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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  
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Mesdames, Messieurs, 

2019 a cédé le pas à 2020. A cet 

instant je veux formuler pour 

toutes et tous, petits et grands, 

et au nom de l’ensemble des 

Elus et des agents communaux 

de La Bouille, tous mes vœux de 

réussite et de bonheur. 

 

Le 15 mars 2020, vous aurez à 

élire de nouveaux Conseillers 

Municipaux parmi lesquels un 

maire sera nommé. Ce nouveau 

Conseil aura à cœur de gérer la 

commune avec sérieux,           

dynamisme et ambition. A ces 

futurs Elus, je souhaite réussite 

dans ces années de contraintes 

budgétaires. 

 

La gestion du budget communal 

2019 fût réalisée avec          

beaucoup de sérieux et de ri-

gueur et nous a permis de pour-

suivre notre désendettement 

(encore trop important) tout en 

réalisant les travaux nécessaires 

au bon fonctionnement de la 

commune et à la pérennité de 

nos  équipements. 

La situation de la commune est 

saine et notre budget             

parfaitement maîtrisé par notre 

commission finances sous la 

« houlette » de Mr Jacques 

Meng. A cette commission  

finances j’adresse mes   remer-

ciements les plus   sincères. 

Comme je l’avais dit en 2008, je 

n’exercerai pas plus de deux 

mandats, j’ai donc décidé de ne 

pas vous proposer ma candida-

ture le 15 mars prochain. 

 

Ces 12 années de mandat       

furent pour moi très                

enrichissantes et m’ont permis 

de découvrir un monde          

totalement inconnu de moi « le 

monde politique ». Comme j’ai 

eu l’occasion de le dire lors de 

la cérémonie des vœux le 4          

janvier, le monde politique ne 

me laissera pas un grand       

souvenir ! 

 

A tous mes collègues Elus       

depuis 2008 avec qui j’ai parta-

gé ces moments de travail,    

parfois intenses, j’adresse mes 

plus profonds remerciements 

pour le travail d’équipe accom-

pli. 

Aux employés communaux, 

j’adresse tous mes                    

remerciements pour leur        

engagement quotidien au ser-

vice de tous. 

 

Je suis confiant pour l’avenir de 

la commune car je sais que 

l’équipe municipale que vous 

aurez choisie aura  à cœur de 

maintenir La Bouille à la       

hauteur de sa réputation. 

 

Merci à vous Bouillaises,     

Bouillais de votre confiance    

accordée durant ces 12 années. 

 

 

Joël TEMPERTON. 
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En 2019, le Conseil Municipal a voté 

plusieurs travaux nécessaires          

au bon fonctionnement des ser-

vices communaux. Ils ont concerné 

la cantine scolaire, le Grenier à Sel, 

La salle polyvalente, le cimetière et 

la Mairie. 

Cantine scolaire au sec 

Le chantier prioritaire était celui du 

toit terrasse de la cantine scolaire 

qui avait besoin d’être rénové ur-

gemment. En effet, des infiltrations 

d’eaux pluviales avaient été remar-

quées. Les     toitures terrasses né-

cessitent un entretien régulier. 

L’entreprise Auzanne Couverture 

est donc intervenue pour la réfec-

tion de l’étanchéité du toit et 

l’amélioration de l’isolation ther-

mique. Un chantier qui s’est élevé à 

un montant total de  23 050 € qui a 

été subventionné par l’Etat DETR 

(dotation d’équipement des terri-

toires ruraux), le département de la 

Seine-Maritime, la Métropole Nor-

mandie Rouen et la commune. 

Le Grenier à Sel fait peau neuve 

Isolation des combles, changement 

des éclairages et des chauffages, 

ventilation pour le confort des ar-

tistes exposants. Plusieurs entre-

prises ont participé à cette rénova-

tion : l’entreprise Lanos Isolation, 

Espace Confort Electrique et Au-

zanne Couverture. Le total de cette 

nouvelle jeunesse s’est élevé à 

48 104.68 € HT. 

Mise en conformité électrique de 

l’école, la salle polyvalente et la 

Mairie 

Suite à une visite de la société Bu-

reau Veritas qui supervise les instal-

lations électriques de la commune, 

une mise à niveau était obligatoire-

ment à faire cette année. C’est l’en-

treprise Espace Confort Electrique 

qui a réalisé ce chantier d’un mon-

tant total de 2 386 € HT co-financé 

aussi par le Département de la 

Seine-Maritime, la Métropole 

Rouen Normandie et la Mairie. 

Mise en accessibilité du cimetière 

Ce projet d’un montant de 46 862 € 

HT n’a pas trouvé assez de finance-

ments en 2019. Seule la Métropole 

Rouen Normandie a accordé une 

subvention. Il sera à nouveau pré-

senté en 2020 à l’Etat (DETR) et au 

Conseil Départemental afin que les 

aménagements nécessaires soient 

réalisés pour sécuriser la circulation 

dans les allées. La municipalité es-

père pouvoir mener ce projet à 

bien cette année. 

Le Conseil Municipal remercie ses 

partenaires institutionnels qui ont 

permis la réalisation de ces travaux 

nécessaires au bon fonctionnement 

de la commune : l’Etat au travers 

de la DETR, le Conseil Départemen-

tal et la Métropole Rouen Norman-

die. 

Et pour 2020 ? 

L’église Sainte-Madeleine et ses 

travaux de mise en sécurité obliga-

toires seront les premiers chantiers 

2020, déjà programmés. Le mon-

tant s’élève à 29 187.94€ HT (voir 

article sur l’église). Le montant total 

des travaux déterminera l’enve-

loppe restante pour les autres pro-

jets. 

La nouvelle équipe municipale mise 

en place mars prochain décidera 

des orientations du budget travaux 

2020. 
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Informations  

 

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  

 labouille.mairie@orange.fr  

 Site : www.labouille.fr  

 

Le recensement a débuté le 16 

janvier et se terminera le 15 fé-

vrier 2020. N’oubliez pas de vous 

rendre sur le site www.le-

recensement-et-moi.fr  ou de rem-

plir les formulaires distribués par 

nos agents recenseurs. C’est     

important car cela permet entre-

autre à votre commune de prévoir 

les aménagements et investisse-

ments pour les années à venir. Il 

détermine également le montant 

de la dotation générale de fonc-

tionnement attribuée  par l’Etat.  

Enfin il faut savoir que ces données 

sont protégées par l’INSEE. 

 
Les bacs à ordures ména-
gères, recyclables verres et 
borne textile  sont     dé-
sormais installés derrière 
la salle polyvalente. 
Il est donc maintenant  
interdit de déposer tous 
déchets et objets à cet en-
droit (voir photo parking 
du bac) susceptibles de 
nuire à la salubrité pu-
blique.                             
Nous vous rappelons éga-
lement que l’espace der-
rière la salle polyvalente 
est sous vidéo surveillance 
ce qui permet de recon-
naître toute personne dé-
posant des encombrants à 
cet endroit 

 

 

La fibre optique est la technologie la 
plus récente en matière d'accès à In-
ternet. En pratique, elle permet le 
transfert des données à grande vitesse 
via la lumière. Cette dernière transite 
par un câble contenant des fils de 
verre ou de plastique aussi fins que 
des cheveux.  
Elle est insensible aux perturbations 
de l’environnement …. Youpi !!!! 
 Le déploiement de la fibre nécessite la 
création d'un nouveau réseau totale-
ment indépendant, que cela soit du 
réseau téléphonique ou du câble. Sur 
ce réseau, les données peuvent être 
transmises rapidement sur des cen-
taines voire des milliers de kilomètres. 

 Le planning fibre 
À La Bouille 

 
Mai 2019 : Visite de terrain pour vali-
dation des futurs emplacements d’ar-
moires 
 
Août 2019 : Travaux de tirage pour la 
pose de la fibre 
 
 Septembre 2019 : Travaux de GC pour 
la pose des armoires  
 
Mai 2020 : 1er client raccordable à la 
fibre ( à reconfirmer) 
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« La Bouille de Noël.. » 

 

Le Mercredi 18 Décembre 2019 place du Bateau à la Bouille, à midi, avait lieu le tirage au sort des gagnants 
des 2 paniers garnis offerts par les commerçants du marché fermier et de la place.  

Depuis maintenant 3 années cette tombola  remporte un franc succès et cette année l'épicerie le Tonneau 
nous     recevait autour d'un vin chaud préparé par Nicolas le gérant de celle-ci en toute convivialité . 

Les gagnants retenus après le dépouillement ; Madame Brulin de La Bouille et la famille Branchu de la 
Bouille également. 

Un grand merci de la part des commerçants ainsi qu'aux participants et comme annoncé sur l'affiche, 
j'achète ici mon village vivra.   

                                                                                                                                              Didier GILLES 

Les créations des enfants de la 

garderie  pour Noël. Calendriers 

de l’Avent et suspensions pour le 

sapin  .. Bravo  les enfants et 

merci à Manue et à Sylvie... 

A la Résidence du Vracq…          

c’était atelier « lettre au Père Noël »,  

Atelier organisé par  Emilie Jourdain de Logéal 

Immobilière pour ses locataires, le 13            

décembre dernier. Les enfants ont écrit leurs 

souhaits  pour Noël, ont dessiné et ont        

partagé un goûter…  

Les petits comme les grands étaient ravis , un 

moment de rencontres et d’échanges…        

Merci Emilie 

Et à la salle polyvalente notre 26ème Marché de noël…..  
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« Les Bouilles de l’école Le Petit Prince.. » 

Ecole le Petit Prince 

Cette année, 75 élèves de la Petite section de mater-
nelle au CM2 fréquentent l’école. Ils sont accueillis 
par Pascale Heurtevent Jacquemin, la Directrice, Au-
drey Duval, Karine Moutault, Luisa Karmus, nouvelle-
ment arrivée dans l’équipe et   Patricia Saintemarie. 
Avec la rentrée scolaire, quelques nouveautés ont fait 
leur entrée dans les classes élémentaires. Les enfants 
ont découvert des salles avec quelques  changements…
et donc une autre manière de travailler. 
Les enseignantes ont mis à profit les vacances d’été 
pour mettre en place la classe flexible. Mais que se 
cache-t-il derrière ce mot ? 
Parties du constat que les élèves étaient de moins en 
moins concentrés, elles proposent un aménagement de 
classe leur permettant de choisir une position ou un 
lieu qui leur  correspondra. 
Les enfants ont la possibilité de s’asseoir sur un bal-
lon, de s’installer sur des coussins, à une table basse, 
travailler debout…Mais aussi de rester à un bureau 
classique parce qu’ils s’y sentent mieux. La majeure 
partie des enfants a adhéré au fonctionnement. Les 

enseignantes ont remarqué que les enfants s’investis-
saient mieux dans les enseignements et étaient globa-
lement plus calmes. 
Quelques photos pour mieux comprendre 

Petite rétrospective des évènements des premiers mois : 

Dans le cadre des journées du patrimoine, les enfants sont partis à la découverte de La Bouille dans le cadre 
d’un rallye découverte auquel ils ont participé avec enthousiasme et qui leur a permis de connaitre un peu 
mieux leur village. 

Ont suivi la semaine du goût et le marché de Noël qui sont des incontournables de l’école depuis des années 
avec une nouveauté cette année avec la participation de l’école au Téléthon avec la vente de carte de vœux. 

Merci à la mairie qui a offert un spectacle de magie à nos élèves à l ’occasion de Noël. Les enfants comme les 
maîtresses ont adoré. 

Les plus grands ont eu la chance de se rendre au parc des exposi-
tions pour participer à Equi Seine et découvrir le monde du cheval 
et ses compétitions. 

Dans le cadre d’une sensibilisation au dévelop-
pement durable et aux déchets, le SMEDAR a 
proposé des ateliers aux 3 classes sur la valo-
risation des déchets, apprenons à recycler et 
découvrons les emballages. 

 

Un grand merci à Annie et Christine qui s’oc-
cupent de la bibliothèque et qui régalent 
petits et grands  d’histoires. Un grand coup 
de chapeau aux parents et aux mamies qui 
répondent toujours présents pour nous aider 
dans nos projets. 

Pascale Heurtevent Jacquemin, Directrice 



Evénements passés …. 
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 La cérémonie du 11 novembre   8ème exposition photos nature en   

novembre, rendez-vous devenu  

incontournable merci à Jean-Jacques 

Thomas. 

L’ARMADA vue par les Bouillais, une 

expo photos riche en clichés de toutes 

s o r t e s ,  3  j o u r s  d e  

visites du 1er au 3 novembre. 

Le célèbre LOTO des Associations le 5 

octobre dernier, toujours autant de 

monde. 

 

Notre marché de noël , les 7 et 8 dé-

cembre derniers, encore beaucoup de 

monde cette année …  

 

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  

 

 

Les bénévoles toujours au rendez-

vous pour le Téléthon , un grand  

merci à eux. 

La dernière cérémonie des vœux de 

Joël Temperton, maire de La Bouille 

a  eu  l i eu  l e  4  j an v i er  

dernier. Entouré de son équipe      

municipale et de nombreux Elus 

des environs dont le Président de 

la Métropole Rouen Normandie 

Yvon Robert, et toujours présente 

la Conseillère Départementale Julie 

Lesage. Il a retracé ses deux      

mandats au sein de la commune de 

La Bouille avec émotion et         

beaucoup d’anecdotes.  
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75 ème Anniversaire de la Libération de La Bouille 
 
Le 27 août 1944 …  27 août 2019 …. Retour en photos     
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MEILLEURS 

VŒUX 

2020 du LBTC 

 

L’é quipé du LA BOUILLE TENNIS CLUB 
vous pré sénté sés méilléurs vœux dé 
santé  ét dé bonhéur a  l’occasion dé la 
nouvéllé anné é . 
 
 Les 08 et 09 Février 2020, le LBTC 
organise son tournoi interne avec 
repas le samedi soir,  

 Mars 2020 ( date à confirmer ) ver-
ra la rencontre Boucle de Seine qui 
entre dans sa dixième année avec 
toujours un réel succès, rive droite 
contre rive gauche, Val de la Haye 
– Sahurs contre Moulineaux- La 
Bouille,  

 Bien sportivement. 

Le bureau Directeur 
 
Didier GILLES ;  
0684445898 
 
Jean-Jacques BARIL ; 
0235181195 

Les associations ... 

APPEL AUX BÉNÉVOLES…  

POUR L’ANIMATION BOUILLAISE… 
 

 Nous accueillons avec grand plaisir les 
personnes qui voudraient nous  rejoindre.                                            

N’hésitez pas à nous contacter. 
labouille.mairie@orange.fr 

 
 
À la rentrée de septembre, l'Elan Bouil-
lais a vécu une importante mutation. En 
effet, après le départ d'Annie, que nous 
remercions encore vivement pour son 
investissement et son professionna-
lisme, Amélie, professeure diplômée 
d'état, a pris le relais avec une nouvelle 
discipline, le Pilates. 
 
 Ses cours sont un vrai succès puisque 
nous avons eu de nouvelles adhésions et 
dû refuser des candidats. Merci à Ame-
lie d'avoir bien voulu accepter de re-
joindre notre association et d'avoir ainsi 
contribué à son renouveau. 
 
 
Cours de Pilates (adultes) le mardi soir 
de 19h à 20h à la salle polyvalente  
 
Contact : Laurence Delande 
0622487542 

L’ASSEMBLEE GENERALE  DU COMITE DE JUMELAGE AURA LIEU LE VENDREDI 14 

FEVRIER 2020 A 20H30 A LA SALLE DES AINES PRES DE L’ANCIENNE POSTE . 

NOS AMIS DE WHITCHURCH ON THAMES, NOTRE CITE JUMELLE ANGLAISE DEPUIS 

1978  NOUS RENDRONT VISITE DU VENDREDI 8 MAI 2020 AU LUNDI 11 MAI 2020. 

MERCI AUX ACHETEURS POUR NOS TICKETS VENDUS LE 14  JUILLET 2019  A LA 

FOIRE A TOUT. 

LA GAGNANTE  EST EVELYNE SWANPOEL NOTRE ANCIENNE FACTRICE. 

MERCI A CEUX QUI ONT PARTICIPE AU LOTO ET MARCHE DE NOEL PAR LEURS 

ACHATS ET PARTICIPATION . 

SI VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ 

NOUS CONTACTER PAR TELEPHONE OU MAIL 

MARTINE COUSIN 

PRESIDENTE 

TEL 02 35 18 07 93 

06 84 68 52 20 

Cousin.devizes@orange.fr 

2018 

2009 
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Les fous de volants …. 
L’association « les fous de volants bouillais » est heureuse de comp-
ter pour la saison 2019-2020, plus de 40 adhérents après seulement 4 
mois de reprise.  
 
Etant toujours ravis d’accueillir parmi nous de nouvelles recrues, qui 
comme nous souhaitent avant tout se dépenser dans la bonne       
humeur et le fair-play, les inscriptions vous sont ouvertes de          
septembre à juin. 
 
Nous serons naturellement disponibles pour vous conseiller et vous 
aider à progresser rapidement car peu importe votre niveau de jeu, 
seul compte l’engagement et la détermination qui apportent la     
qualité d’un beau match.  
 
La salle vous est ouverte tous les mardis de 20h à 22h et tous les   
vendredis de 19h à 22h. 
Pour seulement 20€, la cotisation annuelle vous offre l’accès à la salle 
deux fois par semaine, la mise à disposition du matériel collectif ainsi 
que la possibilité de participer à l’ensemble des événements                 
conviviaux organisés par l’équipe du bureau de l’association.     

Pour obtenir plus de renseignements et découvrir notre association 
dynamique, nous vous invitons à visiter notre page Facebook « les 
fous de volants bouillais » ou encore, à passer directement nous ren-

contrer sur place. 

                                                                                                                             

Le bureau LFDVB 

Le concours de peinture organisé par l’association « La Bouillotte » s’est déroulé les 07 et 08 septembre sur le 

thème La Bouille «  perle de la seine » . 

Une trentaine de peintres ont répondu « présents »  et nous avons eu plus de  400 visiteurs pendant ce WE. 

Pour participer au prochain concours qui aura lieu les  05 et 06  septembre 2020 , les peintres devront s’inscrire 

(par retour de mail ) au plus tard fin  juin . 

Je rappelle que toutes les techniques et tous les supports sont acceptés .  

En 2020 le thème étant « 4 saisons à La Bouille »  

Les lauréats du concours 2019 ont été : 

Prix de l’association : Pierre Petit  

Prix du public : Ludovic Barbaray 

Nous vous espérons nombreux à vous inscrire pour cette prochaine manifestation . 

Pour les peintres qui le souhaitent ,possibilité de s’inscrire à cette adresse :                

  lisbethbellanger23@gmail.com  

A gauche :  

Ludovic BARBARAY, 

prix du public. 

A droite : 

Pierre PETIT, prix de 

l’association  

 

Merci à tous pour votre 

participation ... 
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...Les associations  

 

Une fin d’année 2019 douloureuse avec le décès de Jean Jacques PREY survenu le 27 décembre 2019. Jean 
Jacques a été adhérent de notre amicale de nombreuses années ; il a été vérificateur des comptes de       

l’association de 2007 à 2015.                                                                                                  
Toutes nos pensées vont vers Christine et ses enfants pour les soutenir dans cette terrible épreuve. 

 

Notre association a tenu son Assemblée générale         
annuelle le samedi 11 janvier dernier.   

Une quarantaine d’adhérents ou futurs adhérents se 
sont déplacés et nous les remercions. Après un petit 
rappel - vidéo à l’appui  de nos sorties 2019, l’ordre du 
jour a été déroulé conformément à la convocation et les 
votes ont tous recueilli l’ensemble des voix. Nous avons 
constaté avec plaisir une adhésion quasi-totale à nos 
propositions d’animation pour 2020 et nous avons pris 
note des souhaits exprimés par les uns et les autres. 
L’escapade en car au départ de LA BOUILLE qui nous 
emmènera au cœur des villages illuminés à JUVIGNY 
SOUS ANDAINE et le repas à la MICHAUDIERE  de 
décembre 2020 a obtenu un franc succès.   

Le programme prévisionnel des sorties et activités 2020 
sera bientôt disponible sur le site internet                   
LABOUILLE.FR dans la rubrique association/les      
ainés.. N’hésitez pas à le consulter et à prendre des 
renseignements auprès de notre équipe. 

Le coût de l’adhésion annuelle 2020, voté lors de 
l’assemblée générale du 11 janvier dernier, est de 25 € 
pour les Bouillais et de 30 € pour les hors communes. 

Petit rappel : notre association propose chaque année, 
entre janvier et décembre, 2 sorties à la journée           
en mai et septembre/octobre avec restaurant le midi et 
découverte d’un patrimoine de notre région, un déjeuner 
spectacle en décembre  mais également d’autres       
activités  telles que le cinéma, visites de musées,       
châteaux ou encore parcs et jardins remarquables. En 
mars, nous avons apprécié les danses et les costumes 
du spectacle MARIOCA  « LA REVUE DU SOLEIL » à 
YVETOT. En mai 2019 nous avons passé une agréable 
journée à FECAMP  avec visite guidée du Palais de la 
Bénédictine, repas en bord de mer et ensuite             
découverte guidée de l’étonnant musée des Pêcheries ; 

en octobre c’est le site  « REVES de BISONS » qui 
nous a accuelli et je peux vous assurer que même si 
cette visite a été cahotique (et le mot est faible !!!)  lors 
du trajet dans les camions militaires, elle n’en reste pas 
moins un moment très convivial !  

En décembre 2019 l’ETOILE CABARET à ROUEN rive 
gauche  nous a offert une joyeuse ambiance digne d’un 
cabaret parisien mélant à la fois froufrous, humour,   
paillettes et  strass et autres décors haut en couleurs ! 
Nous avons été bercé par les chanteuses et nous avons 
été ému par le final du transformiste. Bref l’année 2019 
s’est terminée sur une note joyeuse !  

Il y a également l’activité marche conduite par Christine 
PREY tous les mardis après midi ; elle s’adresse à tous 
que vous soyez promeneurs ou randonneurs car 2 
groupes ont été constitués en fonction des capacités de 
chacun.  

Et puis précision importante les séances de cinéma, les 
entrées des musées ou encore les entrées dans les 
parcs (à hauteur du prix d’une séance cinéma) sont 
prises en charge par l’Amicale. Pour info, nous avons 
déjà programmé pour le 30 janvier 2020 une réunion de 
présentation de produits divers qui sera suivie d’un dé-
jeuner offert par l’organisateur, et nous avons égale-
ment réservé une sortie au THEATRE DE L’OUEST le 
dimanche 16 février 2020 à 17h pour découvrir la      
comédie « CHERI J’AI INVITE MON EX ». 

                                       Evelyne GIVRAS 

  Evelyne GIVRAS (présidente) : 06 79 83 28 82 ou eve.givras@hotmail.fr  Mireille POSTEL (secrétaire) : 02 35 18 00 02 

ou mireille.postel@orange.fr  Alain BEAURAIN (trésorier) : 06 89 96 69 31 ou evelyne5027@hotmail.fr   

                                                                                              Christine PREY       (animatrice de la marche) : 02 76 27 61 90 ou christine.prey@neuf.fr 

mailto:eve.givras@hotmail.fr
mailto:mireille.postel@orange.fr
mailto:evelyne5027@hotmail.fr
mailto:christine.prey@neuf.fr
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L’Association des Amis d’Hector Malot a tenu son Assemblée Générale Annuelle le 23 novembre dernier 

au Grenier à sel de La Bouille. 

Plus d’info  www.amis.hectormalot.fr  

Lors des interventions de l’après-midi, il a été évoqué la destinée internationale du roman Sans famille, 

qui dès sa parution en 1878, a été édité en France, puis en Italie, Angleterre, Allemagne, et s’est étendu 

rapidement au monde entier, où il est devenu très populaire. Les diverses adaptations au théâtre, au ciné-

ma, à l’écran ont ensuite pris le relais. 

Aujourd’hui, le roman rebaptisé "Rémi, sans famille", comme dans le récent film d'Antoine Blossier, con-

tinue sa trajectoire internationale. Après le Cambodge, la Russie, le film connait un succès de masse en 

Chine, où 10 000 copies ont été réalisées lors de la sortie du film en décembre dernier ! 

  Association Les amis d’Hector Malot 

Affiche Russie, été 2019 

          Affiche Chine,  
        décembre 2019  

 Traduction du roman en hébreu,  

 Israël, décembre 2019 

Rémi au Théâtre, par Jonhatan Capdeviele - Tournée en France 2019/2020  

voir Agenda et lieux https://www.amis-hectormalot.fr/sans-famille/adaptations/  

  

 

Le Twirling Bâton 

Nouvelle activité sportive depuis 3 ans sur la commune de Sahurs, qui à ce jour compte 10 licenciés. 
Ce sport féminin mais aussi masculin de compétition allie la danse, la  gymnastique, la théâtralité  
et le maniement du bâton. 
Le déroulement des entrainements : les lundis de 18h a 19h30 ( gymnase de Sahurs) 
les jeudis de 18h a 19h30 ( gymnase de Sahurs ) 
les samedis matins ou après-midi ( gymnase de Sahurs ou gymnase de la Bouille) 
A partir de 5-6 ANS. 
Renseignements : 06.95.34.80.85 ( Mme Mignot-Vincent Aurélie ) 
Twirling Club de Sahurs  

http://www.amis.hectormalot.fr
https://www.amis-hectormalot.fr/sans-famille/adaptations/
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  Le tourisme à La Bouille ... 

 
La Commission Tourisme s’est réunie le 21 novembre 
à la Mairie en accueillant Delphine Crocq, directrice 
de l’Office de Tourisme de Rouen et Clémence  
Plassart, responsable du service Tourisme à la  
Métropole. Conseillers municipaux et représentants 
des commerces, restaurateurs, galeries… étaient au 
rendez-vous. 

 
Communication 

Un volet TOURISME a été ajouté sur le site INTERNET 
de la commune. L’office du tourisme de Rouen 
évoque lui aussi la destination de La Bouille sur son 
site. 
Création récente d’une page FACEBOOK La Bouille et 
d’une page INSTAGRAM. Il est conseillé aux commer-
çants et aux Bouillais de faire remonter leurs infos 
vers le magazine de la métropole (1 mois avant) ou 
vers les réseaux sociaux de la ville.  

 
La Seine à Vélo  
Le circuit reliant Paris à Honfleur sera inauguré le 13 
juin 2020. La Bouille est un village étape. Les cyclistes 
arriveront de la rive Nord et prendront le bac à 
Sahurs. Puis direction Caumont, Bardouville, Duclair. 
Label « Accueil Vélo » à destination des restaurateurs 
et hôteliers pour être référencé.  
(Rappel : La Loire à vélo accueille tous les ans 1  
Million de visiteurs, qui voyagent peu chargés, et           
dépensent sur leur trajet environ 70 € par jour. Une 
opportunité à saisir !) 
 
Déplacement du panneau marron d’animation tou-
ristique sur l’A13 dans le sens Paris/Caen 
Rappel de l’urgence de déplacement de ce panneau 

pour la fréquentation des commerces. La Métropole 

a contacté la DREAL, sans succès pour le moment. La 

Métropole peut en revanche inscrire « La Bouille » 

sur les panneaux aux ronds-points en sortant de 

l’autoroute.  

 

Parcours touristique « VISITE LA BOUILLE » 

Retours positifs sur le circuit de 33 panneaux mis 
en place cet été. Objectif de le pérenniser avec 
une signalétique durable, intégrant des  
interactions avec les visiteurs (QR code, jeu de  
piste etc). Une recherche de subventions sera 
 entamée en 2020. Possibilité d’y intégrer une  
rénovation des toilettes publiques et une borne 
accueil Touristes sur le parking du bac. 
 
 Distributeur de billets : Refus des banques d’en 
implanter un à La Bouille. Une solution indépen-
dante existe pour la commune mais très cou-
teuse : 20 000 € / an ! 
 

        Problème récurrent des déjections canines, qui      
devient dramatique à La Bouille. 

 
        A chaque Bouillais de jouer le jeu et de              
conseiller  aux maitres des chiens d’appliquer le   
règlement ! 
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’EGLISE DE LA BOUILLE 

 

Le 22 mars 2018, nous étions réunis pour l’INAUGURATION DE LA TOITURE DE L’EGLISE. Grace à votre 
générosité, l’association a versé un chèque de 25 000 € à la Mairie. Cette participation exceptionnelle a 
permis l’élaboration du montage financier qui a financé les travaux de rénovation de la toiture.  

Après la toiture, le clocher ! 

NOVEMBRE 2019  

Mauvaise nouvelle : L’audit effectué par le cabinet d’archi-
tectes a confirmé les doutes que nous avions cf travaux à effec-
tuer dans le CLOCHER. Mais surtout, il a révélé la dangerosité 
de celui-ci avec la possibilité de chutes de pierres. (Voir PN 22 
nov 2019) L’édifice est donc fermé provisoirement au public. 

Le Conseil municipal, réuni le 2 décembre a voté pour la sécuri-
sation du clocher, avec purge des pierres défaillantes et pose 
d’un filet de protection, pour un coût total de 41 000 €, dont 
35000 € pour la pose des filets.  La somme est financée       
intégralement par la municipalité, qui a décidé de repousser 
les travaux programmés au cimetière, pour prendre en charge 
cette « urgence » 
imprévue. 

Les travaux devraient durer deux à trois mois, et les portes    
seront à nouveau ouvertes aux Bouillais et aux touristes. 

L’Association de Sauvegarde, actuellement en « veille », (c’est-à-dire qu’elle n’organise plus de manifestations) souhaite 
GARDER la somme de 8 000 € actuellement en caisse, dans la perspective des travaux de rénovation du clocher, non encore 
programmés. En 2021 ? 2022 ? 

D’ici là, nous allons essayer de GONFLER PROGRESSIVEMENT CET APPORT. Car plus notre budget sera élevé, plus la déci-
sion d’effectuer les travaux sera rapide.    

L’association étant toujours habilitée à recevoir des dons et cotisations. (RAPPEL : sommes déductibles des impôts à hau-

teur de 66 %), elle fait à nouveau appel à la GENEROSITE des Bouillais et amoureux de 
l’église, dans la perspective de la nouvelle tranche de travaux.                                   D’avance merci à tous 

Agnès Thomas-Vidal, Présidente  

                          APPEL A COTISATION OU DON 
Siège social : 1 rue de la République. 76530 La Bouille 

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

 
Bulletin d’adhésion 2020 

 

Nom…………………………………………  Prénom……………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………..……………… 

Code Postal…………………..Commune…………………………………Email………………………………
Tel…………………………………… 

     Désire adhérer à l’Association de Sauvegarde de l’église Sainte-Madeleine de La Bouille      Cotisation 15 € 

     Membre bienfaiteur > 45 € 

Cette adhésion donne droit à déductibilité fiscale de 66 % des montants versés. Ainsi la cotisation de 15 € 

correspond à une  dépense réelle de 5 € et à une avance sur le revenu de l’an prochain. 

mailto:sauvonsnotremadeleine@orange.fr
http://asegliselabouille.over-blog.com/
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Hommage à Jean-Jacques PREY 
Conseiller municipal  

NOTRE AMI JEAN JACQUES PREY EST DECEDE LE VENDREDI 27 DECEMBRE 2019. 

JEAN JACQUES ETAIT BOUILLAIS DEPUIS 18 ANS. 

 

IL ETAIT TRES ACTIF DANS LA VIE BOUILLAISE ET SURTOUT DANS NOTRE EGLISE OU IL 

N’A PU ETRE INHUME LE LUNDI 13 JANVIER 2020  SUITE A DES PROBLEMES DE TRAVAUX. 

 

LA CEREMONIE RELIGIEUSE A EU LIEU A L’EGLISE DE GRAND COURONNE PAR L’ABBE GUY GRAVIER 

ANCIEN CURE DE LA PAROISSE .  LE PERE GRAVIER ETAIT UN AMI DE JEAN JACQUES  DEPUIS LEUR 

ENFANCE A ROUEN PRES DU QUARTIER SAINT GERVAIS. 

 

JEAN JACQUES A REJOINT NOTRE EQUIPE MUNICIPALE EN MARS 2014 OU IL FAISAIT PARTIE ENTRE 

AUTRE DE LA COMMISSION DU C.C.A.S. 

 

LE COTE SOCIAL , IL CONNAISSAIT  PUISQU’IL ETAIT EDUCATEUR . 

 

 IL EFFECTUAIT ENTRE AUTRE DES MARAUDES DANS LES RUES DE ROUEN QUAND IL LE POUVAIT. 

 

A SON EPOUSE TRES ACTIVE DANS LA COMMUNE PAR LA MARCHE OU LE FIL DE LA BOUILLE 

A SES ENFANTS ET SES PETITS ENFANTS,  NOUS LEUR PRESENTONS NOS CONDOLEANCES 

 

MARTINE COUSIN 

CONSEILLERE MUNICIPALE 
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     Naissances 
    Félicitations aux heureux  
     parents et bienvenue à : 
 
 

TRAVERSIN Noëlya 
née le 17 août 2019  
 
 ALLAIN Tom 
 né le 10 septembre 2019 
 
GUILBERT Sid 
née le 16 septembre 2019  
 
BRICARD Nesta 
 nés le 20 novembre 2019 
 
 

 

 

Décès  
Nos plus sincères condoléances 

aux familles de :  
 

     PIAIA Louis 
     Décédé le 14 novembre 2019 

 
PREY Jean-Jacques 
Décédé le 27 décembre 2019 
 

Naturalisation française 
 

Mme DJELLOULI Sihem 
 épouse ATAMENA 
Naturalisée française 
 le 15 janvier 2020    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mariage 
 
Mariage de Denis DUPONT  
Et Véronique LEFÉEZ  
Le 07 septembre2019 
 
Mariage de Coralie DELAÎTRE 
Et Aurore GUILLAUME  
LE 21 septembre 2019 

MARIAGE, PACS OU CONCUBINAGE….. QUE CHOISIR ??? 
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Les bénévoles de l’Animation Bouillaise vous ont 
proposé cet automne quelques rendez-vous qui 
ont rencontré un très grand succès.  

Cela a commencé par une petite balade chez nos 
amis du Quai des livres, organisé par Stéphanie 
Coupigny.  Quelques 34 exposants vous ont    
proposé de partager leur passion pour les livres 
et vous permettre de profiter des bonheurs de 
la lecture à des prix très abordables. 

 

 

 

 

 

 

Après la lecture, place à d’autres plaisirs, ceux 
de la mode. Cette année, Eva et Pascale ont ac-
cueilli les 84 exposantes du Vide Dressing de 
l’automne. Le bon goût, la bonne humeur et les 
bonnes affaires étaient les maîtres mots de ce 
week end. Très bon moment de l’avis de toutes 
et de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaisirs de la culture, de l’apparence, place à ce-
lui du palais lors de la soirée Beaujolais. Cette 
année, ce n’était pas un service à l’assiette mais 
un appétissant buffet qui attendait nos hôtes.  

Tous étaient d’accord pour dire qu’ils avaient 
passé une excellente soirée et se donnaient dé-
jà rendez-vous pour l’année prochaine. 

Comme toutes les associations, l’AB vit au      
travers de ses bénévoles. Nous les remercions 
pour leur disponibilité. Ce sont des maillons    
indispensables à la vie associative et c’est grâce 
à eux si l’AB est aussi pré-
sente dans la vie du village. 

  

 

 

L’assemblée générale de l’AB aura 
lieu le samedi 4 avril 2020 à 17h00 
à la salle polyvalente. Un nouveau 
bureau sera élu pour 3 ans  

Nous accueillons avec grand plaisir de 
nouvelles personnes, de nouvelles idées. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Des nouvelles de l’Animation Bouillaise ... 
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  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 ! 

LA BOUTIQUE  - Place du Bateau   La Bouille 

09 81 78 09 79. 

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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   COURONNE AUTOMOBILES 

  Mr. PEREIRA 

Bonnes vacances ... 

AGENDA 
 

 MARS  
  salon VINOMEDIA 
  20 AU 22  
 

  12 ème Salon de la sculpture 
  13 AU 22 

 

AVRIL 
Marché de printemps 
 Le 19 

 

MAI 
40ème salon de la peinture 
Du 21 mai au 1er juin  

 
JUILLET  
 

Foire à tout  
Le 14 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


