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Hôtel - Restaurant  

 

13, quai Hector Malot 76530 La Bouille 

Tél : 02 35 18 05 05 

bellevuehotel@wanadoo.fr 

www.hotel-le-bellevue.com 



 

 

 

 

 

   

Madame, Monsieur, 

Ouf !! L’agitation, les invectives,  
les insultes liées à l’élection 
présidentielle sont derrière nous. 

 

Un Président est nommé, et bien 
nommé avec 66,1 % des suffrages. 
Un Premier Ministre Normand est 
en place. Je leur souhaite ainsi qu’à 
leur gouvernement tous mes vœux 
de réussite. 

 

Le budget 2017, voté le 30 mars 
dernier est un budget de rigueur, 
en particulier sur les dépenses de 
fonctionnement. Les dépenses 
seront contenues à hauteur de 
celles de 2016 malgré certaines 
hausses déjà enregistrées.  

 

Nous poursuivons notre 
programme de travaux avec enfin 
le démarrage de travaux de 
couverture de l’église sainte 
Madeleine. 

 

Les équipes d’animation sont en 
place et l’été s’annonce riche en 
événements culturels et festifs. Un 
grand bravo à toutes les 
associations et à leurs bénévoles. 

 

Les inscriptions aux écoles sont en 
cours et l’on peut s’attendre à une 
augmentation de nos effectifs pour 
la rentrée 2017/2018.  

Une inconnue sur le « sort » réservé 
à la réforme de 2013 sur les 
nouveaux rythmes scolaires, dont 
on annonce qu’ils seraient soumis 
au choix des communes. Si cela est, 
je proposerais au Conseil municipal 
de juin le retour à la semaine  
de 4 jours. 

 

« Le territoire rive gauche » est 
maintenant doté d’une nouvelle 
organisation de la Police sous 
l’autorité du Commissaire 
GUILLOUX qui nous a présenté  
le 5 avril dernier à Grand Quevilly  
le schéma d’organisation.  
La proximité entre les Elus et la 
Police est pour lui une priorité et  
je m’en félicite. Enfin, est mis en 
place un interlocuteur pour une 
meilleure coopération avec la 
Police.   

 

L’étude de la faisabilité du système 
de vidéo protection pour l’école 
« Le Petit Prince » et l’ensemble du 
territoire de la commune en 
collaboration avec les services de 
Police est en cours (financement, 
technique...). 

 

La rédaction de notre PLU réalisée 
par la Métropole a pris un peu de 
retard, je pense néanmoins, malgré 
les soucis rencontrés avec le bureau 
d’études qui nous assiste, que 
l’objectif de le clore fin 2017 reste 
envisageable. 

 

Merci à toute l’équipe qui 
m’entoure, adjoints, conseillers 
municipaux, personnel communal 
pour le travail accompli au 
quotidien. Votre engagement 
permet le rayonnement de notre 
commune. 

Au gouvernement, tout récemment 
nommé, j’adresse mes vœux de 
réussite pour nous sortir de ces 
années d’insécurité, de chômage et 
de marasme économique. 

 

Mesdames, Messieurs du 
gouvernement, députés, sénateurs, 
s’il vous plaît, pensez d’abord  
aux Françaises et Français avant  
de penser à vous ! Pensez à ce 
pourquoi vous êtes élus !  

 

A toutes et à tous, je souhaite un 
très bel été 2017 et d’excellentes 
vacances.      

 

 

 

MAIRIE  

 Adresse : 1, rue de la République             
                            76530 La Bouille  

 Ouverture au public :  
          lundi et jeudi de 15h à 18h 
          vendredi de 15h à 17h30  

 Téléphone : 02 35 18 01 48  

 Fax : 02 35 18 15 38  

 E-mail : labouille.mairie@orange.fr  

 Site : www.labouille.fr  

M. le Maire reçoit sur rendez-vous 
du lundi au samedi.  

Mise en page Frédéric THOMAS  - Relecture Christine DE ARAUJO 
Photographies Agnès THOMAS-VIDAL, Joël NOUVEL et Frédéric THOMAS  
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Joël TEMPERTON 

Maire de La Bouille  
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VOIRIE  
Des aménagements pour améliorer la sécurité  

Depuis la création de la Métropole Rouen Normandie, ce ne sont plus les communes qui gè-
rent l’entretien de la voirie.  Les services de la Métropole Rouen Normandie, en concertation 
avec les élus locaux,  ont entrepris une série de travaux : barrières de protection devant 
l’école, palissade et grilles de protection côte de la Maison Brûlée, panneaux de signalisation, 
bornes sur la promenade et le parking du bac...  

L'équipe de la Métropole, dépendant du pôle de proximité Val de Seine-Elbeuf, est composée de Didier AUBRY, responsable  
travaux, Philippe, Bruno, Ali et Saida.  

Dans le même temps, la Métropole a entrepris un changement progressif des lanternes et installent des ampoules basse  
consommation aux lampadaires. 

 

TRAVAUX 
La réfection de la toiture 
de l’église a commencé 

 

 
La toiture  
de l’église  
en avait  
bien besoin ! 

 

Les 600 m2 de couverture seront refaits en tuile. 
Ces travaux, qui devraient durer jusqu’en  
septembre, ont été confiés à l’entreprise  
AUZANNE.  

Elle commence par déposer les tuiles anciennes, 
et procède immédiatement au bâchage pour la 
mise hors d'eau. Elle effectue la réfection des 
chéneaux, vérifie l'état de la charpente en bois, 
procède au traitement fongicide et insecticide 
de la charpente, avant de poser la sous-toiture 
et reposer les nouvelles tuiles.  

Un nouveau paratonnerre, imposé par les normes  
actuelles, sera installé à cette occasion. 

Ces travaux vont entrainer quelques perturbations 
dans la circulation rue du coq et rue des  
Canadiens.  L’arrêt de la navette est déplacé  
devant la salle polyvalente. 

SÉCURITÉ 
Une nouvelle organisation  
dans les services de police 
- Le commissariat d’Elbeuf supervise les 17 communes qui composent  
la division Métropole Sud : La Bouille, Moulineaux, Grand Couronne, Petit  
Couronne, Grand Quevilly, Saint Etienne du Rouvray, Oissel, Elbeuf et  
son agglomération. 

- Toute interpellation ayant lieu sur ce secteur est conduit par principe à Elbeuf 
où a été créée une unité de traitement du flagrant délit : le Groupe d'appui  
judiciaire (GAJ). Celui-ci est composé de deux groupes et couvre tous les jours 
de la semaine. 

- Les unités d'investigation et les unités de voie publique ont été renforcées, 
plus de 160 fonctionnaires composent cette Métropole Sud. 

- Les unités de secteurs qui existaient avant la réforme existent toujours :  
le bureau de police de Grand Couronne est ouvert de 9h à 17h du lundi au 
vendredi.  

- Une permanence "plainte" est 
proposée au commissariat 
d'Elbeuf le samedi quand  
les bureaux de police sont  
fermés. 

- Le commissariat d'Elbeuf est 
ouvert 7 jours sur 7 et 24h sur 24.   
: 02 35 81 76 99  
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  Pour tous les âges !  

 

Vendredi 17 décembre, la Municipalité 
offrait aux enfants du village un spectacle 
de Noël. 

Samedi 14 janvier, les Ainés Bouillais 
étaient invités par la Municipalité à  
partager la galette des Rois préparée, 
comme chaque année, par notre boulan-
gerie. 
   

 

 Les vœux du Maire   
 

C’était samedi 4 janvier, dans la salle 
polyvalente, que le Maire entouré du 
conseil municipal, présentait ses vœux 
aux Bouillais.  

Aux cotés de la conseillère départemen-
tale, Julie LESAGE, des maires et élus  
des  communes environnantes, Joël  
TEMPERTON a rappelé les travaux  
réalisés de la salle polyvalente et ceux  
à réaliser (église, vidéosurveillance…). 
Les problématiques de trésorerie dues  
à l’endettement cumulé au désengage-
ment de l’Etat ont été présentées par 
Jacques MENG, adjoint aux finances. 

En bref 
BUDGET COMMUNAL 
Etat des finances 2016/2017  

Le Conseil Municipal a voté le Compte Administratif 2016 et le Budget Primitif 2017 
lors de sa dernière réunion, le jeudi 30 mars 2017. 

Le Compte Administratif 2016 ressort avec : 

- En section de fonctionnement : une dépense annuelle de 566 000 € et un excé-
dent de recettes de 95 523 € 
- En section d’investissement : une dépense de 194 000 € et un léger excédent  
de 1 115 €. 

Le Budget Primitif 2017 est voté en équilibre avec une prévision : 

En section de fonctionnement de 570 000 € 
En section d’investissement de 315 000 € 

Le contexte est toujours difficile pour les collectivités locales. 

La principale recette, les dotations de l’Etat, continue de diminuer : - 11% en 2016,  
-5.5 % prévu en 2017.  

Pourtant, la commune doit prendre en charge des réformes couteuses comme celle 
des rythmes scolaires.  

La commune doit également veiller à préserver des services de qualité pour les  
Bouillais. La salle polyvalente est indispensable à la vie associative et culturelle de  
La Bouille. D’importants investissements ont été entrepris afin de la rénover et de  
la sécuriser. Un emprunt a été contracté pour financer ces travaux.   
 

L’endettement de la commune comprend désormais 8 prêts, pour un encours de 
1 119 000 € au 1er janvier 2017. Les années 2017 et 2018 vont donc être difficiles pour 
la commune avec des remboursements lourds d’emprunts, qui s’allègeront en 2019 
après l’achèvement de trois prêts. 

 

 

Pour équilibrer son budget, la commune doit donc effectuer des économies, et  
trouver de nouvelles recettes. 

En 2016, les dépenses courantes ont diminué de 5.6% ce qui représente un effort 
significatif. La Municipalité veille à ce que cette gestion rigoureuse se poursuive dans 
le temps.  

Malgré ces efforts et pour faire face aux 2 prochaines années, le Conseil n’a eu 
d’autre choix que d’augmenter les taux d’imposition pour 2017.  

Taxe d’habitation : de 13.40% à 14% 
Taxe sur le foncier bâti : de 22% à 24% 

Pour une taxe d’habitation de 700 €, la hausse représente un peu plus de 30 € pour 
les Bouillais. 

Pour une taxe sur le foncier bâti de 500 €, la hausse représente un peu plus de 45 €. 

Des recettes en recul à cause  
du désengagement de l’Etat 

Des dépenses obligatoires  
supplémentaires 

ZOOM SUR LES TAUX D’IMPOSITION DES COMMUNES VOISINES 
(données 2015) 

Le taux moyen de la taxe d’habitation des 45 petites communes de la Métropole 
est de 13,40%. 

Le taux moyen de la taxe foncière sur le bâti des 45 petites communes de  
la Métropole est de 26%. 

   Taxe habitation Taxe foncier bâti 

Sahurs 13,36% 21,21% 

Moulineaux 13,11% 21,99% 

Val de la Haye 16,09% 31,65% 

Bardouville 13,33% 33,70% 

Caumont 11,04% 23,99% 



 DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
Changement pour les sorties de 
territoire, les cartes d'identité  
et les PACS 
 

- depuis le 15 janvier 2017, les autorisations de 
sortie de territoire sont, de nouveau obligatoires, 
mais ne se feront plus en Mairie. Vous devez  
télécharger le formulaire sur le site www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

- à compter du 2 mars 2017, la Mairie ne peut plus 
établir les demandes de carte nationale d'identité. 
Comme pour les passeports biométriques, vous 
devrez vous rendre dans une Mairie équipée d'un 
dispositif de recueil : Grand Couronne, Elbeuf, 
Grand Quevilly, Rouen. 

- à compter du 1er novembre 2017, vous pourrez 
vous pacser à la Mairie, néanmoins nous sommes 
en attente des instructions administratives. 

 
 

 
  Les jeunes majeurs ont    

   reçu leur carte d’électeur  
Cinq jeunes Bouillais étaient conviés,  
samedi 18 mars, par le municipalité, pour  
la cérémonie de la citoyenneté.  

Léa GUERSENT et Silvère SAUREL ont reçu 
le livret du citoyen et leur première carte 
d’électeur. Une étape importante  pour 
ces jeunes qui entrent dans la vie adulte.    
 

  La récup’solidaire 
 

 L’Agence Postale et la Mairie sont  
équipées de borne de collecte de bou-
chons en plastique. Une aide pour les  
bénévoles de l’association Bouchons 76 
qui se démènent pour collecter des fonds 
pour les handicapés. D’autres initiatives 
sont à l’étude comme les bouchons en 
liège et les piles électriques... 

En bref LES RÉSULTATS DE LA PRÉSIDENTIELLE 2017 
 

Résultats 1er tour                               Participation : 87,95 %  

Résultats 2ème tour                               Participation : 81,12 %  
 

Population  771 habitants  (Données  Insee 2009) 

Inscrits 
64,59 % 

498 

Votants 
87,95 % 

438 

Abstention 
12,05 % 

60 

Exprimés 
86,14 % 

429 

Votes blancs 
1,81 % 
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Emmanuel MACRON  24.71 % 106 VOTES 

François FILLON 22.84 % 98 VOTES 

Jean-Luc MÉLENCHON 19.81 % 85 VOTES 

Marine LE PEN 19.11 % 82 VOTES 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 5.83 % 25 VOTES 

Benoit HAMON 3.73 % 16 VOTES 

Philippe POUTOU 2.10 % 9 VOTES 

Nathalie ARTHAUD 0.70 % 3 VOTES 

Jean LASSALLE 0.47 % 2 VOTES 

François ASSELINEAU 0.47 % 2 VOTES 

Jacques CHEMINADE 0.23 % 1 VOTE 

Emmanuel MACRON  69.83 % 250 VOTES 

Marine LE PEN 30.17 % 108 VOTES 

Inscrits 
64,59 % 

498 

Votants 
81,12 % 

404 

Abstention 
18,88 % 

94 

Exprimés 
71,89 % 

358 

Votes blancs, nuls 
10,39 % 

46 
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Elections législatives  11 et 18 juin 2017 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Fvosdroits%2FF1359&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxEJi6TGIg1E8QSbIMH-f9rJwqZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Fvosdroits%2FF1359&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxEJi6TGIg1E8QSbIMH-f9rJwqZA
http://www.amis-hectormalot.fr


En direct du conseil municipal 
Lundi 17 octobre 2016 à 19h,  
le conseil municipal, réuni sous  
la présidence du Maire, a pris  
les décisions suivantes…  
 

1 - Suite à la démission de Mme OZENNE,  
il convient de pourvoir à son 
remplacement afin de tenir l’Agence 
postale et surveiller les enfants durant  
la pause méridienne.  

2 - Signature d’un contrat avec la société 
de restauration scolaire « La Normande »  
pour environ 65 repas/jour au tarif de  
2,41 € TTC  (ancien prestataire 2,44 € TTC ). 

 

Mardi 13 décembre 2016 à 19h,  
le conseil municipal, réuni sous  
la présidence du Maire, a pris  
les décisions suivantes…  
 

HOMMAGE du conseil municipal au 
Docteur Daniel CHEVALIER ancien Maire  
de La Bouille de 1971 à 1983 et de 1989 à 
1995 décédé le 6 décembre 2016 à l’âge de 
90 ans. 
 

1 - Vote des tarifs communaux au 1er 
janvier 2017 (consultable en mairie et sur  
le site internet).  

2 - Versement d’une avance de 1 500 €  
sur la subvention 2017 à la garderie Les 
Gribouilles pour pallier aux soucis 
financiers dus à des subventions non 
versées du Département et de la CAF et la 
baisse du nombre des enfants.  

Versement d’une subvention de 235 €  à 
L’Animation Bouillaise en remboursement 
des dépenses engagées pour les activités 
périscolaires.  

3 - Information sur l’avancement du PLU 
qui doit être adopté fin 2017.  

4 - Adhésion au CAUE pour un montant 
de 0.113 €/habitant soit 87,34 €, afin de 
faire bénéficier la commune des conseils 
d’un architecte spécialisé pour 
d’éventuels travaux. 

 

 

Lundi 16 janvier 2017 à 19h,  
le conseil municipal, réuni sous  
la présidence du Maire, a pris  
les décisions suivantes…  
 

1 - Convention avec l’épicerie sociale du 
CCAS de Grand-Couronne pour 2017.  

2 - Convention avec le centre de loisirs de 
la ville de Petit-Couronne pour l’accueil 
d’enfants Bouillais 

Coût pour la commune (tarifs 2017) : 
7,77€ par enfant et par jour 
3,87€ par enfant et par demi-journée sans 
repas, 4,26€ avec repas 

3 - Demande de subvention pour la mise 
en place de la vidéo-protection sur le 
domaine public 

Dépense totale estimée à 59 279,38 € HT 
soit 71 135 € TTC 
Montant des subventions attendues : 
Réserves parlementaires : 42 % soit 25 000 € 
DETR : 30 % soit 17 784 € 
La Métropole : 7% soit 4 150 € 
La Bouille : 21 % soit  12 345,38 € 

4 - Débat sur les orientations générales 
du PADD (projet d’aménagement et de 
développement ) du PLUI (plan local 
d’urbanisme) de la Métropole Rouen 
Normandie. 

  

Jeudi 30 mars 2017 à 20h30,  
le conseil municipal, réuni sous  
la présidence du Maire, a pris  
les décisions suivantes…  
 

1 - Vote du budget 2017 (article p’5) 

2 - Vote des subventions aux associations 

ANCIENS COMBATTANTS 160 € 
A.S.B.M. 1000 € 
AMICALE DES AÎNES 550 € 
COMITE DE JUMELAGE 800 € 
COOP.SCOLAIRE 400 € 
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE 
LA BOUILLE 3 000 € 
L'ELAN BOUILLAIS 612 € 
L.B.T.C. 2000 € 
 AMICALE DES POMPIERS 160 € 
ANIMATION BOUILLAISE 800 €  
A.J.B.  300 € 
AU FIL DE LA BOUILLE 160 € 
COC JUDO 100 € 
CLIC 112 € 
LES FOUS DU VOLANT 200 € 
CONSERVATOIRE MUSIQUE GRAND 
COURONNE 600 € 

Retrouvez le compte-rendu 
détaillé des conseils 

municipaux  
en vous connectant  

sur le site de la commune : 

www.labouille.fr 

Etat civil  

Naissances 
Félicitations aux heureux parents  

et bienvenue à : 

VALAUNEY Mathys  
né le 2 mai 2017 

 

 

Décès  

Nos plus sincères condoléances 
aux familles de :  

CHAPERON Raymond 
décédé le 13 janvier 2017 
 
COHEN Nessim  
décédé le 14 janvier 2017                                
 
 

Mariages 
Tous nos vœux de bonheur à : 

FENNING Alasdair  
et ALEXANDRE Anaïs  
le 15 avril 2017 

3 - Mise à jour des indemnités du Maire 
et des adjoints suite à l’évolution de 
l’indice de la fonction publique 
territoriale. 

4 - Demande de subvention à la 
Métropole dans le cadre du Fonds de 
soutien à l’investissement communal sur 
le dossier des travaux de la toiture de 
l’église. 

Dépense prévisionnel HT : 88 451 € 
Fonds FSIC (20%) : 17 690.20 €  
 

5 - Convention avec « Le Trappeur 
normand » pour un contrat de 36 heures 
de prestation d’élimination à tir des 
pigeons pour 2017. Le coût TTC est de  
2 640 €  

6 - La commune s’est inscrite aux 
concours des villes et villages fleuris. 
Une commission composée de Francis 
DUQUESNE, Martine COUSIN, Sandrine 
LE BRETON et Clément BOUVET est 
chargée de sélectionner les particuliers 
qui participeront au concours des 
maisons fleuries.  
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RETOUR SUR... 
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Dimanche 11 décembre 

Eglise comble pour le concert  

des Effet Brunes  

Dimanche 16 avril, une chasse aux œufs 

de Pâques ensoleillée et réussie,  

organisée par l’Animation bouillaise 

Succès du 9
ème 

salon de la sculpture qui a accueilli plus 

de 1200 visiteurs du 10 au 19 mars au grenier à sel 

7
ème

 marché de printemps  

ce dimanche 30 avril 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre,  

la salle polyvalente a ouvert ses portes 

au traditionnel marché de Noël  

 

Jeudi 15 décembre 

Repas des Ainés au cabaret  

Les enfants terribles d’Elbeuf  

Mercredi 21 décembre 

Tirage au sort de la tombola du marché 

du mercredi matin place du Bateau 

 

Beaucoup d’amoureux au 2
ème

 marché  

artisanal et gourmand de la saint  

Valentin ce dimanche 5 février 

 

Vendredi 10 mars, la chorale  

Farandole d’Elbeuf donnait un récital  

en l’église sainte-Madeleine  

au profit de sa restauration 

Cérémonie commémorative 

de la Victoire du 8 mai 1945 

Dimanche 26 mars 

200 spectateurs sont venus voir la Compagnie carré Curieux 

dans le cadre du festival normand de cirque Spring 
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  Depuis le 13 mai dernier, La Bouille est officiellement devenue 
ETAPE  du Grand Chemin normand qui relie Rouen au sanctuaire de 

l’Archange, à travers les 5 départements de Normandie : un clou de bronze a été placé 
dans ce sens place Saint Michel et square Hector Malot  

16 étapes balisent cet itinéraire de 340 kms : Rouen, Barneville, Montfort-sur-Risle, 
Brionne, Serquigny, Bernay, Orbec, Vimoutiers, Trun, Falaise, Pont d’Ouilly, Vassy, Vire, 
Saint-Pois, Le Petit-Celland, Avranches, Le Mont Saint Michel.  

Entre Rouen Cote et Barneville, Etape N°1,  les marcheurs sont invités à traverser  
Canteleu, puis Saint Pierre de Manneville, Sahurs, LA BOUILLE, Caumont et Saint-Ouen de 
Thouberville. 

A chaque étape, les pèlerins, doivent faire valider leur 
« Carnet du Miquelot », par la pose d’un tampon.   
Le tampon bouillais, à l’effigie de l’archange Saint  
Michel bien connu de notre village,  sera délivré dans 
trois endroits : la Mairie (aux heures d’ouverture),  
la galerie de Marie VICENS sur la place du Bateau et  
la boutique « Cuirs des méandres » sur la place Saint 
Michel.  A l’arrivée au mont, les marcheurs pourront 
retirer leur « Diplôme de Miquelot » 

Plus d’infos :  
Guide et fiches « Le chemin de Rouen  
au Mont-Saint-Michel » 
www.lescheminsdumontsaintmichel.com 
Délivrance du carnet à l’Office du tourisme de Rouen.  

CULTURE ET PATRIMOINE 
La Bouille, étape du sentier 
Rouen-Le Mont Saint Michel  

 

Médecin de garde : 116 117  
 

SAMU : 15  
 

Pharmacie de garde : 32 37  
 

Centre antipoison : 02 35 88 44 00  
 

Pompiers : 18  

Numéros utiles 

 

 
COMMERCE 
Le marché  
du mercredi matin 
Enfin les beaux jours arrivent. Après ce long hiver la place du bateau retrouve des cou-
leurs , notamment le mercredi matin de 8h00 à 12h00 , jour de marché. 

Nos fidèles exposants que comptent le primeur, 
le charcutier traiteur, le poissonnier, le fleuriste, 
les produits ménagers, le fromager sont fidèles 
au rendez-vous.  

Venez nombreux passer vos commandes et  
apprécier les bons produits de nos artisans du 
marché et de nos commerçants de la Bouille.    

Didier GILLES 
Délégué au commerce 

   
DÉPLACEMENTS 

 Une borne de recharge     
    pour les véhicules  
    électriques 
 

La Métropole Rouen Normandie, avec le 
soutien de la Région Normandie et de 
l'ADEME, développe un réseau de bornes 
de recharge gratuite pour véhicules  
électriques. A La Bouille, elle est implan-
tée avec ses deux places réservées devant 
l’agence postale. 
  

Ces bornes sont accessibles grâce à  
un badge. Pour l'obtenir gratuitement,  
il suffit de se présenter au siège  
de la Métropole à Rouen ou à Elbeuf avec 
carte d'identité, permis de conduire et 
carte grise du véhicule électrique. 
 

 

  SOLIDARITÉ 

 Donner son sang ! 

Mercredi 21 juin : Bourg Achard 
maison des associations de 15h à 19h 

Mardi 27 juin : Elbeuf 
à l’espace Franklin face à la mairie  
de 10h à 13h  et de 15h à 18h 

Police nationale : 17  
 

Urgences vétérinaires :  
02 35 36 30 00  
 

Urgence sécurité gaz GrDF :  
0800 47 33 33  
 

Ma Métropole :  
0800 021 021  

En bref 

http://www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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Un nouveau club de    
    randonnée à La Bouille  
Vous êtes nombreux à pratiquer la rando 
chacun de votre côté autour de notre  
commune. Alors le groupe Rando La Bouille 
vous invite à partager vos efforts ensemble 
sur nos chemins. 
 
Les dates seront principalement proposées 
le week-end et en matinée. Une rando  
nocturne sera organisée à la période de la 
rentrée scolaire de cette année pour les 
plus téméraires.  
 

Les circuits feront environ 10 km avec  
parfois des dénivelés positifs qui feront 
appel à votre bon esprit sportif.  

 

Les prochaines dates : 
- dimanche 18 juin (les heures de RDV  
seront indiquées quelques jours avant sur le 
mur du groupe Facebook) 
- dimanche 17 septembre 

 

A très bientôt 
sur les pistes 
pour ce mo-
ment de par-
tage. 
 
 

Semellement 
vôtre ... 

 
 

Yannick  
GOSSET 

Attention, la collecte de 
   vos déchets a changé ! 
 

Ordures ménagères : lundi et jeudi 
(uniquement dans le bourg) 
 

Recyclage : lundi 
 

Déchets végétaux : vendredi 
Du 17 mars au 1er décembre 
 
Toutes les collectes de la semaine sont  
décalées d’une journée à partir du jour férié. 

En bref 

HORAIRES  
DE L’AGENCE POSTALE  

Mardi, jeudi, vendredi :  de 8h15 à 11h                                                                 
Mercredi : de 14h45 à 17h30  
Samedi : de 9h à 12h  

ENVIRONNEMENT 
Berges Saines 2017  
Cette session 2017 organisée par le biais de l'association "La Seine en partage" s'est 
déroulée le 30 avril sous un ciel clément.  

La participation à cette nouvelle 
opération de nettoyage de nos 
berges a cette année souffert d'un 
week-end férié. Nos onze fidèles 
volontaires ont tout de même 
collecté près de 300 kg de détritus 
en tout genre : plastique, ferraille, 
cordage et autres objets insolites. 

Un rendez vous très sympathique 
au cours duquel nous avons pu 
établir une stratégie de collecte de 

déchets plus imposants pour le printemps prochain. 

Séverine BAUDART LAURENS 

TELETHON 

Remise du chèque à l’AFM 
 

La solidarité aura été au rendez-vous puisque la mobilisation, durant le marché de 
Noël, en faveur du Téléthon a permis de récolter 1 566 €, un montant supérieur à 
2016. 

 

Vendredi 19 décembre 2016, 
un chèque a été remis à 
Georges SALINAS, coordina-
teur départemental de 
l’AFM, par Martine COUSIN 
et Sandra PIEDELEU. 
 
Il a tenu à partager une 
grande nouvelle : « un  
accord a été signé le 9  
novembre 2016, il a permis 
la construction d’une  
plateforme industrielle à 
Evry afin de produire des  

médicaments qui seront vendus à prix coûtant ! ». Il a terminé en adressant mille  
mercis à la municipalité de La Bouille, aux bénévoles investis pour la noble cause. 

 Pour tout contact :  
sur Facebook " Rando la Bouille"  
 ou rando.labouille@gmail.com  

ANIMATION 
La place du Bateau joliment décorée  

A l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques, Sylvie DELARUE, 
Brigitte HAUTOT, Sandrine LE BRETON et Séverine LEBLOND   
ont confectionné les décorations de la place du Bateau.  
 

Bravo à toutes les quatre ainsi qu’à Charline DELARUE et  
Alain MAISON pour l’installation. 

 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25801&check=&SORTBY=1
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VIE CULTURELLE 
Anne-Marie VICENS pose  
ses chevalets place du Bateau 

C’est désormais place 
du Bateau qu’Anne-
Marie VICENS expose 
ses toiles.  

Près de l’église, sa 
galerie occupe cinq 
pièces réparties sur 
trois niveaux. Elle y 
reçoit ses élèves et 
donne ses cours de 
peinture.  

 

La galerie accueille aussi des productions artistiques de ses amis. Venez nombreux lui 
rendre visite. La galerie est ouverte tous les jours 

 

La propreté du village,       
    c’est l’affaire de tous ! 
 

Les déjections canines 
 

Propriétaires de chiens, pensez à tenir votre 
animal en laisse et à ne pas le laisser faire 
ses besoins sur la voie publique,  
les trottoirs, les espaces verts... une  
recommandation qui relève d’un simple 
savoir-vivre ! 
 
Ramassez les déjections de votre animal 
avec un sac plastique.  

 
Entretien des abords de votre habitation 
 

L’entretien et le nettoyage des rues sont 
assurés par les services municipaux.  
 
Toutefois, chaque Bouillais est responsable 
de l’état du trottoir qui borde sa propriété 
et, en particulier, de la végétation débor-
dant de son jardin afin de ne pas empiéter 
et gêner la circulation des personnes. 
 
Par temps de neige et de verglas, les  
propriétaires et locataires sont également 
tenus de balayer la neige, saler devant leur 
maison. Ces règles sont imposées par le 
Code Civil 

 
 

Élagage des arbres et haies 
 

Les arbres et haies qui dépassent peuvent 
être sources de conflits entre riverains et 
d’insécurité pour les promeneurs. 
 
La hauteur de vos haies ne doit donc pas 
dépasser 2 m, si c’est le cas, pensez à  
élaguer ! 

En bref 

COMMERCE 
Du nouveau chez nos commerçants  

Notre coiffeuse Jocelyne part à la retraite après 
avoir passé 11 ans à La Bouille et créé le salon du 
quai Hector Malot.  Angélique reprend le salon à 
 partir du 1er juillet. Elle a 28 ans, elle ouvre  
son salon pour la première fois après avoir exercé  
11 ans à Bourg Achard et à Pont Audemer.  
 
Place Saint Michel, « Le p’tit Bouillais »  laisse place 
à « La Escala ». Ce sera une brasserie le midi et un 
bar à tapas le soir. Les propriétaires réalisent d’im-
portants travaux, l’ouverture est prévue début juin. 
 
C’est une bonne nouvelle pour le village, un signe  
de vie. Souhaitons bonne chance et bon courage  

à ces nouveaux jeunes commerçants. 

 Vous avez envie de tricoter ! 
 

L’association « Au fil de La Bouille » vous attend tous les lundis de 15h à 20h, même  
les jours fériés. Elle a récemment fait l’acquisition d’une machine à coudre et d’une 
surjeteuse.   
Leurs ouvrages sont visibles par tous en vitrine dans la salle mitoyenne à l’Agence 
Postale. 

Pour tout contact : Catherine au 06 49 19 94 88 

 Une nouvelle signalétique à l’entrée du village 
 
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande procède au renouvelle-
ment des panneaux d’entrée des communes du Parc. L’opération vise à mieux  
identifier le label « Parc naturel régional » et à affirmer l’identité du Parc sur  
le territoire. 

250 panneaux seront ainsi  
implantés à l’entrée de chaque 
ville ou village du Parc. 
 
Les travaux doivent s’achever  
au mois d’août. 
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Le mois de mai est déjà là… pas toujours ensoleillé mais  
annonçant la dernière ligne droite avant les vacances d’été.  
Beaucoup de projets d’ici cet été mais un petit bilan de la période 
passée s’impose. 

La correspondance avec le Québec est  lancée. Les premiers  
courriers ont été échangés. Nous sommes en contact avec une 
école, située à PESSAMIT, réserve indienne, dans la province du 
Québec. Il s’agit de la communauté inuite (le u se prononce ou).  

Nous leur avons envoyé une carte postale géante pour présenter 
notre village et son école. En retour, nous avons reçu des cartes 
présentant leur histoire et ses traditions. Le prochain envoi  
permettra d’échanger sur les systèmes scolaires. Les enfants ont 
hâte de recevoir le prochain courrier 

Le succès remporté par le marché de Noël a permis de financer  
la venue d’un spectacle pour les enfants. Cette année, nous 
avons fait appel à la compagnie, « La cave à danses », pour une 
revisite d’un album bien connu des enfants : Le loup sentimental.  
Franc succès ! Les enfants ont adoré et les plus grands ont pu 
échanger avec les comédiens pour en savoir un peu plus sur  
les coulisses. 

A l’occasion du Mardi Gras, les enfants et les enseignants se sont 
déguisés et ont défilé dans les rues de La Bouille.  

Les enfants ont repris le chemin de la piscine de Grand-Couronne. 

Kermesse, spectacle et sorties sont au programme de cette fin 
d’année qui nous vous le rappelons se termine le 7 juillet… 

Les 16 juin et 23 juin, les enfants se rendront  au centre équestre 
de Bois Guilbert où ils pourront se familiariser avec les poneys, 
pansage, promenade et initiation à la voltige sont au programme. 
 

 La Directrice 
Pascale HEURTEVENT-JACQUEMIN  

 

 

 

Ecole  

Le Petit Prince 

 

Cantine : 

Depuis janvier, nos chères petites têtes blondes ont découvert un nouveau prestataire de services  
en restauration scolaire… Dorénavant, la Société « La Normande » nous livre quotidiennement  :  
une vingtaine de repas le mercredi midi et une cinquantaine les autres jours. 

 

Temps d’Activités Périscolaires : 

Après avoir réalisé des collages, de la peinture (décoration de la cantine, 
tableaux Mondrian, coquetiers), de l’origami, du modelage (pâte polymère : 
bracelets et porte-clés), la reprise du jardinage…, les enfants sont en pleins 
préparatifs pour la Fête des Pères et des Mères… 

Et surtout finaliser leur exposition de fin d’année où cartons, journaux, em-
ballages…, récupération de bouchons, capsules, bouteilles…, sont  
transformés, coupés, peints, pour représenter une partie de notre Village en 
3 dimensions… 

Nous comptons sur votre présence, très nombreux, pour venir admirer leurs 
réalisations   

 

Sandrine LE BRETON 

 Pour tous renseignements concernant l’école,  
vous pouvez vous adresser à la Directrice 

 

     par téléphone au 02 35 18 08 11   
ou par messagerie  07630f@ac-rouen.fr   

vendredi 23 juin, à partir de 18h30, à la salle polyvalente 

mailto:07630f@ac-rouen.fr
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La saison 2016/2017 est encore un bon "cru" puisque nous sommes 
encore nombreuses cette année avec des nouvelles adhérentes ! 
 
Les cours de gym pour adultes ont lieu le mardi de 19h à 20h  
à la salle polyvalente de La Bouille. Step, pilates, stretching…  
N'hésitez pas à nous rejoindre !  

 

   
 

 

    

 

 
Le club a enregistré cette saison 174 licenciés tous confondus. Il y a 69 seniors, 60 jeunes inscrits dont 57 garçons et 3 féminines. 19 diri-
geants, 1 arbitre et 1 éducateur fédéral. Nous étions à la même époque en 2016 à 135 adhérents. Ce constat révèle en même temps 
l’implication de tous nos entraîneurs et dirigeants et le sérieux qui les caractérisent.  

Au classement les seniors 2ème div sont 9ème , les matins 9ème également et les vétérans 1er. Chez les jeunes, les U18 sont 7ème , les U15 
7ème et les U13 4ème.       

Le 25 mars, le club a organisé une soirée dansante  avec au menu Paëlla,  
115 personnes dont des enfants ont répondu à notre invitation le tout dans une 
très bonne ambiance.  

Le 1er avril, l’ASBM organisait un plateau sur les terrains de Moulineaux.  
37 équipes U7 et U9 confondues sur 40 prévues ont fait le déplacement pour le 
coup d’envoi à 10h15. Cet évènement est une première depuis l’année 2006, date 
de la relance du club, signale notre président Joël VASSE.  
Les matchs se sont s’enchainés jusqu’à 16h, bien arbitrés par les jeunes du club 
issus des U15 et U18, les U7 sur une séquence et les U9 sur une autre.   

En marge de ce tournoi, une tombola a été élaborée où 200 enveloppes ont été 
vendues et celles-ci étaient toutes gagnantes.  

Dès 16h, les équipes étaient toutes invitées au pied du podium pour  
la remise des récompenses. Moment très convivial, les dirigeants ont distribué aux 
enfants médailles, tee-shirt, casquettes.  

Félicitations aux organisateurs bénévoles, aux acteurs et actrices en tous genres, 
aux pompiers, qui ont beaucoup contribués à la réussite de ce plateau.    
 
Nous souhaitons une bonne fin de saison à nos équipes ainsi  
qu’aux dirigeants.  

Bien sportivement.                                                              

     Joël VASSE et les membres du Bureau.                                                                                                

 

 
 

Contact :  
Laurence DELANDE 

Tel : 06 22 48 75 42   

Pour tout contact : 
 
 

Joël VASSE, Président : 06 71 74 68 54  
Nicolas CAGGIANO, Vice président : 06 68 84 05 36 
Didier GILLES : 06 84 44 58 98  
et Christian BARAZER, Secrétaires : 06 83 36 35 35                    
Claude DOREE, Trésorier  : 06 82 73 26 03                                      

 

SAISON FOOTBALL 
2016 – 2017 

Mairie de Moulineaux  76530 MOULINEAUX                      521209@lfnfoot.fr  

affiliation FFF n° 521209                                                  

Visitez le site de l’ASBM 

aslabouillemoulineaux.footeo.com 

 

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10771&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true#
mailto:asbm@lfnfoot.fr


Les samedi 25 et dimanche 26 février, le LBTC organisait son tournoi interne annuel avec repas le samedi soir à la salle  
polyvalente de La Bouille. Au menu Morbiflette, le tout dans une ambiance très conviviale. Plusieurs matchs furent disputés  
sur ces deux jours chez les adultes et les jeunes de l’école de tennis. Remise des lots aux vainqueurs et pot de clôture du tournoi  
le dimanche soir vers 18h30. 

  Le 25 mars, le LBTC a participé au tournoi de la boucle de Seine organisé 
par Serge DAVID, président du club de Val de la Haye. Le but, faire jouer  
des licenciés ou non, jeunes, adultes, de différents niveaux sur les terrains des  
communes inscrites, Val de la Haye – Sahurs contre Moulineaux – La Bouille.  
La commune de Val de la Haye recevait cette année. Plus de 50 participants ont 
pu se mesurer dans une ambiance très conviviale. Et c’est Moulineaux– 
La Bouille qui a remporté la coupe. 

 

Le mercredi 05 avril, le LBTC a invité les enfants de l’école de tennis à un après-
midi entraînement de l’équipe de France au Kindarena à Rouen dans le cadre de 
la Coupe Davis qui opposait la France à l’Angleterre. Ils ont vraiment  
apprécié.  

Cette saison, le LBTC a engagé une équipe Seniors homme plus de 35 ans en  
Championnat Départemental, celle-ci évoluera en DM4, 5 rencontres sont  
programmées dont 2 à La Bouille.   

   Bien sportivement.                                      

Pour tout contact : 

 

Didier GILLES : 06 84 44 58 98 didiergilles@orange.fr  

Jean-Jacques BARIL : 02 35 18 11 95  
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Forte de son dynamisme, l'association Les Fous de volants Bouillais compte  
aujourd'hui un effectif de 42 adhérents venant en majorité de La Bouille et des  
communes environnantes (Moulineaux, Caumont, Saint-Ouen de Thouberville).  
Un deuxième créneau, le vendredi soir à 20 heures, nous a d'ailleurs été octroyé par la 
Mairie pour permettre une meilleure fluidité dans le roulement des parties.  

 
Toujours dans l'optique de stimuler l'équipe et de partager notre  
passion auprès du public, nous préparons actuellement deux ren-
dez-vous qui se tiendront dans le courant de l'année. Tout 
d'abord, nous prendrons part au tournoi interclubs qui aura lieu 
le dimanche 25 juin 2017, à partir de 10h, à Moulineaux. Cette 
journée spéciale est organisée par le tennis-club de Moulineaux, 
auquel s'associent Les Fous de volants Bouillais pour 
une démonstration de «Speedminton » (du badminton plus  
rapide qui se joue sur un terrain extérieur, sans filet).  
Nous contacter pour plus de renseignements . 

Autre gros challenge à venir : la soirée « Blackminton » prévue 
le 25 novembre 2017 à la salle polyvalente de La Bouille, ou comment jouer du badminton dans le noir ! Cette animation sera ouverte à 
tous, sous conditions qui seront développées dans les prochains mois. Nous espérons qu'elle trouvera un écho positif auprès du plus 
grand nombre. En attendant, nous sommes à la recherche de sponsors et de lots pour récompenser (et motiver) les participants.  
 
  Merci de votre soutien ! 
 

 

Nos fringants adhérents avec leur maillot attitré des Fous de volants !  

Séances de badminton :  
Chaque mardi et vendredi à 20h, sauf pendant 
les vacances scolaires (mardi et jeudi à 20h) 

 

Pour tout contact :  
Laurent COUPIGNY : 06 28 04 15 75  
les.fous.de.volant.bouillais@gmail.com 

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10771&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true#
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10771&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true#
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10771&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true#
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Jeudi 18 mai : journée à GIVERNY  

Jeudi 15 juin : voyage municipal des Ainés : le point 
d’orgue sera la visite du Sénat 

Jeudi 21 septembre : sortie à la journée à Mortemer et 
à Fleury la Forêt 

Jeudi 19 octobre : découverte du MuséoSeine à  
Caudebec en Caux : l’Histoire de la basse Seine, de ses 
Hommes et de ses paysages depuis l’Antiquité ; 

Et pour terminer l’année, le repas des Aînés qui aura 
lieu au cours de la 1ère quinzaine de décembre. 

Souvenirs en images de quelques moments forts partagés en 2016 

Mireille      Philippe     Evelyne     
vous proposent en 2017 

Activité marche   

Le rendez-vous est fixé tous les mardis à 14h sur le parking du bac.  

                 

La petite équipe de marcheuses durant la flânerie autour du château Robert le Diable 

 

Pour tout renseignement :  
Christine PREY : christine.prey@neuf.fr.  

Musée de la Corderie Vallois                     Conches en Ouche                           Les Enfants Terribles Trouville sur Mer                                  

Nous mettons toute notre énergie pour vous proposer des activités et sorties de qualité. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !  

L’Amicale des Aînés de la Bouille est un club de jeunes retraités dynamiques et la bonne humeur fait partie intégrante de nos  
orties. Vos suggestions et idées de sorties sont toujours des bienvenues !  

Et enfin n’oubliez pas de consulter le site internet www.labouille.fr rubrique les Aînés pour tout connaître de nos activités et sor-
ties passées et à venir. 

Pour tout contact 
Philippe et Mireille POSTEL                                     Evelyne GIVRAS    
 : 02 35 18 00 02     mireille.postel@orange.fr           eve.givras@hotmail.fr  

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=10771&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true#
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À vos agendas !  

Mercredi 24 MAI : Rendez-vous à 14h30 
place de Sahurs : balade commentée avec 
un paysagiste. 

Dimanche 28 MAI à 16h30, concert par 
des musiciens de l'Opéra de Rouen au  
Château de Trémauville (face aux rivières 
de Moulineaux) (réservation par mail) 

Dimanche 25 JUIN rdv 9h30 au parking du 
Bac à La Bouille : sortie avec le  
passionnant ornithologue et naturaliste 
Richard GREGE.  

 

 

 

 

 

 

 

Sortie  
en foret  
de  
La Londe  

 

L'Association poursuit activement son 
combat, notamment judiciaire, contre  
la transformation des Chambres de Dépôt 
de la commune en Station de Transit.  

Soutenez notre action !  

L'adhésion est possible à tout moment 
(5€/an accompagnés de vos coordonnées) 

ADBS Moulineaux-Sahurs-La Bouille-Caumont 

132 allée des sources 76530 MOULINEAUX 
contact@defensedesbergesdeseine.fr 

Pour en savoir plus : 
www.defensedesbergesdeseine.fr   

Les travaux de rénovation de la toiture ont débuté.  

Grace à vous tous ! Sans l’élan de générosité qui a  
permis à l’Association de sauvegarde de réunir plus de 
31 000 euros en 3 ans, cette rénovation, programmée  
depuis 2015, n’aurait pu être envisagée par la Municipalité. 

Nous vous donnons rendez-vous à l’automne, le vendredi 6 octobre à 18h  
dans l’église pour l’inauguration officielle suivie par la tenue de notre Assemblée  
Générale 2017.  
 
Nous y déciderons ensemble des prochaines actions à mener, car le très mauvais état 
de l’église nécessite que nous continuions à nous mobiliser.  
 

Agnès THOMAS-VIDAL 

   

Association des Amis d’Hector MALOT    
La grande Exposition « HECTOR MALOT LE ROMAN COMME TEMOIGNAGE »  
consacrée au romancier bouillais par la FABRIQUE DES SAVOIRS d’Elbeuf, depuis  
décembre 2016, se termine. 

  Elle a suscité un regain d’intérêt pour cet 
écrivain encore méconnu des Rouennais. Ils 
ont réalisé qu’Hector Malot n’était pas seu-
lement le père de Sans famille, mais proba-
blement « LE » romancier ayant le plus décrit 
la ville de Rouen et sa banlieue, en y situant 
l’intrigue de 4 romans pour adultes :  
(Les Amours de Jacques/ Rouen, Complices/ 
Oissel, Curé de province / Bonsecours,  
Baccara / Elbeuf. 

    

L’Exposition a été le point de départ de nombreuses animations proposées par  
le Musée : 

- « Le BUS D’HECTOR » : promenades littéraires à La Bouille, Bonsecours, Elbeuf… 
(visites guidées, lectures, rédaction de haïkus) 
- Cafés littéraires et ateliers d’écriture, pour adultes et enfants 
- Conférences 
- Un catalogue de l’exposition a été édité, ainsi qu’un dépliant gratuit « Promenade 
littéraire avec Hector Malot » dont les pages consacrées à notre village, serviront aux 
touristes amateurs de littérature. 

Le festival TERRE DE PAROLES a consacré  un « Hommage à Hector Malot », avec  
lectures, visite de l’Expo, projections de films , feuilleton radiophonique Baccara et 
même un pique-nique « en famille ».  Trois soirées de lecture théâtrale ont été  
proposées par la Cie « Les mots ont la parole » 

Enfin un Colloque sur « MALOT ET L’EDUCATION » et des conférences ont été organi-
sées par l’Association des Amis d’Hector Malot, initiatrice de ce projet d’exposition. 
Les retombées médiatiques ont été importantes  

Plus d’infos sur www.amis-hectormalot.fr 

 

 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE 
DE L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE 

DE LA BOUILLE 

Le « Bus d’Hector », le 26 mars à La Bouille   

DIMANCHE 18 JUIN 

Place saint-Michel à 16h 
 

CONCERT COMBO  
 

Quête au profit de la rénovation  
de la toiture 

Siège social : 1 rue de la République  
76530 La Bouille  

Email : sauvonsnotremadeleine@orange.fr        
www.asegliselabouille.over-blog.com 

mailto:contact@defensedesbergesdeseine.fr
http://www.amis-hectormalot.fr
mailto:sauvonsnotremadeleine@orange.fr
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Du 28 avril au 1er mai, nous avons rejoint, avec les 
cars Perier, nos amis anglais de notre cité jumelle  

depuis 39 ans, 
Whitchurch on 
Thames,  

Nous étions 31 
personnes dont 
4 jeunes enfants 
et notre 
chauffeur Yves. 

 

Une super ambiance tout d’abord sur le ferry où nous 
avons passé la nuit. Nous sommes arrivé  
le samedi à Whitchurch à 9h30 où nos familles  
hôtesses nous attendaient. Quelques personnes se 
sont retrouvées sur le célèbre pont près du péage car 
nous avions une inauguration « Yarn Bomb Alert » 
puis chacun a passé la journée en famille. Nous nous 
sommes retrouvés à 18h pour les différents discours 
et remises de cadeaux des deux villages suivis du  
repas organisés par les membres de l’association. 

Le dimanche fût  
consacré à la visite 
du Costwold Wildlife 
Park et du très beau 
village de Stow on 
the Wold, puis retour 
dans nos familles où 
nous nous sommes 
retrouvés à quelques 
uns pour partager le 
repas  chez nos amis. 

Malheureusement le lundi matin départ à 11h avec  
les pleurs de quelques unes… pour reprendre notre 
bateau à 14h15 et retour à La Bouille sous la pluie  
vers 23h. 

Rendez-vous l’an prochain pour notre 40ème  
anniversaire. 

 

Martine COUSIN   Présidente 

  
  Le week-end du 29, 30 avril et 1er mai, 
les lauréats  de la journée peinture 2016,  
Serge PIETILA, Eugenia ZHARAYA, Liliane  
PAUMIER, Diem Thuy LE MAI et François  
CHARRON ont exposé au grenier à sel.  
Magnifique exposition ! 

 
  Nous donnons rendez-vous aux peintres amateurs ou non pour la prochaine 
manifestation peinture qui aura lieu à La Bouille en 2018 sous une autre forme. 
Nous contacterons tous les peintres inscrits dans notre fichier, en début d'année 
2018 pour leur faire part des nouveautés. 

La présidente Elisabeth BELLANGER 

Suite au déménagement de Joëlle PESLE,  
trésorière, l’Assemblée générale a procédé à 
des élections.  

Les membres du nouveau bureau sont : 
Frédéric THOMAS, président   

Pascale HEURTEVENT JACQUEMIN, secrétaire 

et Evelyne PIEDELEU, trésorière. 

L’Assemblée générale a été suivie d’une soirée en l’honneur des  
adhérents. Il faut savoir que la vie d’une association passe par l’investis-
sement que chacun d’entre nous y met et que sans nos adhérents,  
L’Animation Bouillaise ne pourrait organiser tous ces évènements. 

Merci à Jean-Jacques BARIL qui a endossé la tenue de cuisinier pour nous 
préparer une tartiflette. Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-
vous. Merci aussi aux bénévoles qui ont aidé à l’organisation de la soirée. 

Vous voulez vous investir dans la vie de l’association, proposer des  
animations ou tout simplement donner un petit coup de main,  
n’hésitez pas à nous contacter. 

Les journées du fait main le samedi 20 et dimanche 
21 mai de 11h à 18h  place saint-Michel 

Foire aux livres le dimanche 18 juin sur les quais de Seine  

Soirée cochon grillé le samedi 1er juillet  
Sur réservation au 06 16 60 15 07  
On vous attend nombreux ! 

Rallye vélo le dimanche 10 septembre  

Soirée Beaujolais le vendredi 17 octobre salle polyvalente 

Bourse aux jouets le dimanche 19 octobre salle polyvalente  

Article rédigé par Pascale HEURTEVENT-JACQUEMIN  



 

  La municipalité de La Bouille  
remercie les annonceurs qui, par leur 
collaboration publicitaire, ont permis  
la réalisation, à un coût maitrisé,  
de ce bulletin.  

   Merci de consulter leurs annonces et  
de leur réserver la faveur de votre 

clientèle ! 
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Restaurant  

Les Gastronomes 
1, place du Bateau 
76530 La Bouille 

 

Tél : 02 35 18 02 07 

Fermeture hebdomadaire : 
mercredi et jeudi 

 

www.lesgastronomes-labouille.eu 

 
À LA DÉCOUVERTE DE LA ROUTE DES FRUITS 

Dimanche 25 juin  13h30 
 

À VÉLO SUR LA ROUTE DES FRUITS 
Dimanche 17 septembre 10h 

 
Inscription obligatoire  

à la Maison du Parc 
 au 02 35 37 23 16 
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4, Place du Bateau 

76530 La Bouille 

Tél : 02 35 68 02 01 

 

Delphine et Ladislas LEFEBVRE 

contact@le-saint-pierre.com 

 

www.le-saint-pierre.com 



 

 

JUIN 

Samedi 10 et dimanche 11 

6ème salon de la maquette 
et de la miniature 

Salle polyvalente  
Entrée gratuite samedi de 13h à 18h  
et dimanche de 10h à 18h 
 

Samedi 17  

Kermesse de l’école 
 

Samedi 17 

Fête de la musique 
Place du Bateau et place saint Michel  
à 20h  

 

Dimanche 18 

Concert COMBO 
du Conservatoire de musique de Grand Couronne 
Place saint Michel à 16h  
Quête au profit de la restauration de l’église 

 

Dimanche 18 

4ème foire aux livres 

Quais de Seine de 9h à 18h  

JUILLET 
 

Samedi 1er  

Soirée cochon grillé 

Terrain de football à 19h30 
ou salle polyvalente si mauvais temps 
 

Vendredi 14 

Foire à tout 

 

SEPTEMBRE 
 

Dimanche 10 

8ème Rallye vélo 
 

 

OCTOBRE 
 

Samedi 7 

LOTO des associations 
Salle polyvalente - Début des jeux à 20h 

 

Du vendredi 13 au dimanche 15 

10ème salon des peintres  
et sculpteurs amateurs 
Grenier à sel de 14h à 18h 

NOVEMBRE 
 

Du vendredi 10 au dimanche 12 

6ème EXPO PHOTO NATURE  
Grenier à sel de 14h à 18h 

 

Samedi 11 

Commémoration  
de l’armistice de  
la Première Guerre mondiale 
11h : dépôt de gerbes au Monument  
aux morts au cimetière 

 

Vendredi 17 

Soirée Beaujolais 
Salle polyvalente à 19h 
 

Dimanche 19 

Bourse aux jouets 
Salle polyvalente de 9h à 17h 

 

DÉCEMBRE 
 

Samedi 2 et dimanche 3 

Marché de Noël 
Salle polyvalente de 10h à 19h  
 

 

 

Restaurant - Salon de thé 

  

 

 

6, place du bateau 

76530 La Bouille 
 

Tél : 02 32 11 39 96 
cafedelapostelabouille@gmail.com 

 

ouvert du mardi au dimanche 

Café de la Poste 
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