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Madame, Monsieur, 

2020… Quelle année étrange ! 

On s’était pourtant souhaité « une bonne année et 
une bonne santé » et cela avec une grande  
sincérité. 

Mais voilà qu’un virus infiniment petit a stoppé notre 
monde infiniment grand et mis nos vœux aux                    
oubliettes. 

On retiendra qu’à mi-mars les élections municipales 
ont été tenues en pleine crise sanitaire ; qu’à fin 
mai les nouveaux élus ont pris leur fonction et ont 
poursuivi les actions engagées pendant le premier 
confinement. 

C’est ainsi que l’action municipale mêlée à la soli-
darité bouillaise ont aidé au mieux les citoyens et 
les commerces fragilisés par la Covid-19. Que  
chacune et chacun d’entre vous en soient  
remerciés.  

La production d’un vaccin, en cette fin d’année 
2020, nous montre qu’il est grand temps de  
rallumer les étoiles. 
 

2021… Une lueur d’espoir ! 

Je  forme le vœu que l’on va se retrouver, se revoir. 

Que l’on va pouvoir chérir nos libertés. 

Que les associations pourront nous redonner force 
et vigueur. 

Que les manifestations et les festivités vont  
reprendre. 

Que la commune pourra engager quelques projets       
jusqu’ici mis en veilleuse par les Conseils de  
défense. 

Que 2021 soit pour vous, pour vos proches, pleine 
d’espoirs et de jours heureux. 
 

Bien à vous  

    

   

       
        Jacques Meng 

    Maire de La Bouille 

. 

                    Édito du Maire  
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J’entends au loin la cale du bac 
de Seine qui vient se poser sur le 
bitume de l’embarcadère.  
La Bouille se réveille doucement. 
Voici déjà les bruits familiers : des 
pas qui résonnent dans la rue, 
des moteurs de voitures qui se 
chauffent, des voix d’enfants qui 
s’égayent, un chien aboie, la 
cloche de l’église sonne.  
Comme j’aime ce village ! Comme 
j’aime y faire un tour, quel que soit 
le temps, jamais le même jour, 
jamais à la même heure.  
Je flâne sur les quais, quand les 
gris se disputent entre le ciel et 
l’eau, quand les jaune-orangé se 
mêlent entre aube et crépuscule. 
Un bateau va passer... 
En bord de Seine ou sur les 
côtes, la lumière est             
époustouflante, toujours chan-
geante. Monet aurait adoré. Est-il 
venu ici autrefois ? 

J’aime ce village sur lequel on ne 
tarit pas d’éloges dans les médias 
et les guides touristiques : on le 
conseille en balade dominicale, 
en étape gastronomique et hôte-
lière, en pause au cours d’une 
sortie à bicyclette. 
Quel bonheur d’habiter ici !  
Le village a changé, évolué au 
cours du temps : au gré de mes 
promenades, je l’ai bien remar-
qué. Certains sont partis, d’autres 
sont arrivés, certaines maisons 
ont été rénovées, d’autres, vides, 
sont désormais de nouveau habi-
tées. Le village bouge mais rien 
ne semble bouger, paradoxale-
ment : chacun semble s’attacher à 
préserver son calme et son 
charme légendaires comme son 
savoir-vivre ensemble.  
Pourtant, j’ai bien eu un peu peur 
ces derniers temps en observant 
un certain laisser-aller. Oh, rien 

de bien grave, en soi, direz-vous. 
Chemin faisant, j’ai rencontré des 
reliefs de sacs éventrés, des détri-
tus de déjeuner sur l’herbe sau-
vage, des crottes abandonnées 
au pas des passants, et quelques 
chauffards oublieux du code de la 
route et de la sécurité…  
Me balader sereinement a relevé 
parfois du défi ! Je sors toujours 
mais avec la crainte de me faire 

poquer par une voiture ou de faire 
reteindre mes chaussures d’un 
marron malodorant et du plus 
mauvais effet sur le carrelage de 
la maison.  
Alors j’ai pesté, très fort, agoni-
sant d’injures muettes les auteurs 
anonymes de ces incivilités. 
L’agacement passé, l’appel du 
faire pareil et du pas vu-pas pris 
s’est immiscé dans ma tête. Non, 
résiste ! disait la petite voix. - 
Comment ? Mener mon enquête, 
tendre des pièges pour le flag’, 
menacer des forces de l’ordre ? - 
Non et non. Ne pas céder à la dé-
lation. Il y a d’autres solutions, 
non ? 

Reste calme, dit la petite voix. Qui 

es-tu toi pour faire la morale aux 
autres ? As-tu toujours veillé au 
respect du bien savoir-vivre en-
semble ? – Bah, j’essaie mais 
peut-être pas encore assez ? Je 
vais faire attention… 

Alors, je me prends à rêver… que 
chaque habitant d’ici et prome-
neur du dimanche reste engagé 
citoyen, médiateur des bons 
gestes et paroles, et que la 
Bouille conserve encore et tou-
jours cette image qui fait sa fierté, 
jusqu’à l’autre bout du monde… 

Je vous passe le message.  
Ah, j’ai oublié de vous dire : j’ai 
des enfants, un chien, un chat, un 
coin de jardin, des fenêtres sur 
rue mal isolées du bruit, une voi-
ture, je fume. Mon chien ne sort 
pas dans la rue sans moi, sans sa 
laisse, son sac à excréments et 
mon cendrier de poche. Mon chat 
n’est pas un reproducteur, j’ai fait 
ce qu’il faut. Et je nettoie devant 
ma porte. 
Au plaisir de vous rencontrer…     
à la prochaine balade !  
 

Auteur-trice bouillais(e) 

 

La balade des gens heureux 

Civisme : tous impliqués 
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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 RESTAURANT ET SALON DE THÉ 

Ordures ménagères  
(sac ou bac gris) 

La collecte c’est le mardi ma,n  pour tous et le vendredi ma,n, pour le Bourg seulement.      

Je sors bacs et sacs la veille au soir. Je rentre mon bac une fois la collecte faite. Je ramasse les 

éventuels restes. 

Recyclables  
(sac ou bac jaune) 

La collecte c’est le jeudi ma,n. Je sors bacs et sacs le mercredi soir. 

Je rentre mon bac une fois la collecte faite. 

Je ramasse les éventuels résidus de recyclables tombés du sac. 

Déchets verts 
(sac transparent 
épais ou bac vert) 

La collecte des déchets verts, c’est saisonnier. Je vérifie le jour de collecte selon le mois dans 

le calendrier. Je sors tout, la veille au soir ou au plus tôt le ma,n du jour de collecte. Je res-

pecte les consignes de volume et de taille des déchets verts collectables. Je rentre mon bac 

une fois la collecte faite ou je ramasse mon sac vide rapidement et je ne4oie devant chez moi 

les éventuels résidus restés au sol. 

Encombrants Je les emmène ou je les fais emmener à la déche4erie. Si je ne peux pas, je contacte la Mé-

tropole au 0800 021 021. Une date de passage pour l’enlèvement me sera communiquée. 

Chiens Je le ,ens en laisse, c’est mieux. Et si je le balade pour qu’il fasse ses besoins naturels  

quo,diens, je lui apprends le caniveau, je sors équipé de matériel de ramassage de cro4es ou 

simplement d’un sac à cro4es. Je rentre avec le sac chez moi ou je le mets dans une poubelle 

d’ordures ménagères en route. Les tro4oirs ne sont pas des « cro4oirs », les abords des habi-

ta,ons ne sont pas des urinoirs. 

Chats Les chats se baladent seuls, c’est connu… Ils sont de plus en plus nombreux ces derniers 

temps : pas toujours facile de savoir à qui il appar,ent, à quelle bande, et s’il faut le ramasser 

comme chat errant. J’ai un chat, faut-il le faire stériliser pour éviter la reproduc,on sauvage ? 

Je le fais iden,fier (collier ou puce d’iden,té). Et si j’en vois un ou plusieurs non iden,fiés et 

aux propriétaires inconnus, je m’adresse à l’associa,on Chatbouillais. 

Vitesse 30 km/h, c’est la vitesse maximum dans toutes les rues, pour la tranquillité et la sécurité de 

tous. Les tro4oirs ne sont pas larges, parfois presque inexistants, on peut souvent rencontrer 

une personne ou un animal sur la chaussée. A 30, on peut encore s’arrêter, et il y a moins de 

bruit et de pollu,on. 

Parking Les Bouillais n’ont pas tous un garage privé ou loca,f. Le sta,onnement est souvent un pro-

blème pour celles-ceux-là. Alors quand je me gare, j’essaie de me me4re à la bonne place et 

de respecter une distance adéquate pour éviter les « places perdues » et la gêne devant les 

portails ou sur les tro4oirs. On peut aussi s’entendre « entre voisins ». 

Cigare>es La mer commence dès le caniveau. J’écrase mon mégot par terre, je le ramasse, je le garde et 

je le je4e dans une poubelle de rue, un cendrier public voire un cendrier de poche. 

Boisson Ce n’est pas interdit (sauf l’alcool et l’état d’ébriété sur la voie publique). Je gère mes déchets 

et je les je4e dans la poubelle de rue qui est là pour les recueillir. 

Masques S’il s’envole, je lui cours après, je le ramasse, je le garde avec moi et je le je4e dans ma pou-

belle à ordures ménagères, chez moi. 

Prévenir plutôt que sanctionner, les bonnes pratiques ! 
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Une nouvelle convention avec un 
centre de loisirs  
Pour offrir une possibilité supplémentaire aux parents 
bouillais pour la garde de leurs enfants les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, la Municipalité a signé 
une deuxième convention avec un centre de loisirs. 

En plus du centre de loisirs de Petit-Couronne, c’est  
désormais avec le centre de loisirs de Grand-Couronne 
(situé aux Essarts, à proximité de la voie rapide) que la 
commune a signé une convention. 

Pour chaque convention signée, la commune s’engage à 
prendre en charge 50% du coût de la prestation par  
enfant bouillais inscrit. 

Petit-Couronne : 16,44 € / jour (hors prise en charge) 
Tél. : 02 35 67 15 47 

Grand-Couronne :  15,89 € / jour (hors prise en charge) 
Tél. : 02 32 11 53 78 

Les inscriptions sont à faire directement auprès des  
Mairies de Petit-Couronne et Grand-Couronne. 

 

Bilan des investissements 2020 

Le principal investissement réalisé par la commune en 
2020 fut la mise en sécurité du clocher de l’église Sainte-

Madeleine (reprise de maçonnerie et pose d’un filet de 
protection), opération indispensable pour le bien de tous. 

Cette sécurisation a été cofinancée par la commune et 
ses partenaires habituels : État, Département de Seine-

Maritime et Métropole Rouen Normandie. Le montant  
total des travaux s’élève à 55 425 €. 

En plus de ces travaux de sécurisation, la commune a 
commandé une étude d’architecte (14 640 €) concernant 
les futurs travaux à entreprendre sur le clocher de l’église, 
ces derniers étant envisagés à moyen ou long terme  
selon les capacités financières de la commune. 

Parmi les autres investissements de l’année 2020 : un 
nouveau jeu pour enfants sur le square, l’acquisition 
d’une caméra de vidéo-protection supplémentaire, l’achat 
d’une remorque pour le service technique, des logiciels 
informatiques pour la Mairie… 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Du changement dans les assiettes 
Depuis le 1er janvier 2021, un nouveau prestataire de  
restauration scolaire livre les repas des enfants de la  
cantine. Il s’agit de l’entreprise Convivio, basée près 
d’Yvetot, qui respecte les réglementations en vigueur 
(approvisionnements locaux, circuits courts, alimentation 
bio) et s’investit dans l’inclusion des travailleurs handica-
pés.   

Une cinquantaine d’enfants en profite chaque midi !  

 

 

Gardons une trace de l’Histoire 

De nombreux Bouillais possèdent des photos historiques, 
d‘anciennes cartes postales ou des archives vidéo de La 
Bouille. 

Pour les faire perdurer, un travail de numérisation de ces 
documents a été entamé bénévolement par un habitant 
d’une commune voisine, qui publie ces trouvailles sur la 
page Facebook « Moulineaux La Bouille et les boucles 
de la Seine ». La commune de La Bouille s’associe à 
cette démarche en insérant ces photos sur le site 
www.labouille.fr rubrique « Patrimoine/Tourisme ». 

Pour participer à cette démarche, vous pouvez prêter vos 
documents qui vous seront remis après leur numérisation. 

Contact :labouille.mairie@orange.fr 
 

 

 

Restons en contact 
Afin de maintenir un lien régulier avec les habitants, la 
Municipalité vous propose de compléter le formulaire joint 
au Petit Bouillais qui autorise la Mairie à vous  
contacter par e-mail ou par sms. 

Cela peut notamment être très utile en cas d’information 
importante ou d’urgence à vous communiquer. 

 

Actus Mairie 
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Commerces connectés 

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons,  
l’activité des commerces a été fortement impactée ces 
derniers mois. 

Pour offrir des opportunités commerciales supplémen-
taires aux commerçants de La Bouille, la Municipalité 
leur a proposé de s’inscrire sur la plateforme solidaire 
www.fairemescourses.fr. 

Ce site entièrement gratuit (pas de frais de gestion pour 
le commerçant ou l’acheteur) permet de bénéficier d’une 
vitrine numérique et ainsi de proposer les biens et ser-
vices à la vente via du click & collect ou de la livraison.  

Ce site référence de nombreux commerces de proximité 
commune par commune. 

A ce jour, 4 commerçants-artisans bouillais sont inscrits. 

Pour soutenir nos commerçants, continuons de consom-
mer local ! 

 

Noël des enfants  
En remplacement du traditionnel spectacle de fin d’an-
née, la Municipalité a offert le 18 décembre un cadeau à 
chaque élève de l’École « Le Petit Prince ». 

Ces cadeaux ont été achetés dans un commerce de 
proximité, à Bourg-Achard, afin de soutenir l’économie 
locale dans le contexte que nous connaissons tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ à la retraite d’Alain Maison 
après 28 années de service 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour la suite ? 

Plusieurs projets d’investissements sont programmés ou 
à l’étude pour les prochains mois. 

 

Des nouveaux panneaux touristiques 

Attirer des visiteurs à La Bouille est un impératif pour 
faire vivre nos commerçants, artisans et artistes. 

Constatant le succès des 33 panneaux touristiques  
installés dans la commune lors du mandat précédent, la 
Municipalité a souhaité les pérenniser : ils vont être rem-
placés et installés durablement dans un format plus 
grand facilitant ainsi la lecture. Outre la traduction en 
anglais, ces panneaux seront déclinés en allemand,  
espagnol, italien et japonais. 

La numérotation sera modifiée pour renforcer l’esprit 
« circuit de balade » dans les rues de La Bouille. 

La commune a reçu le soutien financier du Département 
de Seine-Maritime et de la Métropole Rouen Normandie 
pour la réalisation de ce projet. Coût total : 15 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle polyvalente : remplacement des noues 

La Municipalité continue de mettre les moyens pour pré-
server et entretenir la salle polyvalente, poumon de la 
vie associative et sportive locale. Ainsi, les noues de la 
salle polyvalente vont être remplacées cette année. Il 
s’agit des raccords de toiture qui recueillent notamment 
une grande partie de l’eau de pluie lorsqu’elle s’écoule. 
Coût : 25 920 €. 

 

Une commune « durable » 

La commune s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan 
de Relance qui fait de la rénovation énergétique un de 
ses axes majeurs. La Municipalité étudie donc les possi-
bilités de mieux isoler les locaux de la garderie et de la 
Mairie. 

Une étude sera également réalisée pour remplacer cer-
tains éclairages desdits bâtiments par des LED moins 
gourmandes en énergie et durables.  

Ce projet d’environ 100 000 € pourrait être réalisé à 
moyen terme en fonction des capacités financières de la 
commune. Des retombées futures seront à estimer en 
termes d’économies d’énergie. 

 

Actus Mairie 



 

Jeudi 14 janvier 2021, 16h01 : Victor, « 3ème capitaine » du bac de La Bouille, et Kevin, matelot 
conducteur, reprennent leur service sous la pluie. Une dizaine de véhicules attendent  
d’embarquer sur la rive gauche. « Le bac bouillais N°20 de type fluvial date de 1978, commence 
Kevin. Dans les années soixante-dix, 12 véhicules de type Renault 5 pouvaient traverser en 
même temps. Avec les modèles d’aujourd’hui, ce sont maximum 10 voitures que nous acceptons 
sur le pont roulant, que l’on appelle aussi voie charretière. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En service chaque jour de l’année excepté le 1er mai, le bac fonctionne de 6h30 à 22h en se-
maine et de 7h à 22h le week-end. « Les usagers doivent y accéder feux éteints, rappelle Victor. 
L’éclairage des phares est très aveuglant et nous empêche parfois d’assurer correctement la 
mise en place. Il convient de rouler lentement et de laisser seulement quelques centimètres avec 
le véhicule précédent », précise le capitaine très soucieux d’un service de qualité.  

Symbole de la commune de La Bouille, le bac prend en charge 700 à 800 véhicules par jour. Aux 
heures de pointe, la bordée (binôme composé du capitaine et du matelot) se mobilise pour assu-
rer un maximum de trajets. Les horaires stipulés sur les panneaux métalliques des zones  
d’attente des deux rives ne sont alors plus valables le temps du retour à la normale. En 2020, le 
bac de La Bouille a été exploité à 95 %. Pendant le premier confinement du printemps, il fut le 
seul bac à fonctionner sur le fleuve. 

 

  

 

 

 

 

 

« Passe ton bac et tu verras ! » 

Reportage 
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« Les causes d’interruption de service s’avèrent de différentes natures, explique Victor. Et d’abord 
l’épaisseur du brouillard. Avec un système de géolocalisation (par satellite) et un radar, du haut 
de la timonerie le capitaine surveille les montées et descentes de bateaux. « La traversée du 
fleuve en temps de brume relève de la seule décision du capitaine, complète Kevin. Il est d’abord 
guidé par ses yeux et son expérience ». Les rives gauche et droite disposent chacune de deux 
feux de brume. Chaque navire en amont ou en aval dans la zone des 800 mètres doit s’annoncer 
par radio VHF pour signaler son passage à proximité de La Bouille. Très facile à manœuvrer, le 
bac est obligé de laisser la priorité à toutes les embarcations, même s’il transporte des  
passagers. « C’est quasiment le seul cas au monde où une embarcation avec personnes n’est 
pas prioritaire », ajoute amusé Kevin. 

  
Il y a également d’autres raisons pour lesquelles le service du bac se retrouve perturbé de temps 
à autre, comme les encombres en Seine : troncs et autres branches d’arbres. Parfois, à l’étiage 
(basse mer), le niveau d’eau est trop bas pour que les « bavettes » (extrémités du bac) atteignent 
les quais, entrainant alors 30 à 45 minutes d’interruption. « L’application 76Pocket du Départe-
ment de Seine-Maritime informe les usagers de l’état de fonctionnement des bacs », conclut 
Victor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Quillebeuf-sur-Seine à Canteleu, ce sont 8 passages d’eau et 11 bacs départementaux qui 
facilitent chaque jour de l’année la vie de milliers de Seinomarins, Eurois et autres usagers  
évitant ainsi les Ponts de Brotonne, de Tancarville ou de Rouen. 
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La Bouille Tennis Club  
 

Après une saison 2019/2020 écourtée, nous avons redémarré suite à notre  
Assemblée Générale du 11  Septembre 2020. Les inscriptions se sont  
enchainées dès le mercredi 16 septembre, les cours ont débuté ce même jour 

pour l’école de Tennis et le jeudi 17 pour les adultes. Après un nouvel arrêt début novembre, les cours  
enfants et adultes ont repris en extérieur, dans le respect des règles sanitaires. Puis le 15 décembre 2020, 
l’école de tennis a réintégré la salle polyvalente avec grand plaisir, avec le port du masque et mise à dis-
position de gel à l’entrée. Nous espérons que l’année 2021 nous permettra de retrouver un fonctionnement 
normal. Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021.  

Le Président, Didier Gilles 

Union Sportive de la Presqu’Ile (USPI) Judo 

 

Depuis septembre 2020, La Bouille nous a permis 
d’installer une annexe de l’USPI judo sur sa  
commune. Le début de saison a été timide mais 
nous comptons actuellement 40 licenciés judo et 
taïso confondus.  Malheureusement, les entraîne-
ments ont été suspendus à cause du COVID 19. 
 

Les enfants ont pu néanmoins bénéficier d’un 
stage de deux jours pendant les vacances de fin 
d’année et pris en charge par le club.  Nous avons 
également pratiqué des cours de taïso en visio-

conférence ou en extérieur pour respecter les me-
sures imposées. Nous remercions la Municipalité 
de nous avoir accordé sa confiance pour la créa-
tion de cette annexe. 

 

Chatsbouillais 

 

Nous sommes partis d’un malheureux constat : tou-
jours autant de chats malheureux et errants dans 
les rues du village. 
Chaque printemps, faute de stérilisation, arrivent de 
nouveaux chatons, adorables certes, mais ils  
grandissent malheureux et se multiplient. 
  

Aussi pour venir en aide aux félins, une Association 
« Chatsbouillais » vient-elle d’être créée par des 
citoyens bouillais. Elle a pour but de prendre en 
charge la stérilisation des chats abandonnés. Un 
collier rouge sera désormais mis au cou de chaque 
chat stérilisé. Cinq personnes s’y impliquent donc 
déjà. La Municipalité soutient et encourage cette 
démarche. 
    
Prochainement, une levée de fonds en ligne sera 
organisée afin que nous puissions tous participer. 
Vous serez informés régulièrement de l’avancée de 
ce projet ainsi que des résultats des actions menées 
pour atteindre notre objectif : zéro chat errant à La 
Bouille. 

 

Chaque nouvel adhérent passionné par la beauté 
du village ainsi que par le bien-être animal est le 
bienvenu 

 

En attendant, et pour tous détails supplémentaires, 
contactez la présidente Marie Vicens au 
06.33.74.08.86 

 

Nous espérons vivement votre participation et vous 
souhaitons tous nos vœux de bonheur pour cette 
nouvelle année. 
 

Bien amicalement, 
Les membres du bureau  

 

Vie associative 
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521209@lfnfoot.com 

aslabouillemoulineaux.footeo.com 

 A.S. La Bouille-Moulineaux 

 

 

Après une saison 2019/2020 écourtée, nous avons pu redémarrer en septembre. De nombreux enfants 
se sont inscrits et nous avons créé une équipe senior B qui évolue le dimanche matin. Nous comptons à 
ce jour plus de 150 licenciés (dont 75 enfants et ados). Après un nouvel arrêt début novembre, nous 
avons pu reprendre les entraînements des enfants le 2 décembre avec grand plaisir. Nous espérons que 
l’année 2021 nous permettra de retrouver un fonctionnement normal. 
Les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2021. 
                                                                                                
Le Président, Claude Dorée  

Amicale des Aînés 

En 2020, nous comptions 61 adhérents à l’Amicale des 
Aînés de La Bouille. Nous espérons que vous serez tou-
jours aussi nombreux en 2021. 

La crise sanitaire sans précédent a rendu obsolète la 
quasi-totalité de notre programmation d’activités et des 
sorties qui étaient inscrites au programme de 2020. Et 
pourtant l’année avait plutôt bien commencé avec ce 
déjeuner très convivial du 30 janvier organisé dans la 
salle polyvalente de La Bouille. Puis le dimanche 16 fé-
vrier nous avons passé un moment de franche 
« rigolade » avec  la comédie « Chéri j’ai invité mon 
ex », présentée au Théâtre à l’Ouest à Rouen. Et c’est 
sûr, vu le succès de cette  sortie théâtrale, il y en aura 
d’autres ! 

Certes, il y a eu une petite éclaircie le 28 septembre  
dernier avec une séance de cinéma, mais la Covid 19 a 
encore frappé et l’année des réjouissances associatives 
s’est définitivement arrêtée. L’annulation de la sortie aux 
villages illuminés de Juvigny Val d’Andaine a été un vrai 
déchirement. 

Pour compenser les manques, l’Amicale a été ravie de 
vous offrir ce bon d’achat de 25 € pour un menu de fêtes 
en décembre à retirer soit auprès de « La Maison 
Blanche », soit auprès du « Saint-Pierre ». Cette  
initiative a remporté un vif succès à en juger par vos 
témoignages mais également ceux des restaurateurs.  

Les activités du club reprendront dès que possible en 
2021 et je suis sure qu’elles seront encore plus intenses 
à l’avenir car elles nous ont manqué cruellement. 

On ne connait pas encore la date de notre assemblée 
générale en 2021. Il faudra néanmoins qu’elle soit pro-
grammée au cours du 1er semestre 2021. Si  les  
mesures sanitaires restent très strictes et empêchent sa 
tenue en présentiel, il nous faudra trouver un mode dif-
férent pour valider les comptes 2020 et donner quitus au 
trésorier. Bien sûr vous en serez informés en temps 
utile. 

 

Je peux d’ores et déjà vous annoncer que la cotisation 
annuelle 2021 restera inchangée : 25 € pour les       
Bouillais et 30 € pour les hors commune.   

Tout ce que nous avions prévu de faire et qui n’a pas 
été réalisé sera proposé dans les prochains mois. Alors, 
ensemble, oublions cette année « blanche » et consa-
crons nous à l’avenir de notre Amicale et à nos futures 
retrouvailles.   

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 

 

Vie associative 
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Malgré la Covid, nous avons récupéré pour notre 
Téléthon, la somme de 400 € pour la vente de tickets 
dont les gagnantes sont Mme Dusauls et Mme  
Pruneau. Montant auquel il faut ajouter 260 € de 
dons en ligne et 90 € de dons déposés dans l’urne 
soit un total de 750 €. Merci aux donateurs, à Martine 
et à son équipe pour leur dévouement. 



4 saisons à La Bouille 

Notre dernier concours de peinture, dont le thème était « 4 saisons à La Bouille », s’est déroulé les 5 et 6 sep-
tembre dernier. Cette manifestation a été la première de l’année pour de nombreux peintres qui nous en ont été 
reconnaissants. 
Nous avons eu la possibilité de faire le vernissage en extérieur et nous en remercions encore Monsieur le Maire.  
Nous avons eu environ 450 visiteurs, tout en respectant, bien sûr, les gestes barrières. 
Le « Prix de l’association » a été décerné à Danièle Gouby et le « Prix du public » à Ilir Stili. 
Nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 septembre 2021 avec un thème qu’il nous reste à définir (dès que les 
réunions seront à nouveau autorisées). Nous vous souhaitons une excellente année 2021 avec de nombreuses 
manifestations culturelles. 
 

La Présidente  
de  « La Bouillotte », 
Elisabeth Bellanger  

40ème Salon communal de peinture 

Après un dur travail d’un an d’organisation, nous avions 
fini, Elisabeth Bellanger et moi-même Joël Nouvel, 
(commissaires d’exposition) par trouver onze artistes ex-
posants pour fêter ce 40ème Salon de la peinture,  
habituellement programmé du jeudi de l’Ascension au 
lundi de Pentecôte. 

C’était sans compter avec la crise sanitaire et l’annulation 
des salons et vernissages de tout ordre.  
Seulement, il fallait se remettre au travail pour essayer de 
retrouver de nouvelles dates compatibles avec les dispo-
nibilités des artistes. La chance nous souriait enfin et 
avec l’aide de la Mairie, nous avons réussi à fixer des 
dates, entre le 18 et 27 septembre et toujours pour des 
raisons sanitaires et de distanciations, nous avons opté 
pour tenir un vernissage digne de cet évènement, en ex-
térieur, pour enfin honorer Claude Turquer, notre Invité 
d’Honneur. 
 

 

 

 

Claude Turquer, sociétaire des «Artistes Normands», est 
issu de l’Académie des Beaux-Arts de Rouen où  
Christian Sauvé et Robert Savary furent ses professeurs. 
Claude a participé à de très nombreux salons de peinture 
et a été la cheville ouvrière de ce Salon de La Bouille 
pendant plus de vingt-six ans. L’incontournable Mireille, 
son épouse, aujourd’hui décédée, fut l’indéfectible maître 
d’œuvre et le moteur de la réussite de Claude, dans sa 
peinture comme dans la vie. Un tandem de choc qui nous 
a permis, grâce à eux, de voir exposer des peintres de 
renom, faisant la notoriété de cet incontournable Salon. 
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Les couleurs du 14 Juillet 
2020 

La crise sanitaire a rendu  
impossible l'organisation de la 
traditionnelle Foire à tout du 14 
Juillet. Il était en effet difficile 
d'organiser un sens unique de 
circulation des piétons dans les 
rues de la commune. La  
Municipalité a tout de même 
voulu célébrer la Fête  
nationale, réunir les Bouillaises 

et Bouillais et attirer des  
visiteurs pour soutenir nos 
commerçants en organisant 
une journée de concerts et 
d'animations de rue.  
Plusieurs artistes locaux ont 
ainsi pu jouer sur la place du 
Bateau et la place Saint-
Michel. Un atelier de maquil-
lage ambulant a fait le plaisir 
des petits et grands ! 

 



Naissances :    

Lola LAURENT TINEL    
27 août 2020 

 

Eden COSNARD 

11 octobre 2020 

 

Marceau SZABO 

20 novembre 2020 

 

 

Décès :  
 

Laurent BAUDART 

28 août 2020  
 

Fernand DELAUNAY 

29 août 2020 

 

 

 

Marie FERGOY  née PASQUIER 

21 octobre  2020 

 

Patricia BOURCART 

10 novembre 2020  
 

Colette BLAZEVIC née PÉCHON 

18 décembre 2020  
 

Ivan BLAZEVIC 

13 janvier 2021   
 

Mariages : 
 

M. BUCAILLE & Mme LECOMTE 

18 juillet 2020  
 

M. CEGANY & Mme MARTIN 

5 septembre  2020 

 

 

Naissances, décès, mariages, Pacs 

Carnet 
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Puisses-tu… 

Depuis son arrivée à La Bouille, il y a plus de vingt ans, 
certains l’ont connu, croisé, en connaissance lointaine, 
en Bouillais, en voisin, en papa, en mari de Séverine 
(Laurens).  
Il allait toujours tout sourire et mot gentil aux lèvres. 
D’autres le connaissaient un peu plus,  
autrement, en collègue, en ami. Toujours blagueur, doté 
d’un humour parfois grinçant mais jamais méchant, ani-
mé d’une sincère empathie envers celles et ceux dont il 
s’occupait en tant qu’éducateur spécialisé, toujours  
attentif et bienveillant envers ses amies-amis.  
Nous, Bouillais, nous l’avons tous connu avec le groupe 
Doctor Carotte, dénommé avec humour « le plus grand 

groupe de rock approximatif du Sud-Ouest de la  

métropole ». Il en était chanteur et guitariste. 
La musique, c’était sa passion. Chez lui, il grattait sans 
cesse. La maison était souvent pleine, pour les répét’, 
pour les soirées à refaire le monde plus rock n’roll.  
Depuis plus d’une dizaine d’années, avec ce groupe, il 
répondait toujours présent pour faire les heures de 
gloire de la Fête de la Musique à La Bouille.        
 

 

 

 

Cet été 2020, à la fête villageoise, le 14 juillet, il était là, 
encore, pour que résonne la musique sur la place du 
village.   
Fin août, sa voix s’est tue.  
Salut Laurent, salut poto, salut toi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent BAUDART  
        (17 octobre 1967 – 28 août 2020) 
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L’école accueille 75 élèves de la Petite section au CM2. Ils sont accueillis par Pascale Heurtevent Jacquemin,  
la Directrice, Audrey Duval, Karine Moutault, Léa Verghut, nouvellement arrivée dans l’équipe ainsi que Patricia  
Saintemarie ATSEM. Au mois de décembre, Thomas recruté comme service civique, est venu en renfort. 

Cette année, la Covid-19 perturbe grandement la vie de l’école…pas de semaine du goût, pas de marché de Noël. 
Les enfants s’adaptent mais expriment le manque et attendent impatiemment les évènements à venir en croisant les 
doigts qu’eux aussi ne soient pas supprimés. Heureusement, quelques bons moments de convivialité leur ont donné 
le sourire : le goûter de Noël avec une distribution de cadeaux offerts par la Mairie, un spectacle de magie, financé 
par la coopérative de l’école et la traditionnelle galette. 

Pascale Heurtevent Jacquemin, Directrice 

C’est l’heure de la distribu,on…                                                     L’arbre à souhaits  des élèves 

                (Voir le blog de l’école  

                    Le Pe,t Prince ) 

Annie et Chris,ne, des bénévoles qui       

viennent lire et donner le goût de  la         

lecture aux élèves .                                 

Les pe,ts rois et reines de la classe maternelle             

Mardi 19 janvier, nous avons cuisiné des galettes. Nous les 
avons dégustées dans l'après midi et avons tiré les rois et les 
reines. Les galettes étaient succulentes. 
Agathe, Antoine et Joris ont eu la fève et ont choisi leur roi ou 
reine. 
Nous avons quand même tous mis une jolie couronne sur notre 
tête. 
La classe maternelle  

La magie fait toujours  
recette auprès des        

enfants. Le spectacle était 
autant sur scène que 

dans la salle. 

Actualités  

Les échos du « Petit Prince »  



Les drôles de Bouilles des CP et les acrostiches des CE1 et CE2 
…  
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Le petit village perdu 

Au bord de la seine 

 

Boule de neige en hiver  
Ou soleil et bonne humeur en été 

Une étoile de bonheur ... 
Inés et issam sourient de joie 

L’eau brille par-dessus les toits      
L’école est inondée de cœurs 

Et les élèves rêvent d'être à l'heure... 
 

Clara, Maëlisse et Raphaëlle CE2 

Le magnifique village de la Bouille, 
Aimé par ses habitants 

 

Bordé par la Seine 

Où le bac transporte des passagers 

Utile pour aller de l' autre côté. 
Il y a une très jolie école. 
L’église est splendide avec ses vitraux 

La falaise est gigantesque 

Et les habitants sont très gentils 

 

Mael, Lenny et Chloé CE2 

L'école Le Petit Prince nichée 

Au bord de la seine 

 

Brillante comme une étoile filante 

Ou comme un diamant. 
Un bac nous transporte  
Il nous emmène sur l'autre rive 

Les enfants admirent les paquebots 

Les belles mouettes chantent 
Et les élèves rêvent de voyages. 
 

Groupe de CE2 de Guillaume, Jules, 
Lilouna et Ines 

La Seine est au centre de notre village 

Avec contemplation nous la regardons 

 

Beaucoup de touristes admirent le paysage 

Oh! Comme ils sont gros les bateaux 

Utilisant notre fleuve 

Imaginant leurs différents pavillons 

Les élèves rêvent de partir 
L'horizon s'ouvrant devant eux  
Et toujours nous rêvons. 
 

Tom, Carl, Joanna, Raphaëlle 

Rencontres étonnantes dans les 
rues de La Bouille 

Rue du colonel Perin, 
J’ai croisé, vous y croyez Tintin. 
Route de Moulineaux,  
J’ai croisé, vous y croyez Zorro. 
Rue du port,  
J’ai croisé, vous y croyez Thor 
Allée des lauriers, 
J’ai croisé, vous y croyez Mickey. 
Place du bateau, 
J’ai croisé, vous y croyez Mario 
 
Les élèves de CE1 

 

Les échos du « Petit Prince » 
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Bonnes vacances ... 

 

 

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 


