 
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Chères Bardouvillaises, chers Bardouvillais, 
 
 
Après un été encore rythmé par la pandémie, nous 
avons profité dans la mesure du possible d’un re-
gain de liberté. Malheureusement, nous devons 
vivre avec ce virus et continuer de respecter les 
gestes barrières. La plupart des Bardouvillais ont 
été vaccinés mais nous devons être toujours très 
prudent dans notre vie quotidienne. Un grand mer-
ci à la commune de Duclair qui a donné  la possibili-
té aux Bardouvillais d’obtenir des rendez-vous pour 
se faire vacciner. 
 
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes 
conditions. Cependant nous notons  une diminu-
tion de notre effectif, passant de 63 à 56 élèves 
pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
Cet été nous avons commencé notre programme 
d’investissements des 3 prochaines années avec le 
mur de soutènement de la mairie/château, les ac-
cès aux écoles pour les personnes à mobilité ré-
duite et la vidéo protection des bâtiments commu-
naux. Elle se poursuivra en 2022 avec la rénovation 
thermique de notre Mairie, de l’école primaire et 
de notre longère (garderie – cantine). Le budget 
alloué à ces investissements est évalué à 700 000 €. 
Dans le prochain numéro « Info-Bardouville », il 
vous sera communiqué le tableau financier de ces 
opérations. 
 
Le Hameau de Beaulieu avec ses berges et ses prai-
ries humides,  n’est pas oublié. Avec la collabora-
tion de l’association « Les pieds dans l’eau », nous 
avons obtenu la rénovation par le Port Autonome 
de Rouen de l’exutoire du fossé de la grange et des 
études par le Département 76 sur l’évacuation des  
surverses de la Seine.  
 
 

 
 
 
Suite à un rendez-vous avec la préfecture et no-
tamment avec la nouvelle Secrétaire Générale 
Mme  Béatrice STEFFAN, nous allons avoir un appui 
pour analyser et réaliser les projets pour l’amélio-
ration de nos infrastructures des berges de la seine. 
 
 
Bonne rentrée à tous,  
 
  Chaleureusement 
 
     Dominique Rousseau 

Flash de dernière minute  

Vaccination anti-Covid 

Depuis le 1er septembre, une campagne de 

rappel est mise en place à destination des per-

sonnes les plus vulnérables. 

Sont concernées par cette troisième dose : 

-Les personnes de 65 ans et plus 

-les personnes souffrant de comorbidité(s) 

-les personnes ayant été vaccinées avec le vac-

cin Janssen 

A noter que cette dose de rappel doit être ad-

ministrée après un délai d’au moins 6 mois 

suivant la seconde injection. 

Le centre de vaccination de DUCLAIR continue 

de vous accueillir et si vous rencontrez des 

difficultés dans la prise de rendez-vous, n’hési-

tez pas à vous rapprocher des services de la 

Mairie pour obtenir de l’aide. 
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A compter du dernier trimestre 2021, l’exploitation de la carrière par la société CEMEX prendra fin. Les 

terres Boultière 1 – Boultière 3 – Cerisaie 2 seront restituées à la commune courant de l’année 2022. 

 

Les Terres du Moulin à Vent 

Légende 

Communal Anneville Ambourville 

Zone de compensation FCH 

Zone d’extraction-futur communal 
de Bardouville 

Zone extraite rétrocédée à 
Bardouville 

Zone propriété Métropole 

Vous pouvez consulter les études et 

les comptes rendus du Comité de Pilo-

tage 2018/2022 en mairie . 

Cartographie des mesures de gestion des 

périmètres 
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Mur de soutènement 
 
Nous vous en parlions dans le Corset Rouge N° 68 : les travaux du mur de soutènement ont eu lieu 
pendant le période estivale, au mois d’août. 
A l’heure actuelle, il reste des finitions et le ré-engazonnement derrière la mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entreprise ETN, en charge des travaux a montré  
l’étendue de ses compétences et sa rapidité. On ne  
peut être que satisfait de sa prestation. 
 
 
Mise en conformité ADAP : cheminement personnes à mobilité réduite (PMR) 
 
Ces allées en béton réactivé et pourvues d’un 
éclairage, sont terminées. Il ne reste que le rac-
cordement et la programmation des balises et 
attendre que pousse le gazon. A l’occasion, une 
allée en gravier stabilisé a été refaite le long de 
la longère. 
 

Point sur les travaux 

 

L’école maternelle est équipée de jeux pour en-
fants. Une cabane viendra, aux vacances de la 
Toussaint, compléter cet équipement. Cette même 
école a été repeinte intérieurement et  l’éclairage 
néon remplacé par des LED. 

L’école primaire a dorénavant son accès côté ter-
rain de pétanque et non plus sur la rue pour plus 
de sécurité. Le portail est équipé d’un visiophone 
avec un écran dans chaque classe. 
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Point sur les travaux 

Fibre optique 
Mis à part pour quelques situations particulières, 

le déploiement de la fibre optique est quasiment 

terminé à Bardouville. 

Pour une grande partie du Bourg et du Hameau de 

Beaulieu, il est d’ores et déjà possible de souscrire 

un abonnement auprès d’un des opérateurs fibre 

présents sur notre commune. Pour des parties de 

la commune comme la fin de la rue des monts, le 

bas de la rue du Bac, la rue du Calvaire et le pas-

sage Saint Georges, la fibre est posée mais il faut 

encore attendre que les opérateurs ouvrent la 

commercialisation, ce qui devrait être une ques-

tion de semaines ou de jours. 

Pour information, notre commune est pour l’ins-

tant couverte par les opérateurs Free, Orange et 

Sosh. Vous pouvez vérifier votre éligibilité sur leur 

site internet.  

 
Gîte rural  
 
Courant juin, le gîte rural a été raccordé au tout à 
l’égout. Le fait de ne plus faire vider la fosse va 
générer des économies.  
 
 
Panneau d’affichage 
 
Un panneau d’affichage neuf sera implanté à l’en-
trée de chacune des deux écoles et un autre pour 
l’affichage municipal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Château d’eau 
 
La Métropole va procéder à la remise en état du 
château d’eau. Les travaux consisteront à vérifier 
l’étanchéité de la cuve, la pose d’un garde-corps 
au sommet de la structure, la vérification des 
pompes et des conduites et la peinture de l’en-
semble.  
 
Ces travaux nécessiteront de gros moyens de le-
vage et l’installation d’un périmètre de chantier au 
plus près du château d’eau. Pendant cette pé-
riode, une réserve incendie sera implantée près 
du distributeur de baguettes. Il est à prévoir une 
baisse de pression dans le réseau de desserte des 
habitations. 
 
 
Installation de la vidéoprotection 
 
Le marché est passé. Les entreprises devraient  
intervenir courant septembre et octobre. 
 
 
Changement de sens de circulation rue de la 
Grande Ferme 
 
En raison de sa faible largeur et de sa dangerosité 

à son intersection avec la rue du Bac,  le conseil 

municipal a décidé de limiter le sens de circulation 

dans la rue de la Grande Ferme. Donc, depuis la 

fin du mois d’août, la rue n’est empruntable que 

dans le sens Rue du Bac vers la rue des Monts.  

Joël Berthélémy 
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Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs : 

le D.I.C.R.I.M. 

Le Dossier d’Information Communal sur les risques majeurs (DICRIM) : Qu’est que c’est ? 

Ce dossier élaboré sous la responsabilité du Maire a pour objectif : 

 de renseigner les habitants sur les risques majeurs auxquels sa Commune est exposée, 

  d’informer les habitants sur les mesures de prévention et les moyens d’alerte mis en place en cas 

d’événement majeur. 

Il est librement consultable en Mairie et bientôt sur le site Internet de la Commune. 

Le DICRIM s’accompagne du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui a pour objectif de planifier les ac-

tions des acteurs communaux, de se doter de modes d’organisation et dénombrer les outils techniques 

pour pouvoir faire face à un événement majeur. 

Le Maire et ses conseillers municipaux ont participé au dernier exercice proposé par La Préfecture de 

Seine-Maritime afin de tester la mise en œuvre du PCS sur la Commune qui sera révisé prochainement. 

Il est important de prendre conscience que le risque nul n’existe pas. Alors soyons prêts à réagir face à 

ces événements en adoptant les gestes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas en cas d’événements sur la Commune, ayez le réflexe ILLIWAP ! 

Mariane Renault 
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Vendredi 28 mai 2021, les élèves de la classe ma-

ternelle sont allés visiter une ferme pédagogique.  

Le matin, les enfants ont rencontré des vaches 

laitières. Ils ont joué aux apprentis fermiers ! 

La traite des vaches. Allez ! Au travail ! 

Les enfants ont découvert la machine à traire et 

ont pu traire une vache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont observé Mme la vache vivre dans son habi-

tation à travers des jeux d’observation pour re-

connaître les différentes races. Puis les enfants 

ont nourri  les vaches avec le maïs, la pulpe de 

betterave, le foin… 

 

 

 

 

Après ce travail, nous avons pique-niqué. Le beau 

temps nous a permis de manger sur l’herbe tout 

en observant les chèvres et les poules. 

 

 

 

 

 

 

 

La course au beurre 

La journée s’est poursuivie avec l’apprentissage 

de la fabrication du beurre. Il a fallu secouer et 

secouer encore avant que la crème ne se trans-

forme en beurre. Et quelle belle récompense lors-

que les enfants ont pu déguster leur propre 

beurre. Rien de mieux pour éveiller leurs papilles. 

La journée s’est terminée avec la visite de la basse

-cour. Tous les enfants ont pu toucher les animaux 

et nourrir la volaille ainsi que les chèvres. 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une sortie très réussie et appréciée de tous. 

Sortie pédagogique des enfants de Maternelle à la ferme. 

Corinne Pinchon 
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Afin d'oublier la situation sanitaire très contrai-
gnante pour les enfants, la municipalité a voulu 
marquer cette fin d'année scolaire par un événe-
ment festif et convivial en organisant le dernier re-
pas de l'année de façon originale.  
 
Les enfants des écoles maternelles et primaires se 
sont rassemblés sous la tente de la commune pour 
prendre ce repas. 

 
Dans une ambiance très ani-
mée et décontractée, le re-
pas exceptionnel était com-
posé de pizzas, de sodas et 
de glaces. 
Les pizzas étaient confec-
tionnées par le  pizzaïolo 
habituel, spécialement venu pour l'évènement. 

 
 
 

Les 50 enfants des écoles maternelles et primaires 
ont terminé cette journée par des jeux, de la pé-
tanque sous la guidance de Joël, de la danse avec 
Nathalie, ou du ballon pour les plus petits avec Es-
telle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous remercions Monsieur Le Maire, les élus, les 
institutrices, les accompagnants et les employés 
communaux qui ont participé à la réalisation de 
cette fête de fin d'année scolaire. 
 
     Annie Petiton 

 Petite fête pour les écoliers le 6 Juin 2021 
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Juillet 2021 

Pour la 2ème année consécutive, la MJC Duclair a 
renouvelé son partenariat avec les communes de 
la Presqu’île, pour proposer un accueil de loisirs 
durant tout le mois de juillet.  
 
Porté par Sarah Delahaye et son équipe d’anima-
tion, le centre de loisirs de la Presqu’île proposait 
aux enfants de passer en revue tous les « Plaisirs 
d’été » afin de bien démarrer les vacances. Organi-
sé sur deux sites adaptés, l’accueil de loisirs de la 
MJC Duclair a débuté, pour les enfants de 3 à 13 
ans, le 7 juillet.  
 
Ainsi, les 3-6 ans ont pu être accueillis à « L’Arc-en
-ciel » d’Anneville-Ambourville, et les 6-13 ans, à « 
L’île aux enfants » de Berville-sur-Seine.  
Deux lieux distincts, mais rassemblés par un fil 
conducteur, celui de profiter des « Plaisirs d’été ». 
Les équipes d’animation présentes sur les deux 
sites et emmenées par Sarah Delahaye, ont ainsi 
pu proposer de nombreuses activités de plein air, 
aux enfants présents : bataille d’eau, tournois de 
foot, olympiades,…  
 
Le mois de juillet a également été ponctué de sor-
ties pour les 3-13 ans. Ainsi, les enfants ont pu 
s’exercer au kayak à la base de loisirs d’Hénouville, 
profiter de la forêt monumentale d’Houppeville et 
de ses œuvres d’art présentes, et également, ils 
ont pu profiter d’une sortie piscine.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un été qui fut bien rempli pour les enfants de la 
Presqu’île, et pour toute l’équipe d’animation de 
la MJC Duclair. Et comme toutes les bonnes choses 
ont une fin, il est temps désormais de se tourner 
vers la rentrée, où la MJC Duclair continuera, en 
partenariat avec les communes de la Presqu’île, de 
proposer des accueils périscolaires et durant les 
vacances scolaires.  

 
Si vous souhaitez dès à présent y inscrire vos en-
fants, rendez-vous sur le site www.mjc-duclair.fr 
où vous pourrez y trouver tous les renseignements 
et documents nécessaires . 
 
Clément Picard,  
Chargé communication et développement  
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Commémoration du 8 Mai 

Après concertation entre la municipalité et l’amicale 

des anciens combattants, la commémoration du 8 

mai  a pu avoir lieu en respectant la réglementation 

sanitaire en vigueur. La présence de personnes a 

donc été limitée et le devoir de mémoire a ainsi pu 

être accompli. 

Le maire Dominique Rousseau ne s’est pas attardé 

sur un discours. L’assemblée a préféré échanger sur 

la volonté de la municipalité d’aider l’amicale de 

Bardouville et la vie des associations d’anciens com-

battants qui sont vieillissantes et qui auront besoin 

d’aide pour continuer à fonctionner. 

N’ayant pu se réunir autour du repas traditionnel du 

11 novembre 2020 ou 8 mai 2021, les anciens com-

battants ont décidé de faire cette rencontre le 6 Juil-

let 2021. C’est donc autour d’un repas très apprécié 

que chacun a pu retrouver la convivialité qui a fait 

défaut jusqu’alors. Monsieur le maire nous a rendu 

visite en fin de repas.         Le président, Narcisse Landrin 

Le 7 mai 1945, à 2h41, le maréchal allemand Alfred Jodl signe 

à Reims la reddition sans condition de l’armée allemande. Sta-

line exigeant que la capitulation allemande se fasse à Berlin, 

au cœur du Troisième Reich, une nouvelle signature a lieu le 8 

mai dans la ville occupée par les Soviétiques en présence de 

représentants de l’URSS, de la Grande-Bretagne, de la France 

et des Etats-Unis. Les représentants du haut commandement 

allemand, emmenés par le maréchal Wilhelm Keitel, signent le 

document qui entre en vigueur à 23h01, heure locale, soit le 9 

mai à 1h01, heure de Moscou. La reddition a donc lieu le 9 mai 

pour les Russes qui la commémore à cette date, au contraire des pays occidentaux. 

Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose comme la date symbolique de la Se-

conde Guerre mondiale au même titre que le 11 novembre pour la Grande Guerre.  

  Auteur : CNE Laetitia Périer - Direction : DICOD  

Que s'est-il passé le 8 mai 1945 ? 

Source : www.defense.gouv.fr  

https://www.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/espace-collaboratif/redaction-dicod/les-armees-alliees-paraphent-la-capitulation-de-l-allemagne/2297796-1-fre-FR/les-armees-alliees-paraphent-la-capitulation-de-l-allemagne.jpg
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Savez vous qu’il existe une AMAP à Bardouville?  

Une AMAP, c’est quoi? C’est une Association pour 

le Maintien d’une Agriculture Paysanne. Celle ci a 

établi un partenariat entre un groupe de consom-

mateurs et un agriculteur, généralement une 

ferme.   Et sur notre presqu’île , il y a de nombreux 

producteurs qui nous fournissent des produits de 

qualité à des prix raisonnables.  En cette période 

particulière, vous voulez savoir ce que vous man-

gez. Vous ne voulez plus avoir dans l’assiette un 

poulet qui a fait le tour du monde, ne plus absor-

ber de pesticides invisibles, ne plus être tenté par 

des fraises en Décembre. 

Vous voulez savourer du bœuf bio élevé dans des 

conditions dignes, déguster des légumes sains et 

bio et des produits laitiers bienfaisants pour notre 

santé.  

Alors venez nous rejoindre. Vous participerez à 

votre mesure à la préservation de l’environne-

ment tout en prenant soin de vous!  

Vous pouvez tester avant de vous engager. N’hési-

ter pas à nous contacter ou venir nous voir lors 

des distributions du mardi soir à la cuisine de la 

salle polyvalente (semaine paire de 18h30 à 

19h30).                     

  MP Gaubert,  

 secrétaire de l’association 

Contacts : Marie-Pierre : 02 35 37 78 22        

  Paul : 06 32 24 67 17 

                     Sylvie : decauxs@wanadoo.fr 

L'activité pétanque a repris timidement au mois de 
mai. Pour finir l'année, un calendrier de 8 con-
cours ,comprenant les concours de comités des 
fêtes, a été établi. Il reste encore 3 concours à ce 
jour. Mais ce que l'on craignait s'est vérifié : La CO-
VID a eu un effet néfaste sur la pratique du sport 
en général et la pétanque en particulier. En 2020, 
le club comptait 17 licenciés et 10 adhérents. A ce 
jour il reste 11 licenciés et 4 adhérents. Doit-on 
croire que pendant la période d'inactivité certains 
ont trouvé d'autres occupations ou est-ce le club 
qui, dans sa forme actuelle n'offre plus d’intérêt ? 

Quoi qu'il en soit, et malgré les efforts pour pro-
mouvoir l'attractivité, le bénévolat a ses limites et 
la lassitude se fait sentir. En temps que Président je 
ne briguerai pas un 19eme mandat et j'ose croire 
que des bonnes volontés empêcheront le club de 
sombrer. L'avenir s'annonce incertain et la décision 
sera prise en fin d'année.  Joël Berthélémy 
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L’Association « L’Anerie de Beaulieu », vous propose des ran-
données en âne bâté. Plusieurs itinéraires, de 5 à 13 km vous 
sont proposés, avec ou sans accompagnateur. 

Amoureux des ânes et de la nature, venez découvrir le patri-
moine naturel et préservé de la presqu’île d’Anneville Ambour-
ville. 
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Après une année dernière compliquée due au con-

texte de la crise sanitaire, la Saint Michel 2020 a pu 

avoir lieu sous un format réduit (Pas de défilé de 

char ni de repas du samedi soir). 

Cette année encore la Saint Michel 2021 sera re-

conduite sous le même format .  

Tout d’abord, nous avons  une pensée pour Michel 

Boissard qui nous a tragiquement quittés au mois 

de Juillet. Michel a été président pendant 1 an au 

moment où personne ne voulait reprendre le flam-

beau. Il a continué en temps que membre pendant 

2 ans. 

Nous tenons à présenter nos sincères condo-

léances à sa compagne Annick Bettencourt. 

 

Programme de la Saint Michel 2021  

Samedi 25 Septembre 2021 : 

14H : Ouverture de la fête foraine 

14H : Concours de Pétanque (10 euros la dou-

blette) 

Dimanche 26 Septembre 2021 : 

8H-17H : Foire à tout (Exposition Gratuite avec 

inscription obligatoire en Mairie) 

10H30 : Célébration religieuse 

11H20 : Démonstration de Zumba 

11H45 : Pot du Maire 

14H : Concert avec Wilfer 

15H : Défilé de Majorettes 

Comme toutes associations, 

l’ASCB a besoin de bénévoles. 

Cela ne demande pas de com-

pétences particulières, juste 

donner un peu de son temps surtout sur le wee-

kend de la Saint Michel. 

La mission de l’association est de faire vivre le vil-

lage de Bardouville en organisant la Saint Michel et 

le marché de Noël. Les enfants scolarisés à Bardou-

ville en profitent et apprécient ces moments convi-

viaux. Ce serait bien que des parents viennent 

nous rejoindre. 

A bientôt pour le weekend de la Saint Michel. 

Président: Cyril Barabé - téléphone: 06 71 84 29 25 

Trésorier: Dominique Rousseau 

Secrétaire: Stephane Berthélemy 

 

        Pour l’ASCB , Stéphane Berthélemy  

Fête Communale : La Saint Michel 25 et 26 Septembre 2021 

(Photos N.Landrin) 
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Je m’appelle Marion BAUER, j’ai 24 ans et j’habite 

la commune depuis 1999. J’ai suivi ma scolarité à 

BARDOUVILLE avant de rejoindre le collège de 

BOURG-ACHARD. Ensuite j’ai intégré le lycée 

GEORGES BAPTISTE, à CANTELEU pour y passer un 

BAC PRO Cuisine avec mention Bien. J’ai rapide-

ment trouvé du travail dans le commerce alimen-

taire . Le choix de travailler avec une démarche 

éco responsable et des produits frais et « faits 

maison » a toujours été important pour moi. 

Et puis, le déclic a eu lieu pendant l’année 2020. 

Pas assez de progrès dans les commerces tradi-

tionnels sur la démarche « zéro déchet », j’ai déci-

dé d’amener ma pierre à l’édifice en créant ma 

boutique de vrac alimentaire et hygiène. Bien évi-

demment, je n’ai pas les moyens d’ouvrir un ma-

gasin de plusieurs centaines de m². Mais une pe-

tite boutique avec les produits essentiels pour dé-

marrer ,c’est possible. 

C’est ainsi que ATOUT’VRAC s’est ouvert le 27 

mars 2021 au 35 rue du marché à DUCLAIR (c’est 

juste à l’entrée de la place de la mairie en venant 

de BARENTIN par la rue de Verdun). Il y a bien 

sûr des produits alimentaires de première néces-

sité comme la farine, la semoule, le riz, les pâtes 

mais aussi tout ce qui peut s’acheter en vrac 

comme des fruits secs, du café, du thé et même 

des liquides comme l’huile. Sur la partie hygiène, 

en plus des produits vrac comme la lessive, le 

liquide vaisselle, le vinaigre blanc, je vous pro-

pose également des savons et des accessoires 

comme des lingettes et des brosses à dents réuti-

lisables. Des comptes Facebook et Instagram ont 

été ouverts afin de partager les bonnes idées et 

les promos. Vous retrouverez leur QR code sur 

cette page. 

Une surprise pour la rentrée de septembre : Un 

site de commerce en ligne est mis en place avec 

une possibilité de « click and collect ». Cela vous 

laisse le temps de découvrir le choix sur internet, 

de commander et de venir chercher vos achats à 

la boutique en quelques minutes. Il y a même une 

place de parking « arrêt 15 minutes » juste devant 

la vitrine. 

Alors, bonne rentrée et à bientôt à la boutique 

ATOUT’VRAC .  

      Marion Bauer 

site internet : www.atoutvrac.fr 

http://www.atoutvrac.fr
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Arthur Germain s'est lancé le pari fou de des-
cendre la Seine à la nage. Il  a fait une halte à 
Rouen sur Mer le samedi 17 juillet. 

784 kilomètres à la nage en 52 jours et sans assis-
tance. Le défi physique est à la mesure des ambi-
tions portées par Arthur Germain. Le fils de la 
maire de Paris, Anne Hidalgo, est le plus jeune 
Français à avoir traversé la Manche à la force de 
ses bras et de ses jambes. Pour ce jeune aventurier 
de 19 ans, il s’agit d’abord d’une aventure hu-
maine. «Je veux porter un message positif. Sensibi-
liser un maximum de personnes à la beauté de la 
nature. La Seine propose des paysages très variés. 
Parfois très artificialisés, mais aussi très sauvages.» 
Autant de richesses à préserver pour Arthur Ger-
main qui a pris son premier bain en eau vive à 6 
mois, dans le Loing, un affluent de la Seine. Un re-
tour à la source en quelque sorte. 

« Mon objectif est de réaliser la descente de la 
Seine à la nage, depuis la source (source-seine, au 
Nord-Ouest de Dijon) jusqu’à l’aval (Le Havre). Les 
difficultés seront d’abord sportives et mentales, il 
me faudra nager 15 à 20 kilomètres par 
jour pendant 52 jours pour parcourir les 780 kilo-

mètres de la Seine. La performance sera rendue 
plus difficile par la température, les 70 premiers 
kilomètres se feront dans une eau à moins de 16 
degrés, et la moyenne jusqu’au Havre sera infé-
rieure à 19 degrés. Le défi sera réalisé 
en autonomie et sans assistance, je devrai me ravi-
tailler chez l’habitant. Je ne disposerai que d’un 
hamac et d’une bâche pour dormir ainsi qu’un ré-
chaud pour cuire la nourriture . 

Je tirerai un kayak, sur lequel sera attaché mon ma-
tériel, rendant la nage plus difficile. Je ne pourrai 
nager que 5 à 6h par jour, le reste du temps devra 
être consacré à trouver de la nourriture, de l’eau, 
des douches. L’avantage de cette autonomie est 
qu’elle offre une immersion totale, indispensable 
pour montrer une image encore trop peu connue 
du fleuve.   

Le message sera positif. C’est pour cela que je ne 
veux ni diaboliser les industriels ni baser mon mes-
sage sur une politique de culpabilisation. Je veux au 
contraire montrer que la Seine mérite d’être pré-
servée pour sa richesse et que l’on ne profite de la 
diversité qu’elle offre qu’en la respectant. La Seine 
offre des paysages très variés, tantôt ruraux, tantôt 
urbains, entrecoupés de parcs naturels et de sites 
industriels. Mon rôle sera de partager ces diffé-
rents aspects de la Seine pour en offrir une meil-
leure compréhension. »  

(Source: Site Métropole Rouen Normandie) 

 Pari tenu , Arthur est arrivé au Havre le 24 Juillet 
2021 , peu avant 18h! 
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REDUCTION DES DECHETS : TOUS CONCERNES 
Pourquoi ? 

Eviter le débordement des poubelles 

Eviter l’agrandissement des usines de traitement des déchets 

Eviter à nos enfants le ramassage lors des « journées propres » même s’ils prennent cela pour un jeu 

Eviter les dépôts sauvages comme sur le halage 

Eviter la pollution de notre eau avec les microparticules 

Comment ? 

En consommant mieux 

Faire une liste pour éviter les dépenses 

Privilégier le vrac, il y en a maintenant de plus en plus, pour  

n’acheter que le nécessaire 

Acheter à plusieurs pour les gros matériels 

Opter pour le prêt ou la location, même entre voisins 

Privilégier les articles de seconde main avant d’acheter neuf 

Réparer, ou faire réparer, ce qui peut l’être 

Transformer pour ne pas jeter (upcycling) 

Autopsie d’une poubelle 

 

FAIRE SOI-MÊME 

 

 

Participez à une animation écocitoyenne. 

Mon P’tit Atelier de la COP21 propose des ate-

liers permettant d’adopter de nouvelles habi-

tudes conciliant l’environnement et les écono-

mies.  

Plusieurs thématiques s’offrent à vous : fabrica-

tion de produits ménagers, sirops, bee wraps 

(emballage alimentaire réutilisable) et éponges 

tawashis ou encore un atelier pour apprendre la 

cuisine de saison. Toutes les animations sont en 

ligne, en direct, gratuites et ouvertes à tous.  

Sur inscription ,www.notrecop21.fr 
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LE SAVEZ-VOUS ? 

Depuis le 1er septembre 2021, les activités de la Trésorerie de Duclair sont transférées au Service de 
gestion comptable de Maromme-Déville. Le guichet de DUCLAIR est donc définitivement fermé de-
puis le 27/08/2021 à 12h00 . 
 
A compter du 7 septembre, des permanences sont  assurées à la Mairie de Duclair,  les mardis et jeu-
dis de 9h à 12h et de 14h à 16h.  
Pour les questions relatives à l'impôt, il convient de se connecter sur impôts.gouv.fr ou de contacter 
le 0 809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. 
Pour les questions concernant les produits locaux, contacter le Service de Gestion Comptable de Ma-
romme-Déville au 02.35.74.20.21. 
Il est également possible de régler par carte bancaire ou espèces auprès des buralistes partenaires 
notamment au café du bac de Berville. ( factures avec QR codes)  ou en ligne sur payfip.gouv.fr si la 
collectivité l'a mis en place. 

 

 

 

 

 

 

 

De novembre au 31 décembre, le Secours Catholique-Caritas France lance sa grande collecte an-

nuelle. 

Cette campagne, véritable appel au soutien de nos actions, permet à l’association de continuer d’agir 

aux côtés des personnes vivant des situations de précarité et ensemble, de construire une société juste 

et fraternelle. 

C’est aussi l’occasion pour nos 55000 bénévoles, de venir à la rencontre des municipalités pour faire 

découvrir leurs actions à travers des témoignages et des animations. 

Nous traversons tous ensemble une période compliquée avec des décisions qui ont accéléré la précari-

té sur notre territoire et dans le monde. Notre mission au Secours Catholique n’a donc jamais été aussi 

importante. 

Notre présence auprès des plus fragiles est essentielle et nous restons plus que jamais mobilisés. 

Vous souhaitez découvrir et soutenir les actions du Secours Catholique ? Faites un don sur le site 

www.secours-catholique.org  
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Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Et sur internet  : www.bardouville.fr 

Manifestations  à venir  
 Fête communale Saint Michel  
Les 25 et 26 Septembre 2021 
 
 Marché de Noël 
Les 18 et 19 Décembre 2021 

Journal communal  -  publication gratuite.         
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