
 

 

 



2 

 

 
 

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  
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EDITO  
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2018 s’est terminée de 
manière très agitée pour la 
France et pour notre Président 
de la République. Par ce mou-
vement « des gilets jaunes », 
les français expriment leur « ras
-le-bol » de cette situation qui 
perdure depuis plus de 10 ans. 
 

Les Françaises et les Français 
sont les citoyens les plus taxés 
du monde depuis juillet 2018. 
Triste record hélas !! 
Par quelques mesures prises en 
« catastrophe », le calme re-
vient peu à peu dans le pays et 
il faut s’en féliciter. 
Le Président semble avoir pris 
conscience que le mépris n’est 
pas acceptable pour gouverner. 
On ne gouverne pas contre le 
peuple mais pour le peuple.   
 

Le 15 janvier dernier, le Prési-
dent a réuni les 680 Maires du 
Département de l’Eure pour le            
lancement d’une grande         
campagne de reconquête d’une 
population totalement ignorée 
par lui depuis son élection en 
mai 2017 : Les Maires de 
France. 
 

 
Je n’étais pas convié le 15 jan-
vier au Grand Bourgtheroulde 
pour le show d’ouverture de 
cette     campagne de recon-
quête mais le Conseil Municipal 
communiquera nos remarques, 
attentes et      suggestions à la 
Présidence de la République par 
le biais de la     Préfecture sur 
les thèmes        proposés dans la 
lettre aux      Français du 13 jan-
vier. 
 

Notre rentrée scolaire s’est 
donc effectuée sur le mode 4 
jours, nous accueillons donc 83 
élèves dont 13 élèves hors  
commune. 
 

Nous avons également vécu 
l’échec du projet de la fusion La 
Bouille - Caumont. Depuis avril 
2018 les démarches administra-
tives, consultations, concerta-
tions furent menées « tambour 
battant » pour « buter » sur un 
problème politique qui n’a pas 
permis d’aboutir dans les délais 
impartis. 
Le dossier est fin prêt et les 
Conseils Municipaux élus en 
2020 auront à décider de la 
mise en place ou non de ce  
projet. 
   
En octobre 2018, Mme Marie 
Bulckaen a été  recrutée pour     
remplacer Mme Brigitte Hautot 
qui a fait valoir ses droits à la   
retraite au 31/12/2018. Nous 
lui  
souhaitons la bienvenue dans 
notre commune; c’est l’occa-
sion pour nous d’une réorgani-
sation des tâches administra-
tives. 
 

 
Le 2 février, le bureau de 
l’Agence Postale Communale  
sera fermé et remplacé par un 
point relais Poste à l’épicerie              
«Le Tonneau» au 14 Place du  
Bateau. 
 
En ce début d’année, la          
commune risque de subir à     
nouveau des  débordements de 
la Seine et nous recommandons 
la plus grande  prudence, et 
beaucoup d’anticipation. 
 
L’année 2019, comme 2018 va 
être gérée dans une contrainte 
budgétaire forte et les               
investissements resteront        
modestes.  
 
Nos 10 engagements dans la 
COP 21 locale vont se mettre en 
place dès 2019. Sur une période 
de 5 années, la réhabilitation         
électrique et énergétique du 
Grenier à sel est programmée 
sur le    premier semestre. 
 
Le 16 juin les grands voiliers de 
l’Armada rejoindront leur port 
d’attache. 
Une très belle journée en pers-
pective ! 
 

Je remercie mes collègues Elus, 
les employés communaux, les 
enseignants, les bénévoles des 
associations pour leur engage-
ment et leur investissement au 
quotidien car grâce à tous, la 
vie à La Bouille reste paisible 
dans un village dynamique. 
 
A toutes et à tous, je souhaite 
une belle et bonne année 
2019 !                
                        Le Maire 

                 Joël TEMPERTON Mise en page Séverine LEBLOND - Relecture Heurtevent -Jacquemin  Pascale  et  Christine De Araujo 
Photographies Agnès THOMAS-VIDAL, Joël NOUVEL et Frédéric THOMAS  -  
Photo couverture  de Cindy  BENEULT - 6UILBERT  
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Travaux d’adduction d’eau 

Place du Bateau 

Pendant plusieurs semaines en fin d’année, la 
place du Bateau a été le théâtre de travaux 
spectaculaires mais importants . En effet , le but 
premier était de remplacer un des derniers tron-
çons d’alimentation en eau potable encore en 
vieille tuyauterie en amiante ciment  par des 
tuyaux fonte et de diamètre plus important,   
permettant d’assurer une défense incendie     
renforcée surtout pour la bouche près de 
l’église .Des derniers branchements en plomb   
furent également remplacés . 
Par la même occasion l’îlot central un peu        
gênant a été supprimé permettant un vrai     

espace  de 3 stationnements. Des raccordements 
d’éclairage public défectueux  ont été remplacés. 
Ces travaux sont réalisés et financés  par la     
Métropole Rouen Normandie. La qualité  et    
surtout les finitions des enrobés sont très          
médiocres, l’aspect général de la Place du        
Bateau n’est pas à la hauteur de ce que l’on 
peut espérer de travaux neufs très couteux. Une 
discussion est en cours avec la  Direction du Pôle 
de Proximité Val de Seine de la Métropole Rouen 
Normandie pour une reprise totale des enrobés 
de finitions. 

Les listes électorales deviennent  
le Répertoire Electoral Unique 

Le 1er janvier 2019, entre en vigueur le répertoire électoral unique (REU) qui garantit que chaque citoyen 

est inscrit sur une et une seule liste électorale, et permet aux électeurs de s’inscrire jusqu’à 6 semaines 

avant la date d’un scrutin. 

Les permanences des 31 décembre disparaissent. 

Français résidant à l’étranger, vous ne pourrez plus être inscrits à la fois sur une liste électorale         

consulaire pour les scrutins     nationaux, et sur une liste électorale municipale pour les scrutins locaux. 

Plus de renseignements sur www.servicepublic.gouv.fr  

La rose « Perrine » ou la rose Hector Malot 
Baptisée « Perrine », un rose nouvelle créée à partir de roses anglaises   

anciennes sera présentée au festival Graines de Jardin par son créateur, 

Daniel Lemonnier pour l’Association Hector Malot. 

8 exemplaires seront plantées au pied du buste  du célèbre écrivain dans 

le Square Hector Malot dès que les pieds de cette magnifique fleur seront 

multipliés.  
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 Départ en retraite de Mme HAUTOT,  

secrétaire de mairie  

Après 20 ans de bons et loyaux services à la mairie de La Bouille, Mme 
Hautot a pris le chemin d’une  retraite bien méritée...  
En tant que secrétaire de mairie, elle a vu passer 40 Conseillers        
Municipaux différents, a travaillé avec 2 Maires,  elle a participé à 145  
conseils soit 1100 délibérations prises et a tenu le rôle de secrétaire de 
82 mariages. C’est également elle qui tenait le rôle officiel de DJ de la 
Marseillaise lors des cérémonies du 8 mai et 11 novembre au             
cimetière. C’est donc le mardi 18 décembre que Mme Hautot         
effectuait sa dernière journée de travail à la mairie de La Bouille. 
 

Nous lui souhaitons une bonne et agréable retraite ... 

Et Bienvenue à  

Marie BULCKAEN, 

sa remplaçante notre  

nouvelle secrétaire de mairie 

 Informations  

administratives 

Carte nationale d’identité 

Nous vous rappelons que les 

cartes nationales d’identité sont 

désormais établies dans les    

mairies équipées de station       

biométrique (sur rendez-vous.). 

La mairie de La Bouille  

n’offre donc plus ce service. 

Nous vous invitons à prendre  

rendez-vous à Grand-Couronne  

au 02  32 11 53 53 

ou toute autre mairie équipée.      

Urbanisme 

Nous vous rappelons que pour  

tous travaux sur votre             

habitation ou propriété,  

une déclaration en mairie est     

obligatoire. (changement de     

portail, fenêtres, porte, création 

de vélux, réfection de façade, 

toiture etc…) 

Cerfa 13404*06 téléchargeable 

Autorisation de voirie 

Lorsque vous déménagez ou       

réalisez des travaux  et que la   

situation est susceptible de     

bloquer la rue, une autorisation 

de voirie est      obligatoire . 

La demande se fait en mairie par 

l’entreprise intervenante ou       

l’administré lui-même 15 jours 

avant la date souhaitée car      

certaines autorisations sont  

faites par la Métropole Rouen          

Déchets 

Nous vous rappelons que pour 

toutes questions ou interventions 

sur les encombrants, ordures     

ménagères ou recyclables, vous 

devez contacter la Métropole 

Rouen Normandie au : 

0800 021 021  

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  
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  Le frelon asiatique... mais que faire pour s’en débarrasser ? 

• Réglementairement, on ne peut pas vous obliger à enlever un nid de       
frelons asiatiques dans votre propriété. 

• Le frelon peut s’avérer agressif quand il est dérangé intentionnellement ou   
accidentellement. La piqûre, douloureuse, n’est pas plus dangereuse que 
celle d’une guêpe mais les personnes allergiques au venin d’Hyménoptères 
doivent rester très prudentes. 

• Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de frelons découvert à l’automne, 
ce nid est présent depuis plusieurs mois, il faut prendre le temps d’analyser sa 
dangerosité et de faire plusieurs devis avant l’intervention. 

• Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même sans protection 
adaptée, les insecticides excitent dangereusement les insectes, faites appel à 
un professionnel. 

.     La   destruction des nids en hiver, à partir de novembre, n’est d’aucune        

utilité car les jeunes fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. 
La population restante va péricliter avec les gelées hivernales. Les quelques 
fondatrices pouvant rester dans le nid durant l’hiver ne seront très certainement 
pas aptes à recommencer un cycle. 

• Un nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année suivante. Il y a 
peu de probabilité qu’un nid se reconstruise à proximité immédiate de l’ancien 
nid l’année d’après. 

> Pour aller plus loin, déclarez la présence du frelon asiatique sur 
le site GDMA-FRELON au 02 77 645 776 afin de permettre le suivi 
scientifique de cette espèce invasive. 

Pour protéger votre santé et l’environnement,  la  réglementa-
tion concernant l’utilisation des pesticides chimiques       
évolue.  
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utili-
ser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou   
désherber.  

Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne  égale-
ment les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 
1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques sur 
les espaces verts, les forêts, les voiries ou les           
promenades accessibles ou ouverts au public.  

Des solutions alternatives existent ! 

Planter des plantes locales, au bon endroit selon           
l’exposition et la nature du sol – cultiver à proximité les 
unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices 
mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires 
pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser 
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs – en sont 
quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin 
plus résistant ! 

Les alternatives non-chimiques et les produits de           
biocontrôle sont des solutions efficaces pour prévenir et 
si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de    
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de   
développement du bioagresseur et les conditions           
climatiques.  www.jardiner-autrement.fr 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
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  Les belles demoiselles, les hirondelles  

de La Bouille qu’il faut protéger ... 

Hirondelles de fenêtre 
Plumage noir et blanc, avec reflets bleutés. 
Nids à l’entrée très exiguë, sur les murs de l’église, aux encoignures 
des fenêtres des maisons et des falaises. 

Hirondelles rustiques 
Plumage noir et blanc, gorge et front rouge brique. 

Dans les granges, garages…  

Nids ouverts, en forme de bol, avec brindilles. 

 Martinets 

Brun foncé, envergure plus large, en forme de faucille, cri strident 

Nids cachés dans des cavités, sous les toits, donc invisibles ! 

« Hirondelle de fenêtre »                    « Hirondelle rustique »                                    « Martinet »           

     Façade Eglise                                               Rue des Canadiens                           Côte de Bourgtheroulde 

 

 

Protégeons les oiseaux 

cet hiver en leur              

fabriquant des             

mangeoires recyclées. 

Peu couteux et facile  

à réaliser. 



Evénements passés …. 
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Encore de magnifiques photos pour 

cette exposition sur la nature, organi-

sée par Mr Jean-Jacques Thomas  du 9 

au 11 novembre 2018 

Le Loto des Associations a encore eu 

un franc succès le samedi 6 octobre 

 Exposition concours de peinture  

des 1er et 2 septembre par La 

Bouillotte  au Grenier à sel. 

Marché de Noël, les 1 er et 2 décembre 

avec un hall transformé en maison du 

Père Noël . 

 

La Bourse aux jouets le dimanche 18 

novembre 2018  

 

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  

 

La soirée Beaujolais le samedi 17 

novembre 2018  

Les vœux du Maire, Joël TEMPERTON   

le samedi 5 janvier dernier 

 

Bilan de la tombola du marché de la 
Bouille avec 56 bulletins dans l'urne 

Les gagnants sont : 
 LEVASSEUR Pierre et GRAMMARE 
Blandine.  
J'en profite pour remercier tous les 
participants, les commerçants de la 
Bouille et du marché du mercredi,  
les employés municipaux, Frédéric 
p o u r  s e s  b e l l e s  a f f i c h e s , 
Nicolas pour son excellent vin chaud. 
 

A l'année prochaine pour une nouvelle 
édition. 
Bien amicalement.               Didier Gilles  
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La Bohème tapageuse a        
réinvesti la place pour la          

St Michel le 14 septembre. 
 

Un grand merci  à tous pour cette 

nouvelle édition. Démonstration de 'Graph'' avec 
le Peintre La Boukle. 

 
Soudure sur zinc avec                 

la Team Houel. 
 

 Créations artisanales avec      
Anis Rayé. 

Exposition à la Galerie Artseine, 
Le cuir des Méandres et                                  

la Galerie de Mireille. 
Concert des Doctors Carotte. 

Les locataires de la Résidence du Vracq fêtent Noël 

Le Mercredi 12 décembre, Emilie Jourdain, correspondante Logéal 
Immobilière, a organisé un après-midi spécial Noël pour les             
habitants de la Résidence du Vracq.  
Autour d’un goûter plein de douceurs  de Noël, les grands et sur-
tout les  petits  ont participé à des ateliers créatifs. 
Moment convivial qui a permis de rencontrer ses voisins et de      
partager des créations entre enfants.   Merci Emilie ... 
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Elan Bouillais  

Gymnastique à La Bouille 

Vous avez pris des bonnes   
résolutions en ce début        
d'année 2019 ! Vous avez     
envie de faire un peu de sport 
pour vous entretenir ! Alors 
rejoignez-nous le mardi soir 
de 19h à 20 h à la salle         
polyvalente de La Bouille ! 
Vous pouvez faire un cours 
d'essai. 
  
 Les cours sont variés et      
dispensés par Annie,            
professeur diplômée. Step, 
pilates, stretching, abdos,    
fessier etc... sont au rendez-  
vous de nos soirées du mardi. 
 Contact : Laurence Delande  

En bref QUAND LA BOUILLOTTE  

EXPOSE… 

Le concours de peinture organisé par La Bouillotte  a   

rassemblé , le week-end du 01 et 02 septembre            

dernier ,une trentaine de peintres et de très nombreux 

visiteurs. La nouvelle formule  a satisfait l' ensemble des 

participants et nous allons donc  poursuivre cette          

organisation en 2019. Je rappelle que les peintres de-

vront s'inscrire (par retour de mail) courant mars ; ils au-

ront cinq mois pour réaliser leurs œuvres, toujours des 

peintures de notre village ,toutes les techniques étant ac-

ceptées. Ils exposeront et participeront au concours , au 

grenier à sel le Week-end  du 31 août et 1er septembre . 

 

Pour les peintres qui le souhaitent, possibilité de         
s'inscrire à cette adresse : lisbethbellanger23@gmail.com  

Nous vous espérons nombreux à vous inscrire à 
cette prochaine manifestation et vous donnons 
rendez-vous au printemps prochain. 

Les lauréats  du concours 2018 ont été : 

1er Prix : Illir Stili : chèque de 150 € 
2 ème Prix : Jean-Louis Vautier : chèque de 100 € 
3 ème Prix : Mireille Bonné : chèque de 50 € 

EXPOSITION ARMADA  

La Commune de la Bouille organise une             
exposition au  grenier à sel le week-end de la 
Toussaint du vendredi 1er au dimanche 3          
Novembre  2019; sur le thème : 
 

« la Bouille, son patrimoine  
et le passage de l’armada » 

 

Réservée aux Bouillaises et Bouillais. 
Renseignements au 06 31 91 63 36  

ARMADA 2019 

L’organisation concernant le 
déroulement de l’Armada 
2019 sera finalisée début mai. 
Vous recevrez donc les         
informations nécessaires à 
cette période dans vos boîtes 
aux lettres.   

 

http://peintres.et/
mailto:lisbethbellanger23@gmail.om
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MEILLEURS VŒUX 2019 
 

L’équipe du LA BOUILLE TENNIS CLUB vous présente ses meilleurs  

vœux à l’occasion de la nouvelle année . 

Afin de bien débuter celle-ci  l’équipe propose son tournoi interne dès les 02 et 03 février  

prochain avec repas le samedi soir. 

Les cours ont repris dès la mi Septembre avec Mohamed Kadri. 

 

      Bien sportivement. 
                        

 Le bureau directeur 

 

SAISON FOOTBALL 
2018 – 2019 

Mairie de Moulineaux  76530 MOULINEAUX    521209@lfnfoot.fr  
affiliation FFF n° 521209                                                  

Pour tout contact: 
 

 

Joël VASSE, Président : 06 71 74 68 54  
Nicolas CAGGIANO, Vice président : 06 68 84 05 36 
Didier GILLES : secrétaire 06 84 44 58 98  
Claude DOREE, Trésorier  : 06 82 73 26 03 
Sponsoring :Joachim BARBOSA  : 06 7033 29 13                                     

Premiers bilans du début de saison au 1er Novembre . 

   Les jeunes :  

  U6 / U7 ; Effectif, 11 joueurs, Bon démarrage. 

  U8 / U9 ; Effectif ,14 joueurs.  

  U10 / U11 ; Effectif 14 joueurs.   

  U16 / U17/ U18 ; Effectif 19 joueurs. Bonne équipe. 

8ème de leur groupe.  

  Nouveau chez les jeunes de catégories U6 à U11, un 

survêtement à l’éffigie de l’ASBM a été proposé         

moyennant une modeste participation.  Cette initia-

tive remporte un vif succès auprès des parents.  Nous 

remercions nos sponsors pour l’aide apportée à notre 

club ce qui nous permet d’équiper  nos jeunes cette 

saison ainsi que notre apport en matériels.  

  Les seniors : 

  Seniors équipe A engagée en coupe de France, 

6ème au championnat. 

  Seniors équipe B 10ème au championnat.  ( 35 joueurs 

dans ces 2 catégories ). 

  Vétérans ; 26 joueurs, 9ème au championnat 

Dirigeants :  L’ASBM  et ses dirigeants souhaiteraient 

mettre l’accent sur le bénévolat. Toutes propositions 

concernant l’encadrement de nos équipes , notam-

ment les plus jeunes,  seront les bienvenues et restent  

pour le club une des priorités.   

A noter ; En période hivernale les U6 / U7 , U8 / U9 et 

U10 / U11 s’entraîneront dans la salle polyvalente de 

la Bouille les Mercredis de 14h30 à 18h30 en périodes 

scolaires dès le 05 Décembre jusqu’au 06 Mars 2019.   

Les mercredis également de 19h30 à 20h30 et les    

Dimanches dès le 09 Janvier  au  17 Mars 2019 pour 

les seniors. Quatre  plateaux  sont aussi au pro-

gramme les samedis 12, 19, 26 Janvier  et 09 Février 

2019, 08h30 à 12h30  toujours en salle à la Bouille. 

Pour info : Le samedi 06 Octobre dernier l’ASBM a par-

ticipé au Loto des Associations à la salle polyvalente 

de la Bouille.   

 Tombola de Noël ; Comme la saison dernière le club 

organise une tombola sous forme de cartons où les 

lots seront représentés par des chapons. ( Un chapon 

à gagner par carton ).Chaque carton comporte 15 

cases à 2,50 € chacune et seront disponibles au stade 

de Moulineaux à partir du Mercredi 07 Novembre 

2018 , 15h00.  

 Le club organise la soirée de l’ASBM. Le samedi 09 

Mars 2018 à la salle des fêtes de Moulineaux.  

 Tournoi U7 / U9 : Fort de son succès l’ASBM renouvelle 

son tournoi annuel le samedi 30 Mars 2019 sur les ter-

rains de Moulineaux.  

 A cette occasion nous recherchons divers  lots  qui 

pourraient récompenser  sous forme d’une tombola  

celles et ceux qui souhaiteraient participer.   

 Site Footéo :   Benoit Cabot :   port ; 06 07 42 38 71.  

a s l a b o u i l l e m o u l i n e a u x . f o o t é o . c o m .                                      

N ’ h é s i t e z  p a s  à   c o n s u l t e r .                                                                                                  

Le bureau 

LE SPORT EN BREF ... 

mailto:asbm@lfnfoot.fr
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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   

Calendrier 

5 avril : le centième jour d’école 

Mi mai : intervention d’une brigade de poésie pour 

créer nos poèmes 

24 mai : journée du parcours du cœur 

22 juin : kermesse 

Et encore de magnifiques créations  
pour le Marché de Noël.. 

Horaires école : Lundi, mardi, jeudi et  

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

Une année scolaire de plus pour l’équipe enseignante 

de l’école Le Petit Prince qui accueille 81 élèves dont 

30 en maternelle. Très vite la semaine du goût a   

pointé son nez  pour embarquer les élèves en Asie. Le 

Japon, la Chine, la Thaïlande, l’Inde et le Vietnam 

étaient principalement mis à l’honneur. Saveurs     

inhabituelles et odeurs inattendues ont envahi les 

couloirs de l’école.  Les enfants se sont enthousiasmés 

pour cet univers inconnu pour une grande majorité 

d’entre eux. Ateliers de calligraphie, fabrication de 

lanternes, initiation aux différents arts  de ce            

continent ont permis à tous d’en apprendre un plus 

sur ces différentes cultures.   

Cette année pas de soirée buffet à la salle mais un 

apéritif expo dans les locaux de l’école qui a réuni les 

enfants et leur famille.  Les visiteurs ont pu apprécier 

les mets cuisinés par les enfants et les familles et   

admirer les réalisations des élèves.. 

Autre rendez-vous incontournable de la fin d’année …

le marché de Noël. Le stand de l’école a rencontré un 

énorme succès  et les bénéfices vont permettre 

d’offrir un spectacle aux enfants.  

Nous saluons l’arrivée d’une nouvelle infirmière      

scolaire sur notre secteur qui souhaite participer à la 

vie de l’école. Ce sont nos élèves de CP et CE1 qui ont 

en été les premiers bénéficiaires avec une animation 

sur le brossage des dents. Les enfants se sont montrés 

très intéressés et pertinents. Ils sont rentrés à la    

maison armés d’une brosse à dents, d’un dentifrice, 

d’un calendrier et plein de bonnes résolutions dans la 

tête.  

L’équipe pédagogique remercie toutes les personnes 

et les parents qui s’investissent dans la vie de l’école. 

Nous mesurons la chance que nous avons de les avoir 

à nos côtés pour participer  nos nombreuses actions. 

 

mailto:07630f@ac-rouen.fr
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La garderie ... 

     Naissances 
    Félicitations aux heureux  
     parents et bienvenue à : 
 
 

LEBORGNE DUVAL Marcel 
né le 20 juillet 2018  
 
 LÉTUVÉ  William 
 né le 23 juillet 2018 
 
TARDIVEL  Aliya 
 née le 22 août 2018  
 
 
 

 
 
MARIE Anaïs 
 nés le 1er octobre 2018  
 
LORIN  Maëly 
née le 08 novembre 2018  
 
 

Décès  

Nos plus sincères condoléances 
aux familles de :  

     CHAPERON Denise 
     décédée le  24 août 2018 

 
CHAPELLE Raymond 
Décédé le 12 janvier 2019 
 
 

Etat-Civil 

Nos chers têtes blondes ont 

trouvé la fève à la garderie. 

Les Rois ont trouvé leur 

Reine et les Reines ont choisi 

leur Roi. 

Des miettes sur les pulls et du 

beurre sur les doigts mais la 

joie sur les visages, merci à 

Sandrine et Manue pour le 

service des galettes...  

 Des petits lutins pour Noël ... 

Grâce à Manue, les enfants ont pu se  fabriquer 

une bouillotte sèche doudou avec du recyclage 

de tissu ainsi que des décorations pour le sapin 

de Noël . 

Admirez leurs magnifiques créations !!! 
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Mon mandat de Président de l’Amicale des    
Aînés  s’achèvera le 12 janvier 2019 lors de  son               
Assemblée   générale. Un nouveau bureau    
sera élu pour 3 ans avec le renouvellement 
des postes de Président, trésorier et                  
secrétaire. 

Voici un petit bilan des trois années passées     
ensemble   accompagné d’Evelyne GIVRAS,       
trésorière, Mireille   POSTEL, secrétaire et   
Christine PREY notre animatrice de marche       
dynamique. 

Nous avons diversifié nos sorties pour 
qu’elles soient agréables à tous et nous                   
fassent découvrir notre belle      Normandie : 

2016 : Musée de la corderie Valois à NOTRE 
DAME DE BONDEVILLE, TROUVILLE SUR MER, 
CONCHES EN OUCHE 

2017 : Historial Jeanne D’Arc, château de         
GAILLON, jardins de MONET à GIVERNY,         
abbaye du BEC HELLOUIN et   château du 
CHAMP de BATAILLE à STE OPPORTUNE DU 
BOSC. 

2018 : Parc de CLERES, LISIEUX et sa                    
basilique, château de SAINT GERMAIN  SUR 
LIVET, CAUDEBEC EN CAUX. 

Mais aussi nos déjeuners et spectacles de 
NOËL : 

2016 : déjeuner très animé aux Enfants             
Terribles à ELBEUF 

2017 : repas animé par BRUNO VINCENT au                
restaurant le CLOS DES ROSES à SAHURS 

2018 : spectacle équestre au MANEGE de TILLY 

Et je n’oublie pas nos sorties cinéma ni les 
marches du   mardi après-midi. 

Je suis sûr qu’une nouvelle équipe dynamique 
prendra le relais pour agrémenter les                   
prochaines années et continuer à faire vivre 
notre amicale dans ce beau village de                  
LA BOUILLE. 

Sincères amitiés à tous 

                            PHILIPPE POSTEL 

Le mot du Président... 
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L’année 2018 qui compte 62 adhérents s’est achevée 
sur une note très « chevaline » grâce au spectacle 
équestre « à plumes et à poil » du  MANEGE DE 
TILLY. Dans une ambiance digne des grands  caba-
rets, les ainés ont  fêté les trois années de l’amicale 
passées sous la        présidence de Philippe POSTEL. 

Cette année ce sont environ 200 adhérents qui ont  
participé à toutes les activités proposées. Ce chiffre 
nous indique que le choix des sorties proposées     
correspond assez largement aux désirs des uns et des 
autres. 

Rappelons-nous des belles escapades de LISIEUX et 
de CAUDEBEC EN CAUX qui ont été des moments 
forts de l’Amicale en 2018. Année exceptionnelle 
également au regard des beaux jours qui se sont     
succédés d’avril à octobre et qui ont agrémenté nos 
balades au Parc de Clères et au     Jardin des plantes à 
ROUEN.  

Et puis la journée offerte par M. Le Maire à AMIENS 
avec notamment une balade dans les hortillonnages. 
Beau souvenir et belle ambiance comme à chacune de 
nos sorties.  

Le bureau de l’Amicale vous souhaite une bonne     
année 2019 et vous donne rendez-vous très bientôt 
pour une nouvelle aventure associative. 

                                                                    EVELYNE GIVRAS 

Suite à l’assemblée générale de l’Amicale qui a eu lieu le samedi 12 janvier dernier, un nouveau bureau a été élu. :   

                               Evelyne GIVRAS présidente 

                     Alain BEAURAIN Trésorier 

                      Mireille POSTEL Secrétaire 

A cette nouvelle équipe il faut ajouter Evelyne PIEDELEU pour le poste de vérificatrice des comptes et Christine PREY 
en qualité d’animatrice de la marche. 

Je vous remercie très sincèrement de la confiance accordée et vous assure que ce nouveau bureau aura à cœur de rester une 
association dynamique en proposant des activités aussi diversifiées et innovantes que possible. Nous avons entendu vos     
souhaits et, dans la mesure du possible, je peux vous assurer que nous nous efforcerons de répondre au mieux à vos attentes. 

A bientôt donc pour partager de nouvelles aventures. Le spectacle MARIOCA LA REVUE DU SOLEIL sera notre 1ère 
grande sortie 2019. Ce sera à YVETOT au centre culturel LES VIKINGS le jeudi 21 mars prochain. 

                                                                                                                                      Evelyne GIVRAS 

  

Coordonnée s du bureau de l’Amicale : Evelyne GIVRAS (présidente) eve.givras@hotmail.fr –  

Alain BEAURAIN (trésorier) evelyne5027@hotmail.fr             

MIREILLE POSTEL (secrétaire) : 02 35 18 00 02 ou mireille.postel@orange.fr 

mailto:eve.givras@hotmail.fr
mailto:evelyne5027@hotmail.fr
mailto:mireille.postel@orange.fr
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Commémoration du 100 ème anniversaire  
de l’Armistice de 1918 

Un siècle que l’Armistice est venue mettre 

un terme aux combats de la première guerre 

mondiale. 

Pour rendre cet hommage, plusieurs           

personnes avaient fait le déplacement au 

cimetière de La Bouille ce 11 novembre    

dernier . 

Et surtout, il y avait la présence de jeunes 

enfants. 

Merci aux parents, et grands-parents de 

faire perdurer ce devoir de mémoire.  

Un livret a été réalisé par Mr Thomas Jean-Michel et Mr Lhuissier Roger, travail à la mémoire des 

soldats bouillais. Travail  minutieux de recherches et de temps passé dans les archives de notre 

histoire avec des documents d’époque. Cet ouvrage est consultable sur le site internet de La 

Bouille dans la rubrique des « aînés de La Bouille » . Merci à eux pour cet hommage rendu aux 

soldats de notre village. 
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Pêle mêle …. 

APPEL AUX BÉNÉVOLES…  

POUR L’ANIMATION BOUILLAISE… 
 

Les adhérents  ont rendez-vous le    
samedi 2 mars pour l’assemblée       

générale annuelle et organiser les   
évènements  de l’année à venir. Nous 

accueillerons avec grand plaisir les 
personnes qui voudraient nous        

rejoindre.                                            
N’hésitez pas à nous contacter. 

ASSEMBLEE GENERALE LE 2 MARS 
2019 A 18 HEURES A  

LA SALLE POLYVALENTE     

 

Les Frib uilles 

 
                         La M.A.M.  
(Maison d’assistantes Maternelles).                                         

Les Frib uilles ouvrira bientôt ses 

portes dans notre petit village.  

Rachel, Sylvie et Marion  accueilleront 
vos fripouilles dans une maison      
chaleureuse où le bien être de vos   
petites bouilles sera la priorité de ces 
trois assistantes maternelles. 
Les coordonnées seront mises sur le 
site de La Bouille dès son ouverture. 



 

  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 

Vendredi 8 février 2019, 14 h 30 
-Atelier produits ménagers naturels  

Samedi 9 février 2019, 14 h 
Initiation à la taille des arbres d'alignement  

Dimanche 10 février 2019, 7 h 
Les oiseaux des étangs aux aurores  

Jeudi 21 février 2019, 17 h 
- un territoire dessiné par l'industrie  

https://www.pnr-seine-normande.com/evenement-les-rendez-vous-du-parc-atelier-produits-menagers-naturels-1716.html
https://www.pnr-seine-normande.com/evenement-les-rendez-vous-du-parc-initiation-a-la-taille-des-arbres-dalignement-1707.html
https://www.pnr-seine-normande.com/evenement-les-rendez-vous-du-parc-les-oiseaux-des-etangs-aux-aurores-1705.html
https://www.pnr-seine-normande.com/evenement-les-rendez-vous-du-parc-un-territoire-desssine-par-lindustrie-1712.html


AGENDA 
MARS 

Salon vinomédia 

Du 15 au 17 
 
11ème Salon de la sculpture  
Du 15 au 24 
 
 

AVRIL 
Marché de printemps 
Le 14 
 

MAI JUIN 
39ème Salon de peinture 
29 mai au 10 juin  

JUIN 
ARMADA  
Remontée des bateaux 
Le 16  

 
JUILLET 
Foire à tout 
Le 14  
D’autres événements à venir, à voir sur 
le site internet www.labouille.fr ou 
facebook 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

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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