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Numéros de téléphone en cas d’urgence :     

Mairie :   02.35.37.07.44   Ecole :     02.35.37.07.06  Garderie :  02.35.05.39.04 

   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 

A compter de février, M Pascal Pitou, infirmier de la 

Presqu’île, reçoit au cabinet médical d’Anneville 

Ambourville pour la vaccination Covid.  

Prendre rendez-vous au 02 35 37 05 78 

Un défibrillateur cardiaque est à disposition sur la 

façade du mur de la Mairie. Son utilisation s’accom-

pagne d’un appel téléphonique au 15 ou 112 en 

présence d’une personne faisant un malaise car-

diaque . 

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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Ces drôles de poteaux que l’on peut 

rencontrer à marée basse le long de 

la Seine, ici à Beaulieu, sont les ves-

tiges d’une technique de pêche du 

XIX e et XXe siècle. 

Ils permettaient de fixer des filets 

pour constituer une nasse dans la-

quelle se faufilait le poisson à marée 

haute et qui s’y retrouvait piégé à 

marée basse. 

Ils sont arrivés : 

LEBOURG Eden 

né le 18 Décembre 2021

Ils nous ont  

quittés :  

Hélène Thomas dit Dumont, le 4 Décembre 2021 

Jean Nourrichard , le 31 Janvier 2022   

BOUVIER Nelya 

née le  

28 Novembre 2021  

C'est le moment de fabriquer des nichoirs pour 

les mésanges charbonnières, elles vont nidifier à 

partir de mars . Les cavités naturelles utilisées 

par ces oiseaux pour nidifier, se raréfient. La 

perte d’habitats naturels, comme les cavités des 

vieux arbres, est une des causes de la disparition 

des oiseaux des jardins. En ville ou à la cam-

pagne, la pose de nichoirs, associée à une végé-

tation sauvage, source de nourriture, permet de 

favoriser la reproduction des oiseaux cavicoles 

(mésanges, sittelles, chouettes,…) en compen-

sant le manque de cavités naturelles. C’est un 

geste assez facile à réaliser, qui peut être d’une 

aide. Voici un lien pour leur fabrication : 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/

mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/tutoriels/

comment-fabriquer-un-nichoir-pour-mesange-

charbonniere  

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/tutoriels/comment-fabriquer-un-nichoir-pour-mesange-charbonniere
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/tutoriels/comment-fabriquer-un-nichoir-pour-mesange-charbonniere
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/tutoriels/comment-fabriquer-un-nichoir-pour-mesange-charbonniere
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/mobilisation-citoyenne/refuges-lpo/tutoriels/comment-fabriquer-un-nichoir-pour-mesange-charbonniere
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Ancienne professeure des écoles de Bardouville, 

José nous a quitté le 27 février 2021 dans sa 

74ème année. Née en 1948, elle a grandi auprès 

de ses parents et d’une fratrie de 7 frères et 

sœurs. 

Après des études pour devenir institutrice, elle a 

été nommée à Bardouville en 1971 et s’est     

installée dans notre village. Durant toute sa   

carrière auprès des enfants, elle a toujours été 

impliquée et a toujours répondu autant qu’elle 

le pouvait à tout ce qu’exige ce métier.                  

Sa carrière se termine comme directrice 32 ans 

plus tard, en 2003.    

Ses classes ont été CE2 – CM1 et CM2. Le jour de 

son départ pour la retraite elle a retrouvé des 

élèves de 6 à 40 ans.  

José a su créer une relation de confiance avec 

ses collègues de Bardouville et de la presqu’île 

et avec les parents d’élèves. Elle a vécu sa        

carrière comme investie d’une mission de   

transmission de la mémoire de l’école,           

connaissance des enfants, des familles  et de 

leurs habitudes, mais aussi transmission d'un 

savoir.                                 

Elle a toujours eu cette soif de connaissance et 

d'apprentissage, surtout pour les langues   

étrangères, et principalement pour l'italien et 

l'espagnol.                                                                               

Lors de la cérémonie pour son départ en         

retraite, José nous a dit : « Je réalise qu’il y a une 

leçon qu’on n’apprend peut-être pas assez mais 

que je vais essayer d’appliquer maintenant, vivre 

en conscience, pour profiter au mieux de chaque 

instant de ma vie ». 

Malheureusement la maladie est venue abréger 

sournoisement sa retraite.  

Déterminée et généreuse, José a bien rempli sa 

vie. Que de réussites ! 

Nous disons tous : « Tu peux être fière de toi ». 

Son mari, Daniel MAZE. 1998/1999 

Marie-José MAZE 
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La famille Dumont est arrivée à Bardouville en 1964 

pour occuper 2 postes d’enseignants suite au départ   

du couple Dugardin. 

A l’époque, les instituteurs étaient logés par la          

commune dans le bâtiment qui est notre mairie          

actuelle. Claude Dumont a enseigné une dizaine       

d’années dans notre village  avec la deuxième fonction 

de secrétaire de mairie puis Maire à compter de 1977. 

Hélène a fait toute sa carrière à Bardouville en tant 

qu’institutrice puis directrice d’école. Elle a enseigné 

principalement en classe de CM1/CM2. 

Ses anciens élèves se souviennent de la diversité des 

activités extérieures qu’elle proposait, les travaux      

pratiques dans sa cuisine, les sorties en plein air et les 

pique-niques dans la campagne en fin d’année scolaire. 

Et surtout, le séjour qu’elle offrait dans sa maison de 

famille au Torquesne dans le calvados était le plus ap-

précié par les enfants. 

Hélène est restée très attachée à  son village d’accueil, 

Bardouville. 

Narcisse Landrin 

1986/1987 

Hélène THOMAS-DIT-DUMONT 

 Hélène a été l’institutrice de plusieurs généra-

tions et de plusieurs fratries de Bardouvillais. 

Je vous laisse faire le calcul, 40 ans dans la 

même commune ! 

Elle était très attachée à ses élèves. Lorsqu’elle 

croisait un ancien élève ou des parents d’an-

ciens élèves, elle demandait toujours des nou-

velles. Elle était vraiment une institutrice de 

« village ». Elle nous a  inculqué des valeurs 

morales à travers différentes activités. Elle 

pouvait être ferme et trouvait les bons mots . 

C’était aussi une autre époque, une époque où 

il y avait de la liberté dans les pratiques de 

l’enseignement.  

Lors de ses obsèques, des anciens élèves et des 

parents présents ,ont tous eu des anecdotes à 

échanger. Beaucoup de flashbacks, beaucoup 

de très bons souvenirs. 

Elle aura profondément marqué l’histoire de 

notre commune.    

        Stephane Berthelemy 
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Jean Nourrichard nous a quittés le 31 janvier      

dernier. Bardouvillais depuis 1960, Jean s’est très 

vite impliqué dans la vie associative de la com-

mune, puis de la Presqu’île. 

Dès 1970, sous le mandat du Maire de l’époque, 

Monsieur André Sauvage et le secrétaire de mairie 

Claude Thomas dit Dumont, footballeur invétéré, 

naît l’idée de créer un club de foot afin de susciter 

l’intérêt des jeunes de la commune. La municipalité 

offre le terrain et Jean, qui fut l’un des principaux 

acteurs, entouré d’autres footballeurs et entraî-

neurs de sa génération, s’est beaucoup investi pour 

mener à bien ce projet. Les moyens de l’époque 

étaient modestes : fourgon en guise de vestiaire 

puis ensuite un algeco. 

Dans les années 1980, Jean devient conseiller mu-

nicipal sous le mandat de Claude Thomas dit Du-

mont, devenu Maire en 1977. Plusieurs années 

plus tard, avec l’aide de nombreux bénévoles, un 

gîte verra le jour au stade « André Sauvage », dans 

lequel y sera intégré un vestiaire. Le 30 Septembre 

2001, ce nouveau bâtiment est inauguré et baptisé 

« l’Espace Jean NOURRICHARD » pour le remercier 

de son investissement dans le projet. 

Jean a également beaucoup œuvré et donné de 

son temps pour le club de pétanque. 

En 2004, Jean a reçu la médaille de la Jeunesse et 

des sports, en reconnaissance de son dévouement 

pour sa commune.      

Jean NOURRICHARD 

Narcisse Landrin 
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Bardouvillaises, Bardouvillais, chers administrés, 
 
 
 
Nous tournons la page de 2021 alors que la crise 
sanitaire continue de perturber notre quotidien et 
de faire régner un voile d’inquiétude dans le 
monde entier. 

J’ai tout d’abord une pensée et  je rends des hom-
mages sincères et respectueux pour tous les bar-
douvillaises et bardouvillais  qui nous ont quittés 
durant ces derniers mois. 

Comme l’année dernière, nous n’avons pu organi-
ser les vœux 2022 ainsi que la galette des rois en 
raison des interdictions préfectorales. Le Corset 
Rouge que nous vous proposons est le reflet  de ce 
qui aurait du être présenté lors des ces vœux. 
 
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal a réali-
sé et fait avancer les travaux majeurs du pro-
gramme prévu en mars 2020.  
En 2022, nos investissements vont continuer no-
tamment avec la rénovation thermique de nos bâti-
ments communaux.  En plus de ces travaux, la mu-
nicipalité a décidé d’acquérir un nouveau bien im-
mobilier situé  rue de l’école et à coté de l’école 
primaire. 
 
Bardouville est un village dynamique empreint de 
l’attrait pour cette ruralité moderne. Son patri-
moine se renouvelle et se traduit par la création 
d’un projet immobilier basé sur le partage et  l’éco-
logie. 
Aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habi-
tants qui ont rejoint notre village. Tous mes vœux 
de réussite à ceux qui entreprennent. J’adresse 
également mes remerciements à celles et ceux qui 
s’investissent dans la vie de notre village et qui par-
ticipent à maintenir et développer son intérêt. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Toute cette année, nous avons dû  appliquer des 
mesures de distanciation, adapter nos modes de 
vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos 
loisirs, apprécier le plaisir de nous retrouver quand 
nous le pouvions comme lors de la fête communale 
de la Saint Michel et du Marché de Noël. Nous es-
pérons que les associations bardouvillaises pour-
ront nous proposer leurs évènements : le Marché 
des Jardiniers, la kermesse de l’école, les barbecues 
du mois de juin, ainsi que notre fête communale et 
notre traditionnel marché de Noël. 

 
Je veux  terminer cet édito sur une note d’espoir. 
Cette crise nous aura enseigné le caractère pré-
cieux de nos relations humaines, des instants par-
tagés et du vivre ensemble.  
 
Je vous souhaite une excellente lecture de ce nu-
méro ,sans oublier de vous souhaitez une bonne 
Année 2022 et surtout une très bonne santé à vous 
et à votre famille. 

 
Chaleureusement,    
 
   Le Maire Dominique ROUSSEAU 
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Cartographie des mesures de gestion des 

périmètres 

Lutte contre les inondations à Beaulieu 

Suite aux inondations que le hameau de Beaulieu a connues en 2020 et avec l’action de la commune et de 
l’association « Les pieds dans l’eau », les services en charge de la lutte contre les inondations (département, 
métropole, état) on pris conscience du problème et ont lancé un programme d’actions dans le but de limiter 
les conséquences des débordements de Seine. Dans ce cadre, le cabinet Artelia a été missionné pour réali-
ser un diagnostic de la situation et proposer des solutions d’amélioration. 

L’étude a mis en évidence les points suivants : 

- Avant même le débordement, la parcelle agricole 
située à la limite Bardouville/Mauny se remplit 
d’eau par des infiltrations sous la route. La réfec-
tion de la berge, réalisée en 2021 a partiellement 
résolu ce problème. 
 
- Dès que le niveau de l’eau atteint le niveau de la 
route, l’eau rentre par les ouvertures en bas du 
mur, vient remplir le fossé puis la parcelle agricole. 
Cette eau vient s ‘ajouter à celle déjà arrivée par 
infiltration. 

- Quand le niveau de la Seine dépasse celui du mu-
ret, l’eau finit d’inonder la parcelle agricole puis 
passe par dessus le chemin communal et vient 
inonder les zones habitées (ancienne pêcherie, Val 
Sarah, habitations de Beaulieu). Au plus haut de la 
marée, plus rien ne retient l’eau et l’inondation est 
généralisée. 
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- Quand la marée descend, l’eau présente dans la 
parcelle agricole ne peut pas se vidanger . Dans les 
zones habitées, la vidange se réalise très lentement 
(entre 5 et 7 jours), par  l’exutoire de l’ancienne 
pêcherie. Pendant ce temps, aux marées hautes 
suivantes, le cycle recommence et vient s’ajouter 
aux inondations précédentes. 
 
Les principaux problèmes identifiés par l’étude sont 
l’absence d’exutoire dans la parcelle agricole et le 
sous-dimensionnement de celui de l’ancienne pê-
cherie (diamètre 300mm), qui n’a pas été prévu 
pour évacuer les eaux d’inondation. 

En se basant sur l’évènement de mars 2020,  l’étude a recensé le nombre de marées débordantes et a 
dimensionné les volumes d’eau présents et les besoins en évacuation. 
L’étude préconise donc la réalisation de trois actions : 

- L’ajout d’une nouvelle canalisation traversante dans la parcelle agricole d’un diamètre de 600 mm. 

- L’agrandissement de la canalisation existante de l’ancienne pêcherie, d’un diamètre de 800mm. 

- La réhabilitation du fossé longeant le Val Sarah et l’ancienne pêcherie. 

 
Cette solution doit permettre une vidange des zones habitées en 7 heures. La zone devrait être totale-
ment vidée avant la marée suivante. 
Les services du Département ont approuvé cette solution qui va être soumise à la préfecture pour vali-
dation. 

Ces travaux, nécessitant le dévoiement d’une ligne haute tension souterraine, devraient être réalisés 
fin 2022, début 2023, pour un montant estimé à 200 000€, hors déplacement de la ligne électrique, 
pris en charge par le Département et la Métropole Rouen Normandie. 

Sébastien Aubry 
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Comme nous l’avons précédemment annoncé, la 

commune avait un intérêt certain à acheter cette 

maison. La vente va être finalisée courant le mois 

de mars. Dans la quinzaine de jours suivants cet 

achat, les services administratifs de la mairie, intè-

greront ce bâtiment pendant 6 à 8 mois , durée 

prévue des travaux de notre mairie. Cet accueil 

étant provisoire, l’adaptation des locaux sera envi-

sagée de façon sommaire. 

Achat de la maison de Monsieur Larchevêque:  

Chantiers en cours : 

La partie administrative de la rénovation ther-

mique des bâtiments communaux est quasiment 

terminée. Dix corps de métiers vont participer à 

ces travaux. 

Concernant la mairie, il  va y avoir; 

-mise en conformité du bâtiment (trappe de dé-

senfumage) et diagnostic amiante 

-charpente et couverture 

-redimensionnement des structures (bouchage et 

création de portes, démolition de façades de che-

minées, démolition de murs intérieurs, création 

de faux-plafonds, création d’un bloc toilettes 

PMR au rez de chaussée). 

-installation électrique, téléphonique et informa-

tique à refaire en totalité. 

-plomberie et remplacement du chauffage au 

fioul par une pompe à chaleur. 

-peinture et réfection des sols. 

Concernant la longère-cantine-garderie, il va y avoir : 

-l’isolation des plafonds. 

-la création d’un plancher à l’étage. 

-remplacement du chauffage électrique par une pompe à chaleur. 

(Photo D.Rousseau) 
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Concernant l’école primaire, il va y avoir : 

-mise en conformité du bâtiment (trappe de désenfumage) 

-isolation par l’extérieur 

-remplacement de toutes les ouvertures vitrées 

-Création d’un sas pour l’accès aux toilettes 

-remplacement du chauffage électrique par une pompe à chaleur. 

Ces travaux seront complétés à plus ou moins long terme, par le changement des barrières de l’école 

primaire et du cimetière. Le réaménagement du chemin menant à l’église est aussi prévu. 

En parallèle, comme vous l’avez surement remarqué, la Métropole de Rouen réhabilite et repeint le 

château d’eau et remet en état la rue du Calvaire. 

           Joël Berthelemy 

 Le Hameau des Communs à BARDOUVILLE , 

Projet d’habitat participatif :  

Construire ensemble un lieu de vie, pour partager, s’entraider, et cultiver le vivant 

Notre groupe est un collectif de 3 familles compo-
sées de 6 adultes, âgés de 40 à 60 ans, et 6 adoles-
cents. Nous avons engagé une réflexion collective 
sur notre projet autour du terrain, situé rue de la 
Cerisaie, qui pourra accueillir 6 à 9 familles au total. 

Nous avons rédigé une charte qui pourra évoluer 
(extraits) : 

Favoriser l'entraide, les échanges, les rencontres et 
l’ouverture vers l’extérieur, limiter notre empreinte 
écologique, développer et faire vivre collective-
ment des espaces partagés, favoriser l'épanouisse-
ment des enfants, tendre vers une sobriété. 

Le Hameau des Communs sera constitué de rési-
dences principales,  en privilégiant les matériaux 
écologiques et locaux. Leur implantation conserve-
ra  un maximum d’arbres remarquables présents. 

Pour la vie du collectif, nous avons prévu une mai-
son pour des tâches partagées en commun et nous 
souhaitons nous retrouver autour d’espaces et 
d’activités partagés comme  la plantation d’un ver-
ger, la réalisation et l’entretien d’un potager, d’une 
mare de biodiversité, le développement d’un ru-
cher, d’un poulailler, un espace de lien social ou-
vert aux habitants de la commune... 

L'assainissement de l’eau est souhaité en phytoé-
puration dans le respect des réglementations. 

Notre groupe aura le souci de s’investir dans la vie 
locale de notre futur village de BARDOUVILLE en 
soutenant l'émergence de projets individuels et 
collectifs ouverts sur l’extérieur (écoliers et décou-
verte du potager, fête des voisins, fête du verger, 
balades botaniques). 

Nous souhaitons pratiquer un mode de vie sobre, 
respectueux de la santé et de la nature. 

Nous avons hâte de vous retrouver au Hameau des 
Communs. 

Julien, Arnaud, Stéphanie, Lætitia, Muriel, Laurent
 ….et ceux qui vont arriver. 

Vous pouvez nous retrouver sur le site :        
https://collectifbardouvil.wixsite.com/website 

Nous contacter à: collectifbardouville@yahoo.com 
ou au 07 83 21 58 64. 

Laurent Plottet  

https://collectifbardouvil.wixsite.com/website
mailto:collectifbardouville@yahoo.com
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 A la sortie des écoles, le père-Noël a ac-

cueilli les enfants en leur distribuant des 

chocolats. 

Les élus ont servi une boisson chocolatée 

chaude accompagnée de viennoiseries. 

Un moment  festif pour terminer l'année 

2021 et partir en vacances.  

    Annie Petiton 

(Photos N.Landrin) 

Nous, les parents élus, en collaboration 

avec les enseignantes de l'école, espérons 

pouvoir relancer la kermesse de fin d’an-

née. Si, bien sûr, le contexte sanitaire nous 

le permet. 3 années consécutives sans ker-

messe pour nos enfants, c'est long ! 

Pour que 2022 rime avec jeux, nous avons 

prévu plusieurs changements afin de lui re-

donner un nouveau souffle. Elle aura lieu le 

vendredi 24 juin au soir. Les enfants pré-

senteront leur spectacle en première partie 

de soirée. Les stands (jeux et repas) sui-

vront vous permettant de profiter pleine-

ment de ce rendez-vous incontournable. 

Avec cette kermesse, nous n’avons qu’un 

seul objectif, mettre des étoiles dans les 

yeux de nos enfants. Alors réservez dès à 

présent votre soirée du vendredi 24 juin 

afin de pouvoir clôturer la fin d'année sco-

laire tous ensemble, dans la fête et la 

bonne humeur! Tout le monde sera le bien-

venu (petits et grands, même sans enfant à 

l’école). Si d’ores et déjà de bonnes volon-

tés sont prêtes à apporter leur contribu-

tion : tenir un stand ou apporter un air mu-

sical lors de la kermesse, elles sont bienve-

nues et peuvent se manifester auprès des 

parents d’élèves élus ou des maîtresses. 

Nous reviendrons vers vous prochainement 

pour de plus amples informations. 

 

    

 Anthony Marais 
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Février 2022 

Du 07 au 18 février 2022, la MJC de Duclair orga-
nisait ses accueils de loisirs pour les vacances 
d’hiver sur la Presqu’île.  

Au sein de l’accueil d’Anneville-Ambourville, les 
jeunes présents sur les deux semaines de va-
cances ont pu participer à des loisirs placés sous 
le thème « Mario Party ». Emmenés par Sarah 
Delahaye, directrice pour cette session, ainsi que 
son équipe d’animation, les enfants  ont vécu une 
immersion dans l’un des classiques du jeu vidéo : 
« Mario Party ».  

Durant ces deux semaines, ils ont ainsi pu plonger 
dans cet univers grâce à la création de décors et 
différents objets typiques de l’univers Mario, à 
partir d’éléments de récupération.  

Suite à la création de l’en-
semble de ces éléments 
décors et accessoires, les 
enfants ont pu participer à 
une « course en folie », 
organisée par les anima-
teurs, avec de nombreux 
lots à la clé. En parallèle, 
ils ont pu également assis-
ter pendant la 1ère se-

maine à des animations liées à l’écocitoyenneté, 
proposées par la Métropole de Rouen. Durant ces 
animations, les plus petits ont pu écouter diffé-
rents contes sur le thème de la mobilité et les 

plus grands se sont amusés autour de différents 
sujets comme l’effet de serre, la place des trans-
ports dans notre vie quotidienne, les polluants 
issus des différents types de motorisations et 
leurs impacts sur notre santé, sur la végétation, la 
qualité de l’air… Durant les vacances, les enfants 
on également pu participer à différents ateliers 
cuisine, pour confectionner leurs goûters aux cou-
leurs et formes de l’univers Mario. Ils ont égale-
ment pu profiter d’une sortie au bowling et au 
karting, afin de les mettre au défi, mais aussi 
d’une kermesse, pour bien terminer ces vacances. 
Un programme qui fut bien chargé, mais qui n’a 
pas manqué de plaire et d’amuser les enfants 
présents.  

Clément Picard  

assistant de direction ,MJC Duclair   
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Cette année, malgré une crise sanitaire toujours 

présente, nous avons réussi à organiser une très 

belle fête de la Saint Michel. 

Malheureusement, le repas du Samedi soir et le 

défilé des chars n’ont pu avoir lieu. 

Les festivités ont débuté à 14h le samedi 25 Sep-

tembre par le traditionnel concours de pétanque et 

l’ouverture de la fête foraine.  Le concours a connu 

une belle affluence avec une quinzaine de dou-

blettes. 

Le beau soleil a aussi incité les enfants accompa-

gnés de leurs parents a profiter des manèges. Il y 

avait de la vie  sur le champ de foire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 26 septembre, la traditionnelle foire à 

tout a réuni environ 24 exposants et une intéres-

sante exposition de vieux tracteurs. 

Cela faisait des années que nous n’avions pas eu 

autant d’exposants. Nous avions encore décidé de 

la gratuité des emplacements. 

Une A.D.A.P. (Assemblée Dominicale en l’Absence 

de Prêtre) a eu lieu le dimanche à 10H dans notre 

petite église Saint Michel. 

 

Fête Communale : La Saint Michel 25 et 26 Septembre 2021 
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(Photos N.Landrin) 

A 11H30, il y a eu le pot du maire et une démons-

tration de Zumba très appréciée qui va peut être 

créer des vocations. L’année dernière, cette dé-

monstration a été annulée à cause d’une météo 

pluvieuse. Il y avait beaucoup de monde, le temps 

étant agréable ce dimanche. 

En l’absence de tombola, nous avons donc décidé 

de faire un jeu avec des bouteilles suspendues aux 

branches d’un arbre. Il fallait trouver la distance du 

sol à la partie basse de la bouteille. Le jeu a moyen-

nement fonctionné. 

Beaucoup d’élus régionaux sont venus voir lors du 

pot du maire l’engouement des Bardouvillais pour 

leur fête communale. Ils ont été agréablement sur-

pris par cette ambiance festive et la participation 

de tous. 

Le cochon grillé proposé par la « petite bouffe » sur 

le champ de foire a eu un énorme succès au vu du 

monde sous les barnums. 

Vers 14H, Wilfer a donné un concert devant la salle 

des fêtes. Cette année, le public plus nombreux a 

pu apprécier les nombreuses reprises qu’il  a chan-

té toute l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

A 15H, les majorettes ont enflammé le champ de 

foire. Cela plait toujours aux plus petits et aux plus 

grands. 

L’édition 2021 s’est terminée vers 18H. Cette fête a 

été une réussite. Les conditions sanitaires ne nous 

ont toujours pas permis de reprendre certains évé-

nements comme le repas du samedi soir, néan-

moins nous avons vu des sourires et de la joie.  

L’A.S.C.B. remercie les employés communaux pour 

leur dévouement ainsi que les personnes qui nous 

ont aidés pendant ces deux jours : Cyril Barabé,    

Dominique Rousseau ,Stephane Berthelemy ,Claire 

Marie Petiton , Stephane Lefloch et tous les autres 

 

Pour l’ASCB , Stéphane Berthélemy  
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Une prairie pleine de surprises ! 

En septembre dernier, Frédéric Durand, éleveur de 
vaches et de moutons en agriculture biologique sur 
Bardouville, a remporté le premier prix des prairies 
de fauche, dans le cadre du concours général agri-
cole organisé par le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande. 

C’est une prairie que vous connaissez peut-être : 
croisée lors de l’une de vos balades, au cœur du 
marais de Bardouville, sur le chemin du Roy. 

Celle-ci accueille chaque année, en été, le troupeau 
de vaches Aubrac de Frédéric, après avoir été fau-
chée au printemps pour constituer le stock alimen-
taire hivernal : l’herbe y est récoltée sous forme de 
balles-rondes de foin et donnée aux animaux, l’hi-
ver, lorsque les prairies ne sont plus productives et 
impraticables car trop humides. 

Au printemps dernier, un jury d’experts s’est rendu 
sur le terrain pour évaluer la qualité de cette prai-
rie en termes de productivité, valeur alimentaire, 
souplesse d'exploitation, fonctionnalités agricole et 
écologique (dont préservation de la ressource en 
eau et capacité de stockage du carbone), renouvel-
lement de la flore, valeur apicole et valeur paysa-
gère. 

Le diagnostic est encourageant : plus de 30 espèces 
de plantes recensées (oseille crêpue, centaurée 
jacée, fromental élevée, potentille rampante…), 
dont quelques-unes très rares ; mais aussi une 
quantité importante d'oiseaux, d'insectes, de papil-
lons… La présence de nombreux arbres têtards*, 
figures emblématiques des paysages de vallée de 
Seine, a aussi été relevée comme un point particu-
lièrement intéressant car ceux-ci constituent des 
refuges pour la faune et la flore et sont, à eux 
seuls, de véritables écrins de biodiversité. 

Cette distinction reçue par l’éleveur souligne à quel 
point le choix de pratiques agricoles vertueuses 
jouent un rôle primordial dans le maintien de notre 
patrimoine naturel : entretien et valorisation de 
milieux naturels, développement de la biodiversité 
et piégeage du carbone, enjeu majeur de nos socié-
tés contemporaines. 

  

 Arbres que l’on a étêtés à environ 2 mètres de 
haut, pour ensuite couper régulièrement leurs 
ramifications (cycle de 5 à 10 ans). Leur restitu-
tion contribue au cycle de la matière organique, 
apporte un ombrage aux animaux en été et par-
ticipe à la production de biomasse (chauffage au 
bois des collectivités et particuliers). 

Les prairies du « Trou Picsard» 
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Le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande a créé le 19 septembre 2021 « la journée pour 

ma Pomme ». Il a ainsi permis de découvrir des fermes arboricoles jalonnant la route des fruits , 

route qui passe par notre village. Deux producteurs bardouvillais ont accueilli des visiteurs sur leur 

exploitation à cette occasion. 

Notre verger conservatoire situé après les terrains de football, a fait partie de la fête. L’association 

A.P.H.N. (Association Pomologique de Haute Normandie) a été présente sur le site. Elle a alerté la muni-

cipalité sur l’état de délaissement du terrain et des arbres fruitiers dont certains sont d’anciennes varié-

tés. Cela a permis d’éveiller les consciences . Le conseil municipal se mobilise pour sa restauration et son 

maintien. 

www.les-vergers-du-ronceray.fr 

Les Vergers de Beaulieu ont proposé sur leur site 

des promenades à dos d’âne de l’Anerie de Beau-

lieu , et une exposition de tracteurs et machines 

agricoles anciens. 

Ils vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 

17h et organisent le 1er samedi matin du mois, un 

petit marché local.  

Les Vergers du Ronceray  ont organisé des bap-

têmes de tracteurs. Gérard Vaudrel, archéologue , 

a intéressé les visiteurs par son témoignage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez  y acheter leurs fruits en prenant ren-

dez-vous au 06 77 52 19 18. 

(Photos Mailly/Levillain) 

(Photos Milet) 

(Photos S.Mailly) M.P. Gaubert 

http://www.les-vergers-du-ronceray.fr
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Pourquoi des vergers conservatoires ? 

Les vergers en fleurs de l’image d’Epinal de la cam-

pagne Normande constitue une diversité génétique 

bien répandue jusqu’au milieu du XXème sur l’en-

semble du territoire Normand. Aujourd’hui, un cer-

tain nombre de variétés fruitières sont en voie de 

disparition. Or, ces variétés regroupent une diversi-

té génétique dont nous sommes collectivement 

responsables. Elles sont rustiques, témoignage du 

savoir faire local et bénéficient de qualités gusta-

tives variées. 

C’est dans ce contexte de la préservation de la bio-

diversité cultivée et de la mémoire collective que 

s’inscrit la création d’un verger conservatoire com-

munal de pruniers à Bardouville en relation avec 

l’Association pomologique de haute Normandie 

(APHN). 

 

Le verger conservatoire 

Un verger conservatoire est un espace d’intérêt 

pour la sauvegarde de la biodiversité et le maintien 

d’une identité paysagère locale. Il assure la péren-

nité de variétés fruitières locales et il constitue un 

milieu favorable à la conservation de nombreuses 

espèces animales et végétales. C’est donc une véri-

table réserve génétique. Il existe en Seine-Maritime 

plusieurs vergers conservatoires de pommiers. Le 

verger conservatoire de pruniers de Bardouville est 

le seul en Seine-Maritime et en vallée de Seine. 

La conservation des variétés fruitières cultivées sur 

le territoire régional se conçoit dans une démarche 

de réseau de sites, pour différentes raisons. Une 

raison essentielle est de prévenir le risque d’une 

destruction par maladie d’une collection sur un 

site. Des conditions stationnelles, de pédologie, de 

microclimat, sont favorables à 

certaines variétés qui se dévelop-

pent mieux sur tel type de sol. 

La conservation des variétés fruitières est aussi un 

véritable outil technique au service de l’ensemble 

des habitants de la région Normande, arboricul-

teurs professionnels engagés dans des démarches 

de qualité ou amateurs intéressés par les variétés 

anciennes.  

 

Les actions de l’APHN sur le verger conservatoire 

de Bardouville 

Le but de l’association est la promotion de la po-
mologie et de toutes les activités connexes dont 
l’arboriculture fruitière, la pépinière, l’histoire du 
verger normand, la recherche variétale et géné-
tique. 

La principale activité les premières années, pour la 

création de ce verger a été la prospection. La col-

lecte passe par une prise de renseignements sur la 

variété auprès de l’informateur, puis un prélève-

ment de greffons sur le pied-mère (opération en 

décembre/janvier) en vue d’un greffage sur un 

porte-greffe au printemps suivant. Narcisse Landrin 

avec plusieurs membres de l’association a joué un 

rôle important dans la constitution de cette collec-

tion. 

Après le greffage, l’arbre nécessite un suivi sani-

taire et des tailles qui visent à assurer un bon état 

sanitaire de l’arbre, un port équilibré et une bonne 

vigueur, facteurs garants d’une bonne production 

de fruits, et de longévité pour le sujet. 

 

Le verger conservatoire de Bardouville 
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Les porte-greffes des pruniers du verger doivent 

être surveillés chaque année et faire l’objet d’une 

taille des rejets qui se développent au niveau du 

collet ou sur le système racinaire. Sans interven-

tion, ces rejets, bien alimentés par la sève qu’ils 

détournent du porte-greffe, peuvent en quelques 

années faire dépérir le porte greffe. 

Depuis 2019, aucune intervention de taille sur le 

verger n’a été faite (COVID en 2020-2021). La mo-

bilisation de la commune en partenariat avec 

l’APHN a permis cette année de procéder à la taille 

des rejets afin de redonner aux porte-greffes de la 

vigueur. 

Une quinzaine d’habitants de Bardouville se sont 

mobilisés le samedi 22 janvier pour accompagner 

les bénévoles de l’APHN dans une opération de 

taille. En quelques heures, répartis en 4 équipes, 

l’ensemble des sujets du verger étaient nettoyés. 

Les bois retirés ont été placés en andins pour être 

évacués par les services techniques de la ville. 

Prochaine étape, cet automne, une visite du verger 

sera organisée pour un contrôle de l’état sanitaire 

des arbres, l’inventaire des sujets à remplacer et 

surtout une taille de formation des porte-greffes 

pour ré-équilibrer les houppiers et les éclaircir, éli-

miner les branches blessées, chancreuses. 

C’est le début d’un ensemble d’actions à mettre en 

œuvre pour les années à venir qui sera contractua-

lisé  par une convention annuelle. 

  Le Président , M Jean Marc BEREPION  

Le 12 février à 17 heures 30 s'est tenue l'Assem-
blée Générale de la section pétanque de l'USPI à 
la salle polyvalente de Bardouville. En présence 
des maires de Bardouville et de Berville et de 17 
adhérents. 

Le vote du bureau a été le suivant : 

 Président :    DECHAMPS Tyronne 

 Vice Président :  BERTHELEMY Joël 

 Trésorier :      BERTHELEMY Stéphane 

 Secrétaire :     LEQUESNE Chantal 

 

Pour 2022, le coût de la licence est de 38,00€. 
Elle autorise à jouer n'importe où et bénéficie 
d'une assurance. Il est possible aussi de prendre 
une carte d'adhérent à 30,00€ pour jouer uni-
quement sur la Presqu'île. Lors de chaque con-

cours une participation de 5,00€ par joueur vous 
sera réclamée , somme qui sera entièrement re-
distribuée lors du classement final. Le club com-
prend déjà 15 licenciés et 3 adhérents et il est 
toujours possible de s'inscrire aux n° suivants : 

   Président :     06 83 82 99 17 

   Vice Président : 06 89 30 63 93 

   Trésorier :    06 58 91 70 28 

     

 

        
J.Berthélémy 

(Photos N.Landrin) 
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Commémoration du 11 Novembre 

La commémoration s’est déroulée 

en respectant les précautions sa-

nitaires en vigueur. 

Après le dépôt de la traditionnelle 

gerbe de fleurs et la minute de 

silence, nous avons procédé à 

l’énumération des victimes des 

guerres civiles et militaires. M. 

Rousseau, maire de Bardouville, a 

pris la parole en toute simplicité 

ainsi que M.Ponty, maire de Ber-

ville. Ce dernier a été invité pour 

la remise de la médaille commé-

morative A.F.N.*. Algérie et la 

croix du combattant à M Daniel 

Maze. Cet habitant de Berville a 

adhéré à notre amicale en tant 

qu’ancien Bardouvillais qui veut 

garder des liens. Par ce biais, 

l’assemblée a apprécié ce rappro-

chement simple et convivial des 2 

communes. 

Le verre de l’amitié a pu être par-

tagé dans la salle polyvalente. 

Puis, les anciens combattants se 

sont retrouvés au restaurant « Le 

Clos du Mas » à Bourg Achard 

pour partager un excellent repas. 

Commémoration du 5 Décembre 

Le 5 décembre, les anciens combattants du can-

ton de Duclair ont commémoré la fin des con-

flits Tunisie/Maroc et la fin de la guerre d’Algé-

rie. 

Cette manifestation s’est déroulée à Jumièges 

sous une pluie glaciale, en présence de notre 

Député Monsieur Gérard Leseul et du Maire de 

Jumièges, Monsieur Julien Delalandre. Malheu-

reusement le verre de l’amitié n’a pas été offert 

par la municipalité en raison du contexte sani-

taire. 

Cette commémoration se déplace chaque année 

dans une commune différente. En 2022, cela se 

déroulera dans notre village de Bardouville. Le Président, Narcisse Landrin 

(Photos Marc Verghut) 

(* Afrique du Nord) 
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Goûter de fin d’année des Anciens du samedi 27 Novembre 2021 

Que de joie partagée autour de ce goûter organisé 

par l’amicale Bardouvillaise des anciens ! 

Les occasions de se retrouver rassemblés se faisant 

plus rare à cause du contexte sanitaire, ce moment 

fut propice aux retrouvailles, demandant des nou-

velles d’un tel, évoquant des souvenirs, racontant 

chacun ses péripéties. Une soixantaine de per-

sonnes ont pu déguster des petits fours , des chou-

quettes et de la brioche de la boulangerie Mottin 

d’Anneville Ambourville, accompagnés de quelques 

bulles, jus de fruit, café, thé ou chocolat. 

Bruno ,accompagné de Jocelyne, nouvel habitant 

de Bardouville, a animé un interlude de danse avec 

sa sono. Et certains de nos ainés se sont sentis 

pousser des ailes et ont apprécié faire quelques pas 

de danse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été dur de se quitter. Tous sont repartis avec 

leur colis de Noël offert par l’action sociale et des 

étoiles plein le cœur ! 

Marie-Pierre Gaubert 
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Le dimanche 19 décembre a eu lieu le marché de 

Noël de Bardouville organisé par l’ASCB . 

C’est la 2eme édition organisée par la nouvelle 

équipe. L’année dernière nous l’avions annulée à 

cause des conditions sanitaires liées au COVID. 

Cette année ,malgré des conditions toujours aussi 

difficiles, l’édition 2021 a pu avoir lieu. 

26 exposants sont venus et il n’y a eu qu’une an-

nulation de dernière minute. 

La salle communale était pleine. Les bardouvillais 

ont pu se faire plaisir avec les différentes étals pro-

posées par les exposants. 

 

 

Une tartiflette servie le midi sur 

réservation, a eu lieu cette année dans la longère 

où les conditions sanitaires étaient réunies pour 

protéger tout le monde. Les 45 personnes ont été 

accueillies et servies par Claire-Marie, Lena, David 

et Stéphane.  

Les différentes animations proposées par notre 

association tout au long de ce dimanche ont reçu 

un très bon accueil. 

La buvette tenue par Sylvie et Séverine avec sa 

vente de boissons chaudes et  crêpes a été une 

réussite. 

Sandra, toujours présente au poste, vous a servi 

un délicieux vin chaud. 

Bruno vous a proposé des huitres à déguster sur 

place, accompagnées  d’un verre de vin blanc. 

Vous aviez aussi la possibilité de les emporter. 

La vente de sapins a connu un succès mitigé. Cela 

peut s’expliquer car nous étions une semaine seu-

lement avant Noel. 

La nouveauté de cette année, la tombola tenue 

par Cyril, a eu un franc succès. 

Nous tenons à remercier tous les exposants qui 

ont joué le jeu, en offrant un lot pour la tombola. 

Nous avons eu aussi l’honneur d’avoir eu la visite 

du père Noël pour le plus grand plaisir des enfants 

présents. 

Mr Gerard Leseul député de notre circonscription, 

est venu également voir le dynamisme de la vie 

associative de notre commune. 

Un grand merci aux employés communaux, aux 

membres du conseil municipal, aux bénévoles qui 

ont œuvré tout au long de cette journée pour que 

cette édition 2021 du marché de Noël soit un suc-

cès. 

Nous vous invitons à suivre nos futures manifesta-

tions sur le Facebook de l’ASCB. 

Stéphane Berthélémy , secrétaire de l’ASCB 

Marché de Noël 

(Photos N.Landrin) 
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PLANNING DES FÊTES ET ANIMATIONS DE LA PRESQU’ÎLE 

ANNEE 2022 

Mois/
Communes 

 
ANNEVILLE-

AMBOURVILLE 

BARDOUVILLE BERVILLE SUR 
SEINE 

YVILLE  
SUR SEINE 

  
MARS 

  
05 à 20h : Loto Madagas-
car 
12 : Conférence (salle des 
fêtes) 
 26 : Expo photo 
  

      
13 à 14h : Loto Full Dance 

  
AVRIL 

  
10 Election Présidentielle 
 
 
24 Election Présidentielle 
 

  
10 Election Présidentielle 
22 à 20h : Défilé de mode 
  
24 Election Présidentielle 

  
10 Election Présidentielle 
 
 
24 Election Présidentielle 

  
10 Election Présidentielle 
1er : soirée Chorale 
03 :  Journée sport 
24 Election Présidentielle 
  

  
MAI 

  
08 : Remise médailles 
21 à 15h : Concours lec-
ture 
22 : Challenge Carnassié 
  

  
1er : Foire à tout 
8 : Marché des jardiniers 
28 : Barbecue Pétanque 
  

    

  
JUIN 

12 Elections législatives 
05-06 : Tour Foot Pente-
côte 
18 : Saint Jean 
26 : Pêche au coup 
19 Elections législatives 

 12 Elections législatives 
 
 
 
 
19 Elections législatives 

 12 Elections législatives 
 
 
 
 
19 Elections législatives 

12 Elections législatives  
21 : Fête de la musique 
 
 
 
19 Elections législatives 

  
JUILLET 

  
16 à 20h : Repas et Feu 
d’artifice 
  

      

  
AOUT 

        
27-28 : St Louis 
- Foire à tout 
  

  
SEPTEMBRE 

  
11 : rencontre Associa-
tions presqu’île 
18 : St Côme Ambourville 
  

  
24-25 : St Michel 
  

  
03-04 : St Lubin 
  

  
17-18 : Journées du patri-
moine 

  
OCTOBRE 

  
16 : Marché des jardiniers 
  

    
8 à 20h : Lecture à voix 
haute 
  

  
16 à 10h30 : Messe cente-
naire 
Terre de paroles 
  

  
NOVEMBRE 

  
11 : Messe 
19 : Repas et danse 
(associations presqu’île) 
  

    
26 à 20h : Soirée théâtre 
  

  
13 à 14h : Loto gym 
26 : Marché de Noël 
  

DECEMBRE   
03-04 : Téléthon 
  

  
18 : Marché de Noël 

    
03 : St Nicolas ? 
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Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Et sur internet  : www.bardouville.fr 

Télécharger gratuitement Illiwap 

Manifestations  à venir  
 19 mars, Soirée Choucroute de 

l’U.S.P.I.  
 22 avril, Défilé de mode 
 1er mai, Foire à tout 
 8 mai, Marché des Jardiniers 
 28 mai, Barbecue U.S.P.I. Pétanque 

Journal communal  -  publication gratuite.         
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