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Numéros de téléphone en cas d’urgence :     

Mairie : 02.35.37.07.44  Annexe : 02 35 77 94 92         Ecole : 02.35.37.07.06 

   Adresse mail : mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr                    

   Adresse temporaire : 115 rue de l’école 

 

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  

-  

le Filor – Zone 5 
 
La Métropole de Rouen vient de renouveler le 

marché public de ses transports. Les Maires de la 

Presqu’île se sont mobilisés pour faire évoluer 

l’offre de transport vers les secteurs à proximité 

soit La Bouille, Bourg Achard et Duclair sans 

grand succès.  La Métropole n’a retenu que l’a 

possibilité de transfert via le bac vers l’arrêt du 

Pôle de santé de Duclair (situé à coté de la Poste et 

du Carrefour Market). Un nouveau trajet appelé 

FLEXO desservant toutes les communes est pro-

posé .Il est disponible du lundi au vendredi, tout 

au long de l’année (hors jours fériés), sans réser-

vation et à horaire fixe sur des arrêts prédéfinis au 

départ de l’arrêt « Bac de Berville »  

mailto:mairie-sg.bardouville@wanadoo.fr
http://www.bardouville.fr
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Secouard Frumery Maël le 2 Janvier  

Vincent Arthur le 14 Janvier 2022 

Bellenguez Andréa 15 mars 2022 

Kharraz Nélya le 13 Avril 2022 

Bayeux Kaïs le 11 Septembre 2022 

Ils sont arrivés : 

Maineult Jonathan et Argentin Vanessa 
se sont dit OUI  

               le 11 Juin 2022 

Castillo Fuertes Jacques le 1er Avril 2022 
 
Bignon Daniel le 9 Juin 2022 
 
Lamy Jocelyne le 3 Juillet 2022 
 
Crevel Jean Le 26 Aout 2022, Ancien combattant AFN 

Simone et Gérard Vauclin  

ont célébré leurs noces de Diamant 

le 30 Juillet 2022 

Fresque sur les Terres du Moulin à Vent 
réalisée par le centre Ados de la M.J.C 
de Duclair à Bardouville en Avril 2022, 
sous la coupe de DAKO  professionnel 
du Street Art .  

L'inauguration s'est déroulée en pré-
sence de Dominique Rousseau, maire 
de BARDOUVILLE et Sarah Delahaye, 
animatrice de la MJC.  
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Chères Bardouvillaises, chers Bardouvillais, 
 
Tout d’abord je souhaite à l’ensemble des Bardou-
villais une bonne rentrée ! 
 
L’été s’est achevé marqué par les fortes tempéra-
tures et la sécheresse. Bien heureusement, la com-
mune de Bardouville placée en vigilance à plusieurs 
reprises que ce soit pour les feux de forêt ou les 
orages, n’a pas eu à déplorer de dégât. Dans ces 
périodes de sécheresse, les risques incendie dans 
notre belle forêt se multiplient, des consignes par-
ticulières vous ont donc été communiquées tout au 
long de cette période. Merci à vous de les avoir res-
pectées afin d’éviter le pire. 
 
Comme l’année dernière, nous avons profité des 
deux mois de vacances scolaires pour réaliser des 
travaux sur nos infrastructures. Dans ce contexte 
de  dérèglement climatique et d’inflation galo-
pante, la rénovation énergétique de bâtiments 
communaux s’est avérée indispensable. Comme 
vous l’avez remarqué, l’école primaire a fait peau 
neuve. Le lifting de la longère, bien que plus dis-
cret, sera tout aussi efficace et la Mairie est en 
cours de rénovation. Au delà de l’enjeu énergé-
tique et écologique, ces travaux de rénovation sont 
nécessaires à plus d’un titre :  améliorer le confort 
et le bien être des utilisateurs et faciliter l’accueil 
des personnes à mobilité réduite. L’isolation des 
bâtiments et le changement du mode de chauffage 
vont sans nul doute permettre de ralentir notre 
consommation énergétique mais ne permettra 
pas ,au vu des circonstances actuelles, de diminuer 
la facture. En effet, la commune comme l’ensemble 
des collectivités locales n’est pas concernée par le 
bouclier tarifaire et est confrontée à une augmen-
tation sans précédent du prix de l’électricité esti-
mée à 300 %.  Plus que jamais, nous sommes vigi-
lants à l’utilisation de l’énergie dans les équipe-
ments communaux et plus largement aux dépenses 
dans leur ensemble. 
 
A ce sujet, j’ai décidé de maintenir les illuminations 
de Noël mises en place récemment dans le centre  

 
 
 
 
 
 
bourg. Peu énergivores car équipées de LED, ces 
illuminations font le plaisir des plus petits  et réveil-
lent les âmes d’enfants des plus grands. Nous 
avons aussi besoin de ces moments de conviviali-
té ! 
 
Concernant le projet de stockage de déchets 
inertes validé par la Préfecture, l’association les 
pieds dans l’eau a déposé fin juin un recours contre 
cette décision devant le tribunal administratif. Il est 
actuellement en cours d’examen. Bien que ce re-
cours ne soit pas suspensif, aucune autorisation 
d’exploitation n’a été délivrée pour le moment. 
 
Cette page estivale tournée, la rentrée de nos asso-
ciations a également eu lieu. Nombreuses d’entre 
elles étaient présentes à la fête du sport et des as-
sociations organisée à Anneville-Ambourville. . 
Après plusieurs années compliquées relatives à 
l’épidémie du COVID, la fête de la Saint Michel a 
permis de nous retrouver de manière festive en 
cette rentrée ! Le traditionnel repas du samedi soir, 
mais aussi le défilé des enfants sur les chars a pu de 
nouveau avoir lieu sous un soleil radieux. Espérons 
que les frémissements de reprise de l’épidémie que 
nous observons ne viennent pas gâcher les rassem-
blements prévus d’ici la fin de l’année. 
 
Enfin, j’attire votre attention sur le changement 
d’attribution du colis de fin d’année. Pour des rai-
sons administratives, nous n’avons pas eu le choix 
que de vous demander de vous inscrire au préa-
lable. Alors Bardouvillais de 65 ans et plus, nous 
attendons en retour le coupon réponse joint à ce 
numéro du corset rouge avant le 30 novembre ! 
 
 Vous souhaitant une bonne fin d’année ! 
 
   Le Maire, Dominique Rousseau 
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Les travaux sur les bâtiments municipaux ont dé-

marré début juin par le démantèlement de l'inté-

rieur de la mairie. Avant cela il a fallu tout déména-

ger. Les élus et les employés ont travaillé d'arrache

-pied pendant une semaine pour trier, stocker ou 

mettre au rebut des documents entassés depuis 

des décennies. Puis la phase désamiantage a suivi 

avant les travaux de remise en état.  

Début juillet, la priorité s'est portée sur l'école pri-

maire et la longère cantine-garderie.  

Les entreprises (au nombre de 9) se sont emparées 

du chantier suivant un planning strict. Malgré cela 

l'isolation extérieure de l'école a pris un retard de 

3 semaines pour des problèmes d'approvisionne-

ment de matériaux. A l'heure actuelle il reste des 

finitions.  

Dans l'école primaire un sas a été créé pour éviter 

des déperditions de chaleur lorsque les enfants 

vont aux toilettes. La salle de classe inoccupée de-

vient un dortoir mis aux normes concernant sa sur-

face.  

Tous les bâtiments sont maintenant chauffés par 

pompe à chaleur, toutes les ouvertures sont à mi-

nima à double vitrage, les éclairages sont LED et 

l'isolation a un indice de performance R=4,5.  

A l 'heure actuelle le gros des travaux se situe sur 

la mairie avec pour objectif finir fin novembre. 

Bien sur il y a eu des imprévus : l'adduction d'eau 

de la mairie qui est commune à l'école maternelle 

et au cimetière et l'augmentation de puissance 

électrique de la mairie entre autres. Tous ces aléas 

ont été gérés sans augmenter déraisonnablement 

la balance financière. Ce projet qui pouvait pa-

raître ambitieux au début, était nécessaire. Nous 

avons obtenu les aides confortables de l'état et des 

collectivités territoriales tant dans sa conception 

que dans son financement. 

En parallèle, d’autres travaux ont été menés dans 

cette même période : la réfection de la rue du cal-

vaire et la mise en place d'un portail neuf au cime-

tière.                  J. Berthélémy 

POINT SUR LES TRAVAUX 

(Photos D. Rousseau) 
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A l’invitation de notre Député Gérard LESEUL, les 

élus et les responsables associatifs de Bardouville 

ont eu l’honneur et le plaisir de visiter les locaux de 

l’Assemblée Nationale. 

Ci dessous, extrait du post Facebook de Gérard Le-

seul : 

« A la veille de l’ouverture de la nouvelle session 

parlementaire, j’ai été heureux d’accueillir une dé-

légation d’élus et responsables associatifs de Bar-

douville à l’Assemblée nationale. Cette visite orga-

nisée avec Dominique Rousseau, Maire de la com-

mune, s’est déroulée sous les meilleurs auspices[...] 

Nous avons arpenté les salles du Palais Bourbon qui 

nous a révélé tous ses secrets. La visite a débuté 

par la projection d’un film présentant l’organisation 

de notre système législatif. 

Ensuite, équipés d’audio-guides, chacun a pu explo-

rer les lieux à son rythme et dans ses moindres re-

coins. Les échanges ont également été nombreux, 

et j’ai eu plaisir à compléter les explications sur le 

travail parlementaire, en imageant le déroulé des 

travaux des députés par des exemples concrets et 

des anecdotes. 

Après plus de 4 heures passées au cœur du parle-

ment, à découvrir l'annexe et la terrasse du 101 rue 

de l'université, l’imposante galerie des fêtes, l’origi-

nale rotonde Alechinsky, l’emblématique hémi-

cycle, et les multiples salons décorés d’illustres ar-

tistes, les lieux n’ont désormais plus beaucoup de 

secrets pour les Bardouvillais. Particulièrement im-

pressionnés par la bibliothèque, les élus présents 

n’ont pu résister à l’envie d’immortaliser l’instant 

en posant avec leurs écharpes. 

Avant de rejoindre la Normandie, les visiteurs ont 

voulu emporter de «petits morceaux» de cette 

belle institution, en faisant une dernière escale à la 

boutique de l’Assemblée nationale. » 

 

     Mariane Renault 

Visite de l’Assemblée Nationale par les élus et les responsables associatifs bardouvillais 

https://www.facebook.com/dominique.rousseau.3954546?__cft__%5b0%5d=AZXqXreenmtkCc9B7JL0dVJI75JakyEOxMucNVaFUYrnxcyLIM1Y17k8D5Mos4jhO4uZQFxbJbhyb5VNt8KMGoszw1FslimgDoIEo__gHBW4pAXFJ_YBlkY5fbFpmCFT3Kh9mMd_Vyk-Lvm8YkB3VtmXXKE2BIuyQD_Zxjt3RQF51oasKID8ZXbZ1rJXprNr
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Bonne nouvelle : le city stade sera ouvert à titre ex-
périmental durant les vacances d’automne du 31 
octobre au 04 novembre de 14H à 18H. 
Contraints de fermer cet équipement suite à des 
incivilités (bruits, destruction de matériel…), nous 
espérons que la mise en place de la vidéo surveil-
lance permettra une utilisation apaisée de cet équi-
pement qui est avant tout destiné à divertir nos en-
fants ! 
 
A la suite de cette expérience, nous étudierons la 
possibilité d’élargir les plages d’ouverture du city 
stade. En cas de dégradations, les images de vidéo 
surveillance permettront de prendre toutes les me-
sures nécessaires contre les auteurs. 
 
     Mariane Renault 

 Réouverture du city stade 

Le Verger Conservatoire  

En début d'année 2022 une journée de nettoyage 
et de taille avait été organisée au verger conserva-
toire à l'initiative de l'APHN (Association Pomolo-
gique de Haute- Normandie).  Il s’en est suivi un 
projet de convention proposé par cette même as-
sociation. Or, après étude, il apparaît que ce projet 
est trop onéreux et contraignant. Le choix a été 
fait de ne pas donner suite. 
Un nouveau projet a vu le jour rédigé par la com-
mune de Bardouville. Lors de la séance de Conseil 
Municipal du 20 septembre 2022 ,celui-ci a décidé  
de gérer nous-même le verger sous les conseils 
avisés de Monsieur Sylvain Duchossoy. Une pro-

chaine journée de taille est prévue pour le samedi 
05 novembre à partir de 9h30. 
Votre participation sera la bienvenue. 
     J.Berthélémy 

(Photo Sylvie Mailly) 

La M.J.C. de Duclair organise le centre de loisirs à Bardouville 

    du 24 au 28 Octobre 2022. 

Les inscriptions sont à effectuer à la M.J.C. au  02 35 37 56 80 

Vacances de la Toussaint 
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Le vendredi 3 juin, les élèves de l’école sont partis à 

la découverte de plus de 120 espèces du zoo de 

Cerza, parc animalier de Normandie.  

Ainsi les enfants de maternelle ont pu découvrir les 

différents régimes alimentaires des animaux au tra-

vers de l’animation « Au secours j’ai faim ».  

Les CP, CE1 et CE2 ont participé à l’animation « qui 

mange quoi ? », également sur les régimes alimen-

taires, avec un moment privilégié pour nourrir cer-

tains animaux.  

Les élèves de CM1 et CM2 auront, grâce à l’anima-

tion « voyage au cœur de la vie », appris à distin-

guer les différents types de mammifères et princi-

palement  les kangourous.  

 

 

 

 

 

 

Tous finiront leur journée par le safari train offrant 

un paysage extraordinaire d’animaux de continents 

lointains.  

Malgré un temps maussade, les enfants auront 

profité pleinement de cette journée. 

Sortie Cerza 

La directrice, Mme Ledain 
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Nous avions, quelques mois plus tôt, émis 

un souhait : celui de l’arrêt des 3 années 

sans kermesse pour nos enfants. Notre vœu 

a, semble-t-il, été exaucé. On peut mainte-

nant dire « 3 ans sans kermesse, c’est fi-

ni ! » Vous avez répondu présent et nous 

vous remercions d'être venus nombreux à 

cet évènement. 

Nous avons commencé cette belle soirée 

d’été par un spectacle concocté par l’équipe 

enseignante de Bardouville (chants, danses, 

pièce de théâtre, …). Nos enfants ont été de 

vrais artistes. Pas facile pour eux de faire 

leur représentation devant une salle 

comble. Merci à l'équipe enseignante pour 

le beau spectacle organisé pour la ker-

messe. Les enfants se sont amusés et ont 

pris du plaisir à nous montrer leur travail. Il 

faut dire qu'ils y ont mis du cœur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kermesse 2022 
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A la fin du spectacle, la mairie a remis un 

présent à tous les enfants de l’école afin de 

les féliciter pour le travail accompli durant 

toute l’année. 

Une fois le spectacle terminé, direction 

l’école primaire pour la seconde partie de 

la soirée. De nombreux jeux attendaient les 

enfants afin qu’ils puissent s’amuser toute 

la soirée (Chamboultout, pêche aux ca-

nards, plan à savon, tir au but, parcours de 

motricité, …). Une multitude de lots ont été 

gagnés par les enfants grâce à leur réussite 

aux différents jeux.  

Une kermesse ne peut avoir lieu sans béné-

vole. C’est pourquoi, nous tenions, encore 

une fois, à remercier tous les parents qui se 

sont investis et ont donné de leur temps 

(confection des jeux, animations…) pour la 

réussite de la kermesse. Merci également à 

ceux ayant tenu des stands durant la soirée. 

Nous vous attendons encore plus nom-

breux l'année prochaine, afin que chacun 

puisse profiter au maximum de la fête avec 

sa famille. 

Nous pensons qu'une kermesse permet de 
clôturer l'année scolaire en beauté, de 
rendre nos bambins heureux et que leurs 
yeux brillent. Nous espérons que la ker-
messe de cette année a tenu toutes ses 
promesses.  
 
Si vous avez des idées à proposer, l’âme 
d’un(e) bricoleur(se) ou tout simplement 
faire partie de cette aventure, n'hésitez pas 
à venir voir l'équipe enseignante et/ou les 
parents élus. 
 
Nous vous donnons, déjà, rendez-vous l'an-

née prochaine encore plus nombreux pour 

faire la fête.  

    Merci. 

 

 Anthony Marais, 

   pour les Parents d’élèves. 
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Été 2022 

Les supers-héros du centre loisirs s’éclatent sur la Presqu’île !  

Cette année encore, la MJC Duclair a renouvelé son 

partenariat avec les différentes communes de la 

presqu’île pour assurer les centres de loisirs du 

mois de juillet 2022. Répartis sur 2 sites : l’un à Ber-

ville sur Seine, l’autre à Anneville-Ambourville, ils 

ont permis aux enfants de profiter pleinement de 

leur été, emmenés par Sarah et toute son équipe 

d’animation.  

Les 3-6 ans, sur le site d’Anneville-Ambourville, ont 

découvert tout au long de l’été, la ferme ainsi que 

ses animaux. Diverses activités manuelles ont pu 

être réalisées autour de ce thème. Ils se sont égale-

ment rendus à la ferme de M et Mme Bernard, si-

tuée à St Pierre de Manneville. Là-bas, ils ont pu y 

découvrir tous les animaux de la ferme et ont été 

sollicités pour fabriquer leur pain. Ils ont partagé 

par la suite un goûter « fermier » avec des produits 

issus de l’exploitation. 

 

 

 

Les 3-6 ans se sont également rendus à l’Archipel 

de Petit-Couronne, pour se rafraîchir avec des jeux 

d’eaux. Ils ont terminé le mois de juillet, avec une 

sortie à Cerza. C’était l’occasion de découvrir 

d’autres animaux qui ne sont pas issus de la ferme ! 

Du côté des 6-13 ans, les 37 enfants accueillis ont 

œuvré autour du  thème du show des Super-Héros. 

Après avoir créé les décors et leurs costumes, les 

animateurs ont rivalisé d’imagination pour inventer 

jeux et activités. Les enfants se sont aussi improvi-

sés cuisiniers en préparant leurs goûters. Les su-

pers-héros ont profité de quelques sorties : Jump 

Park, Piscine, Parc du Bocasse…  

 

 

 

 

Enfin, certains enfants ont pu participer à différents 

mini-camps . Un mini camp multisports de 3 jours 

pour les 11-16 ans a permis de  pratiquer et décou-

vrir de nombreux sports différents. 

 Un autre mini-camp de 5 jours à la Chèvrerie a été 

proposé cette fois ci pour les plus petits. 

Tous les enfants présents ont également pu réaliser 

un clip vidéo sur leur danse de l’été.  

 

         Clément Picard 

         MJC Duclair 

     Assistant de direction
     - Chargé des RH 
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Association créée en décembre 2021, le Hameau 
des Communs compte aujourd'hui 6 futurs co-
habitants sur 3 logements et 4 personnes en ré-
flexion.  
 
 Fin 2021, une promesse d’achat a été signée de-
vant notaire afin d’acquérir près de 2 ha de prairie 
entre la rue de la Cerisaie et la rue du Bac. Au prin-
temps 2022, le Hameau des Communs a déposé 
auprès de Rouen Métropole et de la Mairie de Bar-
douville un dossier de demande de permis d’amé-
nager. 
 
Le groupe s’est fait accompagner en vue de définir 
un aménagement « low-tech », respectueux de 
l’environnement et résilient. Cela intègre la mutua-
lisation d’usages et donc la mise en œuvre d’es-
paces communs ainsi qu’une gestion particulière 
des eaux qui se limitera aux eaux grises du fait de la 
mise en œuvre de toilettes sèches dans toutes les 
habitations. Les nouvelles constructions se feront 
dans le respect du PLU et un cahier des charges 
veillera à l’harmonie avec la trame existante envi-
ronnante.  
  
La distribution du site se fera par une voie per-
méable entre la RD et la rue de la Cerisaie. Des 
aires de stationnement, dédiées aux habitations, 
seront aménagées aux abords des 2 accès afin de 
minimiser la circulation motorisée au sein de l’es-
pace. 
 
L’implantation des parcelles permettra la construc-
tion de sept maisons économes en énergie avec 
une exposition au soleil optimale. Les maisons se-
ront des espaces privés mais de nombreux  espaces 
partagés sont prévus:  un poulailler, un potager, un 

rucher, un verger, probablement une maison com-
mune (avec cuisine, grande salle, chambres 
d’amis). Tous ces usages seront à vocation collec-
tive et partagée par tous les habitants du terrain. 
Une vigilance a été apportée dans le « design » ex-
térieur du terrain afin d’y créer des espaces collec-
tifs, des espaces de repos individuels et des es-
paces de non-intervention. Les aménagements pay-
sagers seront de plusieurs natures et veilleront à 
assurer une diversité des variétés. Les 3 arbres re-
marquables au centre du terrain seront préservés 
et de nombreux autres arbres seront plantés.  
 
Il reste toujours de la place au Hameau des Com-
muns pour de futurs co-habitants. Pour équilibrer 
l’aspect intergénérationnel, ce sont les trentenaires 
qui sont prioritaires. 
 
     Laurent PLOTTET  

Venez nous rencontrer sur le terrain  

le samedi 19 Novembre 2022 à 10h 

Projet d’habitat participatif :  

Construire ensemble un lieu de vie, pour 

partager, s’entraider, et cultiver le vivant 

https://collectifbardouvil.wixsite.com/website 

Vous pouvez nous contacter à : 

             collectifbardouville@yahoo.com 

      07 83 21 58 64 
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Commémoration du 8 Mai 

La commémoration du 8 Mai s’est déroulée sans  

les contraintes sanitaires liées au covid avec une 

participation moyenne des citoyens . 

Nous avons eu la bonne surprise d’une lecture d’un 

message par un jeune Bardouvillais, Tom Delahaye. 

Agé de 6 ans, il a fait la joie de l’assemblée devant 

ses parents, grands parents et arrière grand-mère. 

Après le discours de Monsieur le Maire, l’assem-

blée a été invitée au verre de l’amitié offert par la 

municipalité. 

L’amicale des anciens combattants apprécie tou-

jours cette convivialité. 

Pour le repas des anciens combattants, il a été 

différé pour raisons de disponibilité du restaurant. 

Notre maire Dominique Rousseau, y a participé et a 

constaté l’intérêt de se retrouver. 

                                                    Narcisse Landrin 

 

 

Après 2 ans de pandémie qui nous ont contraints 

à annuler à 2 reprises le marché des jardiniers, 

c’est avec joie et optimisme que nous avons abor-

dé cette nouvelle édition. 

100% gratuite et accessible à tous, cette journée a 

été l’occasion de retrouvailles et aussi d’accueil 

de nouveaux participants. 

Un moment convivial a été proposé à la pause 

déjeuner. 

Nous remercions la municipalité et les bénévoles 

pour leur collaboration. 

 

 

(Photos N.Landrin) 

M.Bonnaire 
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Histoire locale : Ferme de la Résistance  

22 Juillet 1944 

Chaque année, le porte drapeau de l’amicale des 

anciens combattants de Bardouville participe à 

cette commémoration suite à l’invitation de Fran-

çois Huet et Valérie His ,maires de Bouville et de 

Saint-Paër, et de l’association des familles des ré-

sistants et déportés (AFRD).  

Cette année, une commémoration s’est tenue à la 

stèle devant la ferme, organisée par Bernard Do-

danne et Pierre Dehédin, président du souvenir 

Français, en mémoire des résistants du Bureau 

des Opérations Aériennes morts sur ce site ou en 

déportation. 

Retour sur l’histoire d’un guet-apens: 

La tragédie de la ferme de la  Résistance est le 

destin de quelques héros qui n’avaient pas cons-

cience d’en être, qui n’étaient pas obligés de faire 

ce qu’ils ont fait, mais qui avaient juste décidé de 

dire non et de ne pas se soumettre. Le 22 juillet 

1944, après un parachutage à Serqueux, 5 tonnes 

d’armes devaient être entreposées dans cette 

ferme. « On ne saura jamais comment l’ennemi a 

eu cette information, nous n’avons que des sup-

positions », précisait Jacques Martin, fils d’un des 

résistants tués. Toujours est-il que la Gestapo 

s’approche de la ferme en ce 22 juillet, équipée 

d’une auto mitrailleuse. A son arrivée, retranché 

dans la ferme, le groupe de maquisards du BOA 

(Bureau Operations Aériennes) est surpris. Ber-

nard Chevallier, 20 ans, fut en premier abattu 

d’une balle dans la tête. Emile Ruel qui riposta en 

abattant un soldat allemand, fut criblé de balles. 

Raymond et André Martin, 26 et 27 ans, se suici-

deront plutôt que de se rendre, en écrivant ces 

mots :  « Chers mère, frères et sœurs, je n’avais 

pu vous dire que je combattais dans le rang des 

patriotes, car notre organisation était secrète. 

Adieu! Nous mourons pour la France et la liber-

té » écrit Raymond .« Dites à celui qui va naître 

que son père est mort pour la France » écrit An-

dré, père de Jack qui naîtra deux mois plus tard. A 

ces héroïques victimes, il faut ajouter Maurice De-

labost, agent de réseau, Raymond Basile, fermier, 

et Henri Delacroix, qui tous les trois moururent en 

déportation à Buchenwald. Bernadette et Mar-

celle Le Baron, ainsi que Christian Bertou ont été 

torturés par la Gestapo mais n’ont jamais parlé. 

Grâce à eux, le secret de l’armement entreposé 

dans huit zones différentes , a été gardé. Les 

armes ont pu être remises aux FFI. Avec l’aide des 

canadiens, cela a permis de rejoindre Abbeville en 

moins de 60 heures et de couper la retraite alle-

mande. 
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En présence des familles: 

C’est ici que le mot héroïsme a pris tout son 

sens. C’est grâce à des hommes et des 

femmes comme eux que la France est redeve-

nue une nation libre et florissante. Comme le 

dit si bien notre devise: « A nous le souvenir, à 

eux l’immortalité » ,a déclaré Pierre Dehédin.  

Députés, maires, élus locaux entouraient les 

familles venues se recueillir sur les différents 

lieux du drame . D’abord au cimetière de Pa-

villy, sur les tombes familiales, puis à la stèle 

près de Bouville, marquant le lieu de l’affron-

tement. 

Depuis 1944, en raison du sacrifice des quatre 

jeunes résistants, cette ferme a été surnom-

mée la « Ferme de la Résistance ». 

Des discours et des gerbes fleuries déposées 

par les petits-enfants des résistants, ont mar-

qué cette manifestation. La troupe s’est en-

suite dirigée vers le monument aux morts de 

Saint Paër où un hommage a été rendu aux 

sept personnes décédées en juillet 1944 et 

plus généralement aux soldats tombés pour la 

France. 

76 ans après, l’émotion est toujours intacte à la ferme de la résistance 

N.landrin 

Sources : presses écrites 

La municipalité et l’amicale des anciens combattants vous invitent à participer à la 

commémoration du 11 Novembre. 

Rendez vous à 11 heures au cimetière de Bardouville. 



V
IE

  
A

S
S

O
C

IA
T

IV
E

 

  ___________________________________ Le Corset Rouge n°71______________________________________ 

     Fondé en 1996 

16  

Les 39 participants étaient à l'heure pour  démarrer 
comme prévu à 8H45 en ce 8 septembre. 
Nous prenons la route conduits par Gilles des 
Transports HANGARD, pour arriver sur Le Havre. 
 Nous y sommes reçus par un guide de l'Office du 
Tourisme qui nous a relaté avec une passion débor-
dante la reconstruction de la ville du Havre après la 
guerre. 
 La journée s'est poursuivie par la visite de l'église 
majestueuse Saint Joseph, église reconstruite par 
l'architecte  Auguste Perret, architecture moderne 
du 20ème siècle   
 Nous déjeunons dans un restaurant  à proximité 
du port pour embarquer par la suite sur une ve-
dette afin de découvrir le port. 
Malheureusement le temps s'est dégradé et nous 
n'avons pas pu voir les navires du Port 2000. 
Le retour vers Bardouville a été animé par Gérard 
Vauclin qui nous a raconté quelques histoires. 
Nous sommes arrivés à 17H45, fin de cette journée 
dont nos aînés étaient visiblement ravis. 
 
      Annie Petiton 

Voyage des ainés  au Havre  

 Voici nos dates de chasse en battue pour la saison 
2022/2023. 

Les dates en plaine sont au niveau des terres du 
moulin à vent à la sortie de Bardouville direction 
Anneville. 

Pour les dates de bois ce sont la côte communale 
ainsi que le bois communal sur la gauche après le 
stade de football. 

    16/10/22 Plaine 

    30/10/22 Bois 

    13/11/22 Bois 

    27/11/22  Bois 

    11/12/22 Bois 

    08/01/23 Bois 

   22/01/23 Bois 

   05/02/23 Bois 

   19/02/23 Bois 

    26/02/23 Bois Thomas Bonnamy 
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La Journée du 11 septembre fut une belle fête qui 

a regroupé de nombreux acteurs de notre Pres-

qu’île avec plus d’une trentaine de stands.  

En effet, les associations sportives, culturelles et 

d’activités diverses se sont retrouvées avec des 

producteurs locaux à la salle Pierre de Coubertin 

d’Anneville. Ce rassemblement avait pour objectif 

de faire connaitre les activités de nos communes, 

d’échanger et de partager un moment festif et 

convivial. Ce fut une réussite! Il y a même eu la 

visite de M Bouillon et M Leseul. Et nous avons eu 

un visiteur surprise ,Mojito l’Alpaga de Bruno et 

Nathalie Angué, qui a été très intéressé par l’ani-

mation. 

Le bénéfice financier de cette manifestation a été 

réparti entre l’U.S.P.I. générale, qui a géré la res-

tauration, et  la prochaine édition du téléthon. 

Vous pouvez retrouver des renseignements sur 

ces associations sur les sites internet des com-

munes. 

Et n’oubliez pas que vous pouvez généralement 

essayer avant de vous engager. Alors, n’hésitez 

pas à prendre contact…. 

MP Gaubert—Éric Lefebvre 

(Photos MP Gaubert, N. Landrin, J. Lefrançois) 
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La fête communale de la Saint Michel 

L’Edition 2022 de la Saint Michel a  été un succès. 

Après 2 années compliquées à cause de la crise 
sanitaire, nous avons pu vous proposer un pro-
gramme complet. 

La météo du samedi a été catastrophique mais 
cela n’a pas empêché 16 équipes courageuses de 
participer au concours de Pétanque. 

La victoire est revenue à l’équipe Jerome Folliot- 
Aurelien Senecal qui a gagné les 4 parties. Après 
avoir été mené 12 à 4 en finale, ils ont réussi à 
renverser la partie pour l’emporter 13 à 12. 

Tous les participants ont reçu un lot et ont pu par-
tager un verre de l’amitié après le concours. 

La soirée dansante sur le thème des années 80 
avec pour la première fois un Karaoké, a beaucoup 
plu. Les chanteurs ont eu du mal à se lancer au 
début mais ensuite ce fut un franc succès et nous 
avons eu beaucoup de difficulté à récupérer les 
micros. Tout le monde 
a pu ensuite profiter de 
la piste pour danser 

Le couscous et les assiettes anglaises préparés par 
Mr et Mme Agnes ont conquis tout le monde 
comme d’habitude.  

La tombola de la soirée a très bien fonctionné. Il y 
avait 5 lots à gagner (un lave-vaisselle encastrable, 
2 fois un repas pour une personne au restaurant 
l’Hermitage et 2 paniers gourmands offerts par la 
mairie de Bardouville). 

Tout le monde a apprécié de faire la fête après 2 
ans d’absence de soirée dansante. 

 

Le dimanche matin, la foire à tout n’a pas fait le 
plein. C’est dommage car nous avions finalement 
décidé de faire l’emplacement gratuit et la météo 
était tout à fait correcte. 

L’exposition de Solex, Vespa a plutôt reçu un bon 
accueil des badauds. 

(Photos N.Landrin et MP Gaubert) 
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L’exposition des voitures anciennes, pour la pre-
mière fois à Bardouville n’a pas fait le plein. 

Seulement 7 voitures exposées, cela s’explique par 
le grand nombre de manifestations sur ce di-
manche.  

La traditionnelle messe du dimanche matin a été 
appréciée par les paroissiens. 

Une démonstration de danse country a eu lieu un 
peu avant le pot du maire. 

Quelques personnes volontaires ont rejoint le 
groupe venu du Neubourg pour faire un essai. 

Cela va peut-être créer des vocations. 

Il y a eu affluence au pot du maire, beaucoup de 
personnes sont venus profiter de ce moment de 
convivialité offert par la municipalité. 

L’après-midi la fête foraine a eu un très bon suc-
cès. Les enfants ont pu profiter des différents ma-
nèges. 

Le défilé de chars accompagné des majorettes et 
du groupe de danse country est parti à 16H du 
stade. Environ 25 enfants ont pu monter soit dans 
le bateau, sur le phare, le char des petits ou dans 
la magnifique 2CV. Nous avons même eu le droit à 
la visite de l’homme araignée SPIDERMAN.  

Les majorettes en tête du 
défilé ont parfaitement animé le défilé. Elles 
étaient très nombreuses cette année. La plus 
jeune n’avait que 4 ans. 

Le panier garni de la tombola du dimanche a été 
remporté par une personne du Neubourg. Le poids 
du sac était de 10,1 Kilogramme. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui 
nous ont aidé ce weekend et pendant toute la pré-
paration. Que ce soit pour la distribution de flyers, 
les tombolas, la mise en place de la salle des fêtes, 
la décoration, la vaisselle…. Merci à tous et toutes. 

Pour faire vivre une association il faut des béné-
voles. Et c’est avec une certaine tristesse que nous 
avons appris le souhait de notre président Cyril 
Barabé d’arrêter ses fonctions de président de 
l’ASCB. Cyril est d’abord rentré il y a plusieurs an-
nées comme bénévole puis comme président de-
puis 3 ans. Nous le remercions pour tout ce qu’il a 
fait depuis de nombreuses années. 

Bardouvillais, Bardouvillaises, nous avons vraiment 
besoin de bénévoles pour venir nous rejoindre si 
nous voulons continuer à faire vivre notre village à 
travers nos animations. 

Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé.  

Contacts : Président : Cyril Barabé 0671842925 

         Trésorier : Stephane Berthelemy 0658917028 

Secrétaire : Claire Marie Petiton 0673590196 

S.Berthélémy 
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       CO’LIBRI qu’est que c’est ?  

L’association CO’LIBRI, qui intervient sur notre territoire, assure notamment la distribution de colis ali-

mentaires à destination des personnes en situation de précarité en échange d’une participation financière 

modique du bénéficiaire. La Commune de BARDOUVILLE, signataire d’une convention avec cette associa-

tion, participe au financement de ces colis délivrés aux habitants de la commune.  

Vous rencontrez des difficultés financières passagères ou à plus long terme et vous souhaitez savoir si 
votre situation relève des conditions d’éligibilité de l’aide alimentaire, vous pouvez contacter :             

 La Mairie 

 L’assistante sociale de secteur 

 l’association CO’LIBRI  

Le 04 octobre 2022, l’association Co’Libri par le biais du CIVAM a organisé un atelier de glanage de 
pommes et de poires à la ferme du Ronceray de Bardouville. 
Les bénéficiaires ont profité de ce moment de convivialité pour ramasser pommes et poires qui leur sera 
distribué après…. Un beau travail de coopération entre les associations solidaires et les agriculteurs lo-
caux mobilisés.          Laura Adidi  
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Nous avons un premier résul-

tat encourageant à partager 

avec vous. Le port Haropa a 

déjà commencé les travaux concernant les inonda-

tions sur divers points de fragilité proche de la 

plage. Les travaux sur Beaulieu (site test pour les 

barrages flottants) commenceront fin de cette an-

née.  

Tous les mois notre association engage en alter-

nance une action citoyenne et une action à l’en-

contre du projet de stockage des déchets du Grand 

Paris :  

• Nos actions de nettoyage :  

Chemin des Sigard (30/04), Les Pieds en Balade fes-

tive sur le trajet des camions (25/06), nettoyage de 

la plage de Bardouville et pique-nique participatif. 

(14/07). 

• Nos contributions pour l'environnement : 

Vélorution (15/05), Forum des associations et mé-

tiers de la Presqu'île (11/09), Camp Climat (01/07),  

Nos projets vertueux :  

Valoriser Bardouville et préserver son cadre de vie 

avec de nouveaux chemins de randonnées et anima-

tions.  

Les avocats de l'association ont déposé, courant 

juin, un recours en justice contre l'arrêté préfectoral 

qui autorise la SEM à stocker les déchets dans la car-

rière de Beaulieu (390.000 m3 ).  

 Merci à nos élus et à Emmanuel Chaunu pour leurs 

soutiens. Vous aussi, soutenez-nous en adhérant 

(10€) et/ou en faisant un don.  

Suivez-nous :  

  sur notre site internet http://www.foradis.fr/

bed/  

  sur les réseaux sociaux :  

• Facebook https://www.facebook.com/

Bardouville-en-DangerAssociation-les-pieds-dans

-leau-104031618769369  

• Twitter : https://twitter.com/piedsdansleau76 

  via la newsletter pour les adhérents 

 http://www.foradis.fr/bed/category/newsletters/  

Pour vous on ne lâche rien ! 

Manon Hardy 

et  

Murielle Giles 

(Photo MP Gaubert) 
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Un site archéologique  
  sur la carrière de Beaulieu 

                                                     (Hameau de Bardouville)  

Sur la commune de Bardouville, plus précisément, 
sur le Hameau de Beaulieu, un site enfoui pensait 
être oublié à jamais. Enfoui OUI…...oublié NON !!!  
 
C’était sans compter sur le collectif « Les Pieds 
Dans l’Eau » qui a déterré un article, paru dans les 
Annales de Normandie, en 1967, sur la décou-
verte d’une sépulture collective, datant de la pé-
riode terminale de la civilisation Seine-Oise-
Marne / SOM (1800 à 1300 avant J.-C.). 
En 1963, c’est fortuitement, au début de l’exploi-
tation de la carrière pour l’extraction de sa craie,  
alors qu’il  creusait un chemin d’exploitation, que 
M. Bettencourt, l’exploitant, découvrit des osse-
ments. Aussitôt alertée, la Direction Régionale des 
Antiquités Préhistoriques organisa des fouilles. 
Robert Caillaud et Edouard Lagnel furent en 
charge de cette découverte. 
 
Deux chambres funéraires furent exhumées ren-

fermant des ossements d’une soixantaine d’

individus, dont des enfants, des outils, haches, 
grattoirs, poinçons, parures et fragments de pote-
rie décorée. Ceci confirme que ce site a accueilli 
des communautés humaines, non seulement au 
Mégalithique (entre 1800 et 1500 avant JC.), mais 
vraisemblablement bien avant. En effet, des 
fouilles, entreprises en 1930, aussi sur la carrière 
de Beaulieu, avaient révélé une implantation pa-
lustre, probablement des pêcheurs, entre 3500 et 
3000 avant JC.  De nombreuses flèches, pointes 

de harpons en os, couteaux, haches polies et d’

innombrables tessons de céramique et outils de 
pêche ont permis de dater leur présence en bord 
de Seine dès le Néolithique. 
 
Les fouilles de 1965, permirent également de 
trouver des traces de l’époque Gallo-Romaine, de 
fondations de murs et de tessons de poterie du 
IVème siècle de notre ère.  
La Seine a façonné ses boucles et les hommes ont 
toujours exploité ses richesses. Fleuve domesti-
qué au fil du temps, véritable entité liant l’Ile de 
France et la Normandie, des invasions Vikings aux 

retours du Grand Paris, l’histoire séquanienne 
n’en finit pas de dévoiler son passé.  
 
Le nouveau projet d’exploitation pourrait mettre 
à jour de nouveaux témoignages d’habitations  ou 
de présences humaines, sur ce site. Si, lors de la 
première exploitation, seul le périmètre des tra-
vaux  avait été étudié, le projet présenté par la 
SEM, prévoyant de creuser des noues, indispen-
sables à la sécurisation de la zone, proche des ha-
bitations en contrebas, va agrandir cette zone de 
recherche. Cela pourrait permettre la découverte 
d’autres précieux vestiges. 
 
Nous attendons, avec impatience, ces nouvelles 
excavations qui devraient,  selon toute logique, 
confirmer l’implantation de communautés hu-
maines depuis plus de 5000 ans. 
 

 

Carrière de Beaulieu, Hameau de Bardouville ,où 
cette hache en silex emmanchée dans du bois de 
cerf a été découverte et provenant de la sépulture 
collective (Néolithique final, fin du IIIe millénaire) 
Collection © Musée de Normandie, ville de Caen-H. 
Paitier, Inrap  

La carrière de Beaulieu 
n’a peut-être pas fini 

de livrer ses secrets .... 

Manon Hardy 

Bibliographie  diverse: Molkou,Caillaud et Lagnel, 
Masset, Chambon et Salanova,Polloni.  
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Tout petit déjà 

Né en 1961, je me rappelle que mes plus vieux 

souvenirs étaient le dessin et la peinture. En mai 

1968, dans les rues de Rouen où je suis né, je ré-

cupérai les gros marqueurs et les pots de peinture 

usagés que les étudiants laissaient dans les rues 

après le départ en manifestation. 

Au début des années 70, j’ai suivi quelques cours à 

la MJC de Rouen : des profs très compétents mais 

trop académiques pour mes goûts à l’époque. 

Puis, l’adolescence, l’armée, les radios libres, le 

DJing, le premier boulot, le premier couple et à 

part dessiner de temps en temps, rien de cons-

truit. 

Ce grand désert pictural s’arrête en 2006 ou je 

rencontre Pascal Girard, aquarelliste et graveur de 

renom qui encadre des cours de peinture à Grand 

Couronne. Il me redonne goût à la peinture et 

toutes les techniques par ses conseils et la possibi-

lité de travailler chacun sur nos sujets. J’y suis res-

té élève jusqu’en 2019. La Covid est passée par là 

et la difficulté de faire des cours en groupe avec. 

Je peins donc régulièrement depuis 16 ans main-

tenant et de plus en plus depuis mon passage en 

jeune retraité, après 42 années et demies coti-

sées. 

Mes différentes passions et métiers m’inspirent 

dans les sujets que je peins. J’essaie toujours d’y 

raconter une histoire. De nombreux tableaux sont 

autour de l’automobile et de la métallurgie, 

d’autres plus basés sur la musique, le cinéma, les 

États-Unis, une inspiration du grand peintre nor-

mand Daniel Authouart. 

Mon arrivée sur Bardouville en 1999 a donc été 

l’occasion de me rapprocher d’activités proches 

avec Grand-Couronne pour la peinture mais aussi 

Berville sur Seine avec le théâtre, les spectacles ou 

les fêtes de la musique et, depuis l’année der-

nière, j’anime le club de peinture du Dynamic Club 

88 de Berville sur Seine. 

J’attends donc tous les passionnés de dessin, pein-

ture, aquarelle, pastel et autres techniques, les 

jeudis après-midi de 14h30 à 17h00. L’adhésion au 

Dynamic Club 88 est de 20 € par an, somme déri-

soire pour se détendre de nos jours. 

A très bientôt, 

 Eric Bauer 

www.bauerpaint.fr

http://www.bauerpaint.fr
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Manifestations  à venir  
Marché de Noël le dimanche 11 décembre 2022. 
Vous pouvez dès à présent  contacter l’A.S.C.B. si 
vous souhaitez exposer. 

Journal communal  -  publication gratuite.         

Diffusion : Mairie de Bardouville - Directeur de la Publication : Dominique Rousseau 

Mise en page informatique : Marie-Pierre Gaubert  

Conception : Commission Communication et Réseaux Sociaux 

Rejoignez nous sur Facebook  

https://www.facebook.com/Bardouville 

Et sur internet  : www.bardouville.fr 

Télécharger gratuitement Illiwap 

http://www.bardouville.fr

