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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 

7 Route de Moulineaux, 76530 La Bouille           02 35 68 16 08  



 

 

 

 

 

   

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes aujourd’hui dans 

ce qui se nomme   « la trêve des 

vacances.» . 

 

Nos enfants sont partis pour une 

grande période de repos, nous les 

retrouverons en pleine forme le 3 

septembre à l’école avec un 

effectif de 83 élèves (dont 15 non 

bouillais) et une nouvelle 

organisation des horaires puisque 

c’est enfin le retour de la semaine 

à 4 jours d’école  par  semaine. 

 

Ces premiers mois de l’année se 

gèrent dans une contrainte 

budgétaire permanente et chaque 

dépense est examinée à « la 

loupe ». 

 

Les travaux de vidéo-protection 

sont terminés, l’ensemble du 

dispositif est en service depuis fin 

avril, et nous testons actuellement 

la gestion des incivilités diverses 

avec les services de Police (dépôts 

d’ordures sauvages, infractions 

de véhicules etc…)  

La gestion de la garderie a donné 

toute satisfaction et les bilans, 

effectifs, qualitatifs et financiers 

sont conformes à nos prévisions. 

Un grand bravo à l’équipe 

garderie. 

 

Nos associations récupèrent ;  les 

activités nombreuses des 6 

premiers mois de l’année ont 

sollicité beaucoup de bénévoles, 

leurs actions sont indispensables 

à la vie d’un village et je remercie 

toutes les équipes de leur 

dévouement pour notre 

commune. 

 

Les fleurissements dans la 

commune sont moins fournis 

qu’à l’habitude, la défaillance de 

notre fournisseur horticole en 

mai, fait que les produits livrés le 

furent avec une qualité très 

médiocre, ce qui retarde la 

reprise des floraisons. L’équipe 

d’entretien, Alain, Dany et 

Charline est très déçue des 

résultats obtenus, aux vues des 

efforts déployés pour le 

fleurissement général. Qu’ils 

soient remerciés de leurs efforts, 

il y a parfois des circonstances 

indépendantes de notre volonté. 

 

Après 5 années d’incertitude, le 

projet de la réhabilitation de la 

« friche » HUET Rue du coq, va 

enfin voir le jour. La commission 

des sites a donné un avis 

favorable au projet architectural 

présenté par le groupe Erden 

Patrimoine.   

 

Ce premier semestre fût marqué 

par les décès de figures 

importantes pour notre 

commune :  Mr Michel Allain, 

ancien employé communal  

depuis 16 ans à la mairie ,  

 

 

Mme Murcia, doyenne de La 

Bouille, le Général Henri 

Lalande, Caumontais, certes mais 

Bouillais de coeur et très 

récemment Mme Gislaine 

Duquesne, épouse de Francis 

Duquesne, Elu Municipal depuis 

1971. 

A leur famille et leurs proches, 

j’adresse mes plus sincères 

condoléances.  

 

Merci à mes collègues Elus, aux 

employés communaux, aux 

enseignants, et à tous les 

bénévoles des associations pour 

leur investissement permanent, 

grâce à tous, notre village vit de 

manière dynamique et toujours 

de manière paisible. 

 

A toutes et à tous je souhaite un 

excellent été et de très bonnes et 

très belles vacances 2018.     

 

  

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 Séverine LEBLOND - Relecture Heurtevent -Jacquemin  Pascale  
Photographies Agnès THOMAS-VIDAL, Joël NOUVEL et Frédéric THOMAS  
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Joël TEMPERTON 

Maire de La Bouille  
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Visite de la drague 

Rappel  

aux 

propriétaires 
d’animaux 

Samedi 07 avril, quelques Elus et employés  communaux sont montés à 

bord de la  Reynaert, une des dragueuses actuelles de notre fleuve.        
Ils sont partis pour un voyage de 4 heures qui leur a permis de découvrir 

le  travail  des "dragueurs hollandais"  

Le journal officiel a publié le 30 mai 2018 une liste de 45 
communes déclarées en état de catastrophe naturelle 
pour les inondations du 22 janvier au 4 février 2018, dont 
la commune de La Bouille.  

LA BOUILLE , les inondations  

suite et fin ….  

NOUVEAUX HORAIRES  

DE L’AGENCE POSTALE 

 

Votre agence postale sera  
ouverte à partir du lundi 9 juillet: 

8h30 à 11h30 
Lundi, Jeudi, Vendredi et le 

Mardi de 14h à 17h  
À partir du 20 août : 

Jeudi, Vendredi, Samedi de 
8h30 à 11h30 et le Mardi     

de 14h à 17h   

RAPPEL PAGE FACEBOOK  

DE LA COMMUNE : 

LA BOUILLE 

URBANISME 

Depuis le 12 mars 2018 notre commune est en PLU 

Plan Local d’Urbanisme 

RAPPEL 

Nous remarquons depuis  

quelques semaines, le dépôt des 

sacs d’OM, déchets verts,        

recyclables etc...  à’importe quelle 

heure et jour sur les trottoirs . 

Pour le secteur sacs, les dépôts se 

font la veille au soir, des jours de 

collecte. Soit les lundis et jeudis 

pour les OM et recyclables, et le 

vendredi pour les déchets verts . 

Le contrôle des zones d’infraction 

constatées sera verbalisé. 

Comptant sur votre civisme…. 

Un PLU  définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre 
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles 
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.  Il doit  
notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme ou 
PADD ( projet d'aménagement et de développement durable) qui 
résume les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution 
de l’agglomération.  
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Départ en retraite de notre 

 « Petit Michel »    

Après 26 ans de bons et loyaux services, 250 balais et 
presque 10 000 km parcourus dans La Bouille, notre "Petit 
Michel" a pris le chemin de la retraite.                                  
Nous lui avons souhaité de profiter de sa  nouvelle vie et 
l'avons remercié pour le travail effectué au sein de la      
commune.  Voici quelques photos de son pot de  départ, 
jeudi 29 mars 2018.       

Michel ALLAIN,  Ancien employé communal  

nous quittait  le 5 février dernier  

Michel Allain nous a quitté le 5 février 2018. 

Ancien employé communal , il était à la retraite depuis le 1er avril 

2011.  Il avait fait le début de sa carrière dans le bâtiment. La 

maladie l’a privé de profiter       

pleinement d’une retraite bien      

méritée.                      

Nous souhaitons bon courage à 

toute sa famille. 

 

 

 

 

 

A droite: Avant la remise en place 

de l’ensemble girouette de la mairie 

en 2000  avec son chef   Alain  

MAISON. 

 

Le potager des enfants, réalisé sur 

l’heure des TAP avec Mr Piedeleu. 

Remise des dictionnaires, offerts par 

la mairie au futurs 6ème, nous leur 

souhaitons bonne chance pour la 

suite.  

PÉRISCOLAIRE ... 

Dès la rentrée prochaine, la  semaine 

d’école se déroulera sur 4 jours. Les 

horaires seront : 

8h30—11h30 et 13h30—16h15  

La garderie ouvrira ses portes de 

7h30 à 8h30 et de 16h15  à 19h 

Les tarifs évolueront dès septembre : 

Le goûter : 1.20 € 

1 heure de garderie : 3.20 € 

20 % d’abattement pour les fratries 

et 1 heure de garderie gratuite par 

palier de 25 heures consommées . 

Les tarifs de la cantine resteront   

inchangés soit 3.05 € par repas   

bouillais et 4.90 € par repas hors 

commune. 

 

Petits et grands ont soutenus les Bleus 

à la garderie ,le 6 juillet dernier . 
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Hommage au Général Henri LALANDE 

Né le 1er août 1925 à Paris d'un père officier comme 
il le deviendra lui-même par la suite, Henri Lalande a 
mené une vie de déraciné.   
 
De Rouen à Caen en passant par Saumur, Paris ou 
Aix en Provence avec ses parents, puis de l'Indochine 
à l'Algérie en passant par l'Allemagne et Saumur, 
l'Alsace, Paris et d'autres lieux encore au cours de sa 
vie d'adulte, il a beaucoup voyagé.  
Nul doute que cet itinéraire varié, même s'il ne s'en 
plaignait pas, est à l'origine de l'attachement qu'il a 
porté au village où son arrière-grand-père, Hector 
Malot est né, dans la maison que ses parents ont ra-
chetée en 1930. La Bouille, pour lui, c'était un an-
crage, ses véritables racines, des souvenirs d'enfance, 
une histoire en pointillés pendant sa vie profession-
nelle, puis en ligne continue les 37 dernières années 
de sa vie. 
 
En 1936, il avait 11ans quand il traversa la Seine à la 
nage devant la maison familiale comme son frère 
Jacques l'avait fait au même âge avant lui. Le vélo 
promis pour cette performance se fit un peu attendre 
mais il l'eut tout de même, quelques années après.  
D'autres souvenirs encore : le temps passé à la 
Bouille, pendant la guerre, avec sa mère et ses sœurs, 
quand il fallait apprendre à cultiver des patates, les 
bottes allemandes qui claquaient sur le quai, l'officier 
qu'il fallait héberger. 
Plus tard, en janvier 1950, il se marie dans l'église de 
la Bouille avec Jacqueline Labriffe, rencontrée en 
Indochine. Ils y repartiront  rapidement après leur 
mariage et ne rentreront qu'en 1954 avec 2 enfants, 
pour repartir ensuite.   
 
A chaque permission, à chaque vacances, la  famille 
vient rejoindre la maison familiale de La Bouille et 
ses enfants à leur tour construisent des souvenirs : 
balades le long de la Seine et dans les forêts environ-
nantes à pied ou à  bicyclette, lecture des livres 
d'Hector Malot, canoë sur la Seine, baignades …  
Henri Lalande aime y retrouver non seulement sa 
famille mais aussi ses amis d'enfance comme Jean 
Poulain et les commerçants du village :  Madame 
Mue, l'épicière, madame Lemercier, la boulangère à 
la voix flûtée, M. et Mme Prévost les bouchers de la 
place du bateau, M. et Mme Cousin qui tenaient la 
droguerie juste en face et Melle Lemesle largement 
sollicitée pour les  multiples réparations de vélos 
juste au coin de l'église, Mme Gouellain qui vendait 
de la mercerie, des cirés et des bottes place St Michel, 
les artisans comme M. Auzanne qui était   charpentier 
et couvreur et Jean Britt le menuisier, apiculteur à ses 
heures et qui lui a tant appris.  
 
A cette époque et jusque dans les années 1965 à 80 
on voyait la belle mosaïque qui recouvrait la façade 
de la boulangerie, il y avait aussi une poissonnerie et 
2 charcuteries. 
 
 
 

 
Dès 1958 le nombre des enfants ayant augmenté 
(pour arriver jusqu'à 6 en 1964), la famille achète , à 
800 m de la maison Malot, le long de la Seine au Val 
Galopin, une vaste maison de  campagne. 
 
 
C'est là qu' Henri Lalande s'est enfin installé avec 
bonheur, pour sa retraite en 1981. Son épouse,      
Jacqueline s’occupait d’une petite   bibliothèque dans 
un local en face du terrain de foot. Lui ne manquait 
pas les commémorations militaires, bien sûr, mais 
aussi toutes les manifestations, expositions et  confé-
rences  données à la Bouille…  
 
 
Il y était heureux et sa réputation de convivialité n'est 
plus à faire : qui ne se souvient d'être venu boire un 
whisky avec lui dans le salon du Val Galopin ? 
Sportif jusqu'à la fin de sa vie, il  faisait partie de plu-
sieurs clubs de marche et a multiplié les périples pé-
destres à St Jacques de Compostelle et à  Lourdes. 
 
 
Je pense que beaucoup de Bouillais reverront encore 
sa silhouette voûtée traverser la place du village, mar-
cher le long de la Seine au péril de sa vie et au grand 
dam des automobilistes. Il a aimé passionnément son 
village, sa maison et la Seine qui coulait devant elle. 

                                           Chantal LALANDE  
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Hommage à Odile Murcia 

Le 4 mars 2018, madame Odile MURCIA 
nous quittait à l'aube de ses 98 ans, qu'elle 
aurait eu le 18 août prochain. 

"Odile", tout simplement comme beaucoup 
de Bouillais l'appelait, était née à La Bouille 
et y a vécu toute sa vie.   

Elle était connue comme commerçante 
dans notre village. Elle a tenu en famille 
l'épicerie de la place du Bateau puis a       
accompagné sa fille au tabac presse        
jusqu'en 2002.       

La Bouille comptait beaucoup pour elle,   
surtout la place avec l'activité des            
restaurants, d'ailleurs elle remarquait "si ils 
avaient bien travaillé". 

Elle aimait le contact avec les gens, le va et 
vient des promeneurs, la convivialité avec 
les clients. Sa vie a été de rendre service 
par son activité. Merci à tous ceux qui l'ont 
aimé et entouré de leur affection. 

Françoise THOMAS, sa fille,                        
Frédéric THOMAS, son petit-fils, 

    

 

  Naissances 
    Félicitations aux heureux parents  
    et bienvenue à : 

MAGNIER Garance  
née le 16 janvier  2018  
 
GROULT Gabin 
 né le 17 février 2018 
 
GENDRON Maëly 
 née le 12 mars 2018  
 
DARMELLAH Naïm et Fahim  nés le 30 mars  2018  
 
BRÉHIER Louise  
née le 14 avril 2018   
 
ZAANINE Shérine 
née le 25 mai  2018  
 
ATAMENA Âdam Réda  
né le 30 juin 2018  

Décès  

Nos plus sincères condoléances 
aux familles de :  

     GILLES Patricia 
     décédée le  29 novembre 2017 

 
MURCIA Odile 
décédée le 04 mars 2018 
 
DEPCZYNSKA Urszula  
décédée le 28 mai  2018     
 
DELARUE Edith 
décédée le  20 mai 2018       
 
DUQUESNE Gislaine  
Décédée le 02 juillet  2018                    
 

Mariages 
Tous nos vœux de bonheur à : 

MARTINS Carlos et  
SEVERIN Olesea 
le 02 juin 2018 

Etat-Civil 



Evénements passés …. 
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38ème salon de peinture au Grenier à 

sel, Danièle Gouby et Guy Gicquel ont 

reçu le prix du public pour leurs   

aquarelles.     

Les 40 ans du Comité de jumelage entre La Bouille 

et  Whitchurch 

Du 16 au 25 mars 2018,  a eu lieu le 

10 ème  Salon de la Sculpture au   

Grenier à sel,  prix du public décerné 

à Virginie BANVILLE pour ses        

personnages en papier mâché. 

 Cérémonie du  8 mai  

Marché de la Saint Valentin,  

le 4 février  dernier 

 

La chasse aux œufs  ….  

avec l’Animation Bouillaise  

 

Sortie du 17 mai 2018 , Amicale des aînés à 
LISIEUX et SAINT GERMAIN DE LIVET  

Notre marché de printemps le 22 

avril 

Voyage de nos aînés à Amiens, organisé 

par la Mairie 

   D’autres informations sur nos événements à www.labouille.fr  

La FOIRE AUX LIVRES sur les Quais 

. 

Pierres en lumières, le 19 mai ... 
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Médecin de garde : 116 117  
 

SAMU : 15  
 

Pharmacie de garde : 32 37  
 

Centre antipoison : 02 35 88 44 00  
 

Pompiers : 18  

Numéros utiles 

 

 

Police nationale : 17  
 

Urgences vétérinaires :  
02 35 36 30 00  
 

Urgence sécurité gaz GRDF :  
0800 47 33 33  
 

Ma Métropole :  
0800 021 021  

C’est avec grand plaisir que nous avons pu  accueillir le 
collectif des Plastiqueurs pour cette première  édition de 
Récup’art les 12 et 13 mai.  
Malgré la météo, les habitants ont pu étoffer le tas de 
ferraille et se laisser tenter par  l’acquisition d’objets et 
meubles réalisés par les artistes. 

Récup’art : l’art de recycler.. 

 

FESTIV’ART : Quand fête et art se rencontrent ...  

Organisé par La Bohême Tapageuse,       
nouvelle association de La Bouille,              

le Festiv’art a réuni le 21 avril,                 

des sculpteurs, des peintres, des musiciens 
et surtout beaucoup de visiteurs...   
Un air de village de vacances s’est fait    
sentir ce jour là , agrémenté de couleurs et 
de bonne humeur...   
 
Merci à tous les organisateurs et artistes... 

 Rien ne se perd, tout se recycle  

Nouveau décor Place du      

Bateau réalisé par les  

employés communaux et 

notre Adjointe au Maire. 

Utilisation de bouchons 

de couleurs , tous collés à 

la main.                           

Merci  aux   donateurs de 

capsules  en plastique……. 
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Au Fil de La Bouille.. 

Association des brodeuses 
Tous les lundis de 15h a 20 h tricoteuses 
brodeuses, crocheteuses et couturières se 
réunissent et échangent leur savoir dans 
un climat de bonne humeur. 
Dans l ‘année, nous organisons 2 à 3     
expos ventes de nos travaux.    

En bref 

 

La Bouillotte organise un   concours de 

peinture le Week-end du 1
er
 et 2           

septembre au grenier à sel sur le thème : 

   « différents regards sur le  village  » 

avec la participation de nombreux peintres. 

Tout au long de l’été , vous  pourrez voir 

ces peintres sillonner La Bouille, puisqu’ils 

ont jusqu’au 31 août pour réaliser leurs 

œuvres. Nous vous attendons très           

nombreux pour venir  

a d m i r e r  c e t t e           

exposition . 

 L a  P r é s i d e n t e                             

Elisabeth Bellanger 

 BOUILLES DE LUMIERE - 
BALADE CONTEE ET 

CHANTEE AUX          
LAMPIONS 

 
Retour dans le passé… dans les 
ruelles médiévales du village.  
 
Les Bouillais aiment faire la fête. Ils 
l’ont à nouveau prouvé samedi soir, 
en endossant des déguisements 
moyenâgeux et en déambulant avec 
des lampions, reprenant une        
coutume aujourd’hui abandonnée, 
la célèbre « Retraite des                 
parapluies » qui attirait après-
guerre et jusque dans les années 90 
des milliers de spectateurs de        
l’agglomération rouennaise.  
 
Le motif ? La participation, pour la 
1ère année, au Festival normand 
PIERRES EN LUMIERES, organisé par 
le Département et la Fondation du 
Patrimoine, ayant pour but de 
mettre en valeur les monuments de 
notre patrimoine en les éclairant, et 
d’y adjoindre des spectacles         
culturels. 
Pour l’occasion l’église Sainte       
Madeleine (qui étrenne sa nouvelle  
toiture !) et le grenier à sel étaient 
mis en valeur par un savant système 
de projecteurs. Les fenêtres des 
maisons étaient également éclairées 
de bougies, lanternes, lampions. 

La manifestation initiée par Agnès 
Thomas-Vidal, et menée par        
Florence Adam, était certainement 
une des plus complètes du           
Département, puisqu’elle cumulait 
plusieurs animations :  des chants, 
avec la présence du chœur d’Epinay
-sur-Duclair et des 3 chanteuses du 
groupe Effets Brunes, des contes, 
avec l’association Lecture Plaisir, et 
des explications historiques, avec 
Dominique Waag, guide profession-
nel, assisté de Roger Lhuissier.  
Le public, de tous âges, séduit par 
l’originalité de cette initiative, s’est 
instruit sur la très riche histoire du 
village.  La soirée conviviale et fédé-
ratrice s’est terminée en musique, 
autour d’un verre de l’amitié,  dans 
l’église. 

 7ème exposition photos nature 
au Grenier à sel 

Invité d’honneur  Mr Levalet 

« Ma fascination pour la nature remonte à mon 
enfance dans le bocage de l'Orne. J'ai très vite 
ressenti le besoin de conserver des traces de 
mes rencontres avec la vie sauvage. Ainsi, la 
photo a rapidement fait partie de mon univers 
et ne m'a plus quitté. Je vis maintenant ma 
passion en parcourant la campagne Normande, 
les montagnes Cévenoles et aussi des horizons 
plus lointains et exotiques hors de France. » 

Retenez les dates 

Du 9 au 11 

Novembre 

2018 
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Rencontre avec …       Claude TURQUER 

Claude Turquer, doyen des peintres bouillais, vient de se voir décerner la médaille d’argent 

du MERITE ET DEVOUEMENT FRANÇAIS, pour « Services exceptionnels rendus à la              

Collectivité Humaine », pour ses  divers  engagements, notamment l’organisation, avec sa 

femme  Mireille, du salon de mai au Grenier à sel pendant 26 ans !  Ce diplôme lui a été    

remis par Pascal Martin, Président du Conseil Général. 

Claude évoquant une de ses toiles en gestation. 

Claude Turquer recevant le prix du Public du Salon de mai 2017 au Grenier à sel par Lucien Vian 
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Ecole  

Le Petit Prince 

 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   

Le Parcours du Cœur  

Cet évènement est organisé sous l’égide de la 

Fédération Française de Cardiologie. Le but est 

de promouvoir des règles d’hygiène de vie pour 

une meilleure santé. 

Tous les enfants de l’école ont participé. Lors 

des semaines précédent cette journée, tout un 

travail sur l’équilibre alimentaire a été mené 

ainsi que sur les bienfaits du sport. 

Le jour J s’est déroulé sur le terrain de football. 

Différents ateliers ont été organisés : cross, 

jeux collectifs, gestes qui sauvent, les dangers 

dans la maison, préparation du pique-nique et 

marche dans la peupleraie l’après-midi. 

La journée a débuté par le cross, chaque groupe 

était coaché par un adulte. Les enfants ont    

adoré. 

La matinée s’est ensuite organisée autour de 8 

ateliers animés par les enseignants et les pa-

rents. Les enfants ont eu la possibilité de        

participer à 2 ou 3 activités. 

Les plus grands ont préparé le pique nique :  

Au menu : brochettes de pastèque et melon, 

bâtonnets de concombres avec une sauce 

yaourt, tomates cerise, sandwich au blanc de 

poulet, fromages et salade de fruits. 

Le menu a été élaboré collectivement lors de 

séances consacrées à la découverte de la fleur 

alimentaire et l’importance de la composition 

des repas.  

Après l’effort, le réconfort …le pique-nique sur 

le stade. 

1,2,3, il est temps de bouger à nouveau ! Une 

petite promenade dans la peupleraie pour      

certains et atelier « comment donner l’alerte » 

pour les plus grands avec Cyril, papa et      

pompier. 

La kermesse : 

Coupe du monde de football oblige, la kermesse n’a pas 

commencé par le traditionnel barbecue mais cette      

entorse aux habitudes n’a pas entaché la réussite de 

cette journée qui s’est déroulée sous le soleil et dans la 

bonne humeur. Les enfants et les parents se sont pressés 

autour des nombreux stands. Un grand merci à tous 

pour cette belle journée !!! 

Le spectacle : 

Cette année, la salle polyvalente s‘est transformée en 

tribunal pour accueillir le procès de ce personnage si 

présent dans la littérature enfantine…LE LOUP. Et oui 

mais est-il vraiment si méchant qu’on veut nous le faire 

croire ? 

1h30 de spectacle où différents tableaux se sont         

enchainés. Certains à charge, d’autres au contraire    

prenaient sa défense. Les enfants ont mis tout leur cœur 

et les très nombreux spectateurs ont apprécié cette          

soirée placée sous le signe de la musique, la danse et le 

théâtre. 

Les sorties scolaires : Les plus jeunes sont allés 

dans une chèvrerie . Les chèvres et la fabrication du 

fromage n’ont plus de secrets pour nos jeunes fermiers 

en herbe. 

Les plus grands sont partis à Samara, près d’Amiens sur 
les traces des hommes préhistoriques. De l’homme de 
Neandertal  aux premiers gaulois, les enfants ont      
découvert l’évolution de l’homme et son mode de vie, 
comment faire le feu, la taille des silex, la chasse et 
bien d’autres choses. Ce grand plongeon dans ce passé 
si fascinant pour eux était passionnant et a apporté 
quelques réponses à leurs nombreuses questions.  

Nouveaux horaires école : Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi  de 8h 30 à 11h45 et 13h30 à 16h15  

mailto:07630f@ac-rouen.fr
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Le club a enregistré cette saison 157 licenciés tous confondus. Il y a 64 seniors, 71 jeunes inscrits dont 57  garçons et 3 féminines. 
20 dirigeants, 1 arbitre et 1 éducateur fédéral. Nous étions à même époque en 2017 à 174 adhérents. Ce constat révèle en même 
temps une baisse d’effectif due en partie due aux U13 que nous n’avons pu engagés par manque d’effectif.  

 Au classement les seniors 2ème div sont 6ème , les matins 11ème,et les vétérans 2ème . 

 Chez les jeunes les U18 sont 3ème , les U15 1er , les U11 évoluant  en tournois ainsi que les U7 et U9 avec au bilan des rencontres 
très intéressantes bien encadrés par leurs entraîneurs, Benoit Cabot, Mathieu Barbosa, Julien Cameleyse, Baptiste Bernières, Karl 
Richeux, Tony Geoffroy .  

 Pour info Baptiste Bernières, suite à un stage proposé par le club a obtenu les agréments CFF1 et CFF2  du district  de football et 
Mathieu Barbosa qui est en passe d’obtenir le CFF1.     

Le 31 Mars dernier l’ASBM organisait un nouveau plateau sur les terrains de Moulineaux . 20 équipes U7 et 20 équipes U9 , dont 
l’ASBM avec 2 U7 et 2 U9 ont fait le déplacement pour le coup d’envoi à 10h15. Cette 2ème édition nommée Tournoi Manu Persil  
en mémoire à notre dirigeant décédé à l’âge de 39 ans des suites d’une longue maladie  a été une réussite  . 

 Les matchs se sont enchainés jusqu’à 16h00 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 250 enveloppes ont été vendues , celles-ci étant toutes gagnantes.  

 Dès 16h00 les équipes étaient conviées au pied du podium où elles ont reçu des récompenses . 

 Moment très convivial que les dirigeants distribuant aux enfants médailles , coupes, tee shirt, casquettes …. 

 Félicitations aux organisateurs bénévoles,  
acteurs et actrices en tous genres , pom-
piers, infirmiers qui ont beaucoup  contri-
bués à la réussite de ce plateau .  Merci  à 
Joaquim pour ces très belles photos.  

              

 

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 
2017 – 2018 

Mairie de Moulineaux  76530 MOULINEAUX    521209@lfnfoot.fr  

affiliation FFF n° 521209                                                  

Visitez le site de l’ASBM 

aslabouillemoulineaux.footeo.com 

 

Nous souhaitons une 
bonne fin de saison à nos 
équipes ainsi qu’aux diri-
geants. 

 

 

 

 

Les samedi 10 et dimanche 11 Février 2018 le LBTC organisait  

son tournoi interne annuel avec repas le samedi soir à la salle 
polyvalente de la Bouille. Au menu  couscous, le tout dans une 
ambiance très conviviale.  Plusieurs matchs furent disputés 
sur ces 2 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 14 Mars 2018 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 la Bouille recevait cette année et c’est Val de la Haye – 
Sahurs qui reprenaient la coupe où plus de 60 participants ont 
pu se mesurer dans une ambiance très conviviale. Rendez-
vous donc la saison prochaine pour un nouveau et                    
sympathique challenge et bien sûr ramener la coupe. 

 

mailto:asbm@lfnfoot.fr
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Encore une saison prolifique pour l'association des Fous de Volants Bouillais qui a conforté son nombre 
d'adhérents (une quarantaine  d'inscriptions) tout en maintenant un prix attractif de 20 € l'année et des 
séances bihebdomadaires (mardi et vendredi, à partir de 20 heures) ouvertes à tout public.                                                     
L'association prolonge également son activité durant le mois de juillet, avec possibilité de découvrir le 
Speedminton dès que la météo se prête aux circonstances (il s'agit d'une variante du badminton qui se joue à 
l'extérieur et sans filet).  
Merci de votre soutien. Nous espérons vous retrouver en grand nombre autour du filet !            Bel été à tous. 

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 

Autre grande nouvelle, pour la rentrée prochaine, une deuxième soirée Blackminton est 
d'ores et déjà prévue pour le 24 novembre 2018 à La Bouille.  
Suite au succès de la première édition, les demandes ont été nombreuses pour relancer le   
projet. 
Nous retroussons donc nos manches pour proposer à nouveau ce rendez-vous qui réunit  
sportifs et amateurs dans une ambiance conviviale.   

Nous avons réuni notre Association en janvier pour notre Assemblée 

Générale. 

En effet, après le compte-rendu moral et financier, nous avons prépa-

ré la visite de nos Amis Anglais de Whitchurch On Thames, notre cité 

jumelle depuis 40 ans. 

Ils nous ont rendu visite du 4 au 7 mai 2018.  

Ils étaient 28 et sont arrivés avec leur Autocar, le vendredi vers 19 

heures.  

Après une soirée en famille et la journée de samedi ou certains se 

sont rendus avec leurs familles hôtesses au Bec Hellouin,  Jumièges, 

Saint Wandrille, Rouen, nous nous sommes retrouvés à la Mairie vers 

19h pour les discours, remise de cadeaux et apéritif offert par la Mu-

nicipalité de La Bouille. 

Nous leur avions réservé une surprise pour fêter nos 40 ans – nous 

sommes allés au restaurant  l’Hermitage où  nous étions 70 . 

La Charte avait été signée en Avril 1978 à La Bouille et en Juillet de la 

même année à Whitchurch on Thames avec Mr Chevallier Maire de 

l’époque et Edouard Baltus,  1er Président du coté Français, et Mon-

sieur Noble Maire et Mr Claxton 1er Président Anglais. 

Le Dimanche, nous sommes partis pour Giverny afin d’admirer les 

fleurs du jardin de Monet où chacun a pu visiter sous un soleil radieux  

ainsi que la maison. 

Et retour vers la Bouille pour repas en famille et le lundi midi « l’au 

revoir  sous des larmes… » 

Si vous souhaitez participer à notre Association, vous pouvez contac-
ter la Présidente Martine COUSIN, 324 imm Debussy ou 06 84 68 52 
20 – cousin.devizes@orange.fr  - 
Le 14 7 à la foire à tout,  nous avons une vente de tickets ou vous   

pouvez gagner un caddie avec des produits anglais. 

Au Marché de Noël vente de 

produits anglais à la salle 

polyvalente où  nous vous 

attendons nombreux … 

Martine COUSIN               

Présidente 

 

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#
mailto:cousin.devizes@orange.fr
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L’Amicale des Ainés de La BOUILLE  propose des       
activités ludiques et culturelles à ses adhérents afin 
de  fédérer et/ou maintenir un lien social autour 
d’une   activité de loisir. Nous nous efforçons de faire 
découvrir les différents patrimoines de notre région : 
jardins  remarquables, châteaux, musées etc. le temps 
d’une journée ou d’une après-midi.  

1er bilan 2018 : Nous comptons en cette fin de 1er      
semestre 2018, 60 adhérents. Nous  nous réjouissons 
de la bonne dynamique de notre amicale. Les             
propositions de sorties sont toujours bien accueillies 
par une grande majorité de nos membres. Chaque    
participant apporte son lot de bonne humeur et de 
sourires et contribue ainsi à la réussite de ces mo-
ments de partage.   

Les activités 2018 ont repris conformément au          
calendrier proposé lors de l’assemblée générale de    
janvier dernier. Il y a eu 2 séances de cinéma en      
février et mars et la visite très appréciée du parc de 
Clères en avril dernier sous un soleil radieux.  

Ces trois activités ont été entièrement prises en 
charge par l’amicale.  

 

Le 17 mai dernier nous avons visité LISIEUX et sa    
basilique et le château de SAINT GERMAIN DE LIVET : 
Journée radieuse. Encore des bons moments partagés 
au fil de nos découvertes.  

 

 

 

 

L’activité randonnée :  

C’est un groupe de 8 à 10 personnes qui se retrouve tous les 
mardis à 13 h 30 sur le parking du bac . Suivant la météo et la 
forme des marcheurs ils  parcourent entre 8 et 10 kms voire plus 
les jours de « super forme ». Certains départs se font en         
covoiturage pour pouvoir découvrir les chemins de  randonnée 
aux alentours ; les trajets sont limités à 1/2 heure de route. Sur 
la période estivale, il est     prévu  de faire une ou deux sorties 
d’environ 20 kms sur une journée entière. Il est recommandé de 
porter de bonnes chaussures et de se munir d’un sac à dos sans 
oublier les bouteilles d’eau. Ne pas hésiter à venir avec vos    
bâtons de marche. 

 

                            

 

  Les autres sorties de 2018 :  

 Le jeudi 6 septembre une  journée entière  à           
CAUDEBEC- EN-CAUX incluant la visite  guidée du 
MUSEOSEINE.  

Une ou deux séances de cinéma. 

Le déjeuner spectacle de Noël : Depuis 2 ans nous 
vous   proposons un déjeuner spectacle pour terminer   
l’année. C’est le cabaret équestre  le MANEGE de  
TILLY près d’Evreux qui nous accueillera cette année. 
Nous y découvrirons leur nouveau spectacle              
« A PLUMES ET A POILS » tout en dégustant un       
savoureux repas. L’inscription se fera en novembre 
prochain. Alors d’ores et déjà réservez nous votre 
journée du 13 décembre 2018 !  

Si vous avez des suggestions de sorties, nous sommes à 
votre écoute ; toutes vos propositions seront les            
bienvenues ! Enfin, nous avons prévu de vous réunir au 
cours du dernier trimestre 2018 afin d’aborder différentes 
questions concernant l’année à venir. La date vous sera                  
communiquée ultérieurement.  

Le bureau : Philippe et Mireille POSTEL (02 35 18 00 02)  
mireille.postel@orange.fr                                                                  
Evelyne GIVRAS  eve.givras@hotmail.fr 
Animatrice marche : christine.prey@neuf.fr 

En ce début d’année 2018, les ainés ont été  endeuillés par la 
disparition de plusieurs de leurs membres ou                           
ex-membres. Nous avons une pensée particulière pour leur 
famille et nous nous associons à leur chagrin. 

 

 

mailto:mireille.postel@orange.fr
mailto:eve.givras@hotmail.fr
mailto:christine.prey@neuf.fr
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Vide dressing 

La 2ème édition du vide dressing a réuni  48 exposantes sur 2 jours.  L’été approchant, le soleil présent et 

des stands bien achalandés. Tout était réuni pour que les clientes du jour trouvent leur bonheur. Les    

visiteurs ont pu apprécier le décor et l’accueil qui leur a été réservé. Merci à toute l’équipe et                 

notamment à Séverine et Pascale, les hôtesses du weekend. 

Soirée cochon grillé 

Près de 300 personnes se sont retrouvées sur le terrain pour la très appréciée soirée cochon grillé du 7 

juillet.  Ambiance festive  sous les tentes et sur la piste. Merci à  Animevens  qui  a fait danser les        

convives tard dans la nuit et au traiteur « L’aîle ou la cuisse ». 

 

 

Bénévoles 

Vous avez de l’énergie à revendre, des idées ou un peu de temps à donner. Vous aimez     

travailler dans la bonne humeur et en équipe, alors n’hésitez plus. Il est temps pour vous   

de rejoindre l’équipe de l’Animation Bouillaise qui est à la recherche de bénévoles. 

 

Certaines activités de  

l’Animation Bouillaise ... 
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Pêle mêle …. 

Projet immobilier au 5 Rue du coq 

 

 

Evitez également de mettre vos dates de vacances  sur les réseaux sociaux 

Situé en plein cœur de La Bouille à quelques mètres de 
notre église Sainte Madeleine, un projet immobilier de 
réhabilitation va prochainement contribuer à la dyna-
misation de notre cœur de bourg. 
A l’angle des rues du Coq et des Canadiens, la maison 
sera restructurée en cinq logements. 
Porté par la société ERDEN Patrimoine et soutenu par 
le bailleur SEMVIT (Société d’Economie Mixte de la 
Ville du Trait), la municipalité a collaboré dès l’origine 
du projet afin de répondre pleinement aux besoins de 
logements de notre village. 
Ainsi, nous avons conjointement opté pour cinq loge-
ments, deux du type T2 et un T4 accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, et deux T4 en Duplex, parti-
culièrement adaptés à l’accueil de famille.  
Conscient des difficultés liées au stationnement, la ville 
s’est d’ores est déjà engagée auprès de la société ER-
DEN Patrimoine et de la SEMVIT à concéder cinq places 
de parking aériens, sises sur le parking des Canadiens 
appartenant au domaine privé de la Commune moyen-
nant une redevance mensuelle. 
Validé par l’Architecte des Bâtiments de France, nous 
avons la joie de vous annoncer que le projet débutera 
courant du second semestre 2018. 

 Présentation Erden Patrimoine 
 
 Filiale immobilière du Group Erden, la société Erden Patrimoine se 

positionne sur des projets immobiliers à taille humaine sur notre 
territoire normand, Rouen, Le Havre, Moulineaux, et biens-sur La 
Bouille. Bâtit sur des valeurs de rigueur, d’audace et de dyna-
misme, le Group Erden cultive un esprit familial. Il se positionne sur 
des métiers complémentaires du bâtiment, de la distribution et de 
l’immobilier.  

  



 

  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 
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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 

 
IMMERSION CONTÉE DANS LA RÉSERVE  
Mercredi 1er août  14h00 

 
ÉCRITURE SAUVAGE DANSLA RÉSERVE 
Mercredi 29 août 14h00 

 
Inscription obligatoire  

à la Maison du Parc 
 au 02 35 37 23 16 



 

 

JUILLET 
 

Samedi 14  

Foire à tout   
Dans le bourg 

 
 

OCTOBRE 
 Samedi 6  

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

 

Du vendredi 26 au dimanche 28 

Salon Vinomédia 

Salle polyvalente  

 

NOVEMBRE 
 

Du vendredi 9 au dimanche 11  

7ème EXPO PHOTO NATURE  
Grenier à sel de 14h à 18h 

 
 

Dimanche 11 

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

 

Vendredi 16 

Soirée Beaujolais 
Salle polyvalente à 19h 
 

Dimanche 18 

Bourse aux jouets 
Salle polyvalente de 9h à 18h 

 

DÉCEMBRE 
 

Samedi 1er et dimanche 2 

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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1,2,3 jouez …. 
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