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Madame, Monsieur, 

 

Nous avons vécu des moments de suspense et 
d’enthousiasme avec la participation de la com-
mune de La Bouille à l’émission de télévision de 
Stéphane Bern « Le Village préféré des fran-
çais ». Nous avons fêté le résultat très honorable 
de la 6ème place lors d’un moment de convivialité 
partagé entre les habitants. 
 
Un autre point positif est à mettre à l’actif de notre 
2ème année de mandat à l’issue d’une bonne col-
laboration avec les services de la Métropole. Il 
s’agit de la mise en place de la nouvelle ligne G 
de bus qui remplace 4 lignes précédentes. C’est 
une amélioration sensible en termes de temps et 
de fréquences pour aller à Grand-Couronne, à 
Elbeuf ou à Rouen via un changement aux Es-
sarts ou à Grand-Couronne. 
 
Il faut savoir fêter tout ce qui est mis en lumière 
car des heures sombres nous attendent dans 
l’ombre. C’est le cas du projet de construction 
d’une immense sucrerie à nos portes avec son lot 
d’inconvénients de toutes sortes et de pollution. 
Les communes riveraines de ce projet ont informé 
les décideurs via différentes motions votées à 
l’unanimité qu’elles s’opposeront à tout projet sus-
ceptible d’apporter des nuisances aux habitants.      
 

Vous trouverez dans ce bulletin, les éléments qu’il 
faut connaître pour s’informer et s’opposer à ce 
projet. 

  

 

                                                                               

                                            
Jacques MENG,  

                                          
Maire de La Bouille                     
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Actus Mairie... 

La Mairie économise son énergie 

Les travaux d’isolation annoncés et financés en 
2021 se sont achevés en juillet 2022. 
Pour rappel, ce sont les locaux de la Mairie et de la 
garderie qui ont subi un lifting thermique de grande 
ampleur : 
 
- Remplacement des fenêtres et portes extérieures 
- Isolation des combles par laine de verre à la Mairie 
et abaissement du plafond de la garderie  pour dimi-
nuer le volume à chauffer 
- Isolation des murs par doublage intérieur 
- Remplacement de la chaudière unique par deux 
modules gaz à condensation 
- Remplacement des radiateurs et des luminaires 
par des LED basse consommation 
- Amélioration de la ventilation. 
Ces investissements doivent permettre une réduc-
tion pour moitié de la consommation de gaz. 
Mais pour maintenir l’envolée du prix du gaz, il fau-
dra y ajouter une exploitation rigoureuse. 
Il sera donc nécessaire de reculer la date d’allu-
mage du chauffage et diminuer la température am-
biante.  
La chasse au gaspi n’est plus un slogan mais une 
directive indispensable pour passer l’hiver dans les 
meilleures conditions possibles. 

Chez vous économisez aussi 
votre énergie. 

La Métropole de Rouen Normandie, 
dont la Bouille fait partie, vient de créer 
un service public dédié à la rénovation 
énergétique des bâtiments privés intitu-
lé « Energie Métropole Rouen Norman-
die ». 

Ce service est à même de vous conseil-
ler gratuitement de A à Z pour votre 
projet de travaux de rénovation ther-
mique de votre habitation. 

Vous serez conseillé sur les travaux à 
entreprendre, leur coût, leur finance-
ment, leur réalisation jusqu’à la récep-
tion des travaux. 

Le dépliant joint à ce bulletin municipal 
vous donne toutes les informations né-
cessaires et les contacts à prendre.   

Renseignez vous c’est gratuit.   

Améliorations de la sécurité 

Un deuxième défibrillateur a été mis en place à l’en-
trée de la salle polyvalente. 
Il est accessible par l’extérieur comme celui déjà dis-
posé à l’entrée de la Mairie.  
Des améliorations ont été apportées pour la sécurité 
routière avec la pose de panneaux d’avertissements 
à la sinuosité et dangerosité de la côte de la Maison 
Brulée, la plus accidentogène de la Bouille. 
Sur les quais de Caumont, un dos d’âne est venu 
s’ajouter aux deux rétrécissements déjà existants sur 
la chaussée et la vitesse a été limitée à 30 km/h 
comme dans le bourg.  
Devant l’église, un panneau de priorité de passage 
permet de mieux réguler le rétrécissement de la voi-
rie.  

Vite la récré 

Pendant le repos des 
écoliers, le personnel 
technique communal 
est à la manœuvre. 
Des jeux ont été mis 
en place dans la cour 
de l’école pour dis-
traire les plus jeunes.  
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Eclairage public  

Face à l’envolée des prix de l’énergie 
comme celle de l’électricité, la Métro-
pole a engagé un plan de sobriété qui 
concerne notre commune. La réduction 
de l’éclairage public est un levier  déjà 
mis en œuvre par 56 communes sur 
les 71 de la Métropole. 
Le Conseil Municipal a lancé une pre-
mière expérimentation d’extinction par-
tielle de l’éclairage public de minuit à 
5h en été 2022. Suite à un bilan plutôt 
positif, il a été décidé de poursuivre la 
démarche dans les quartiers concernés 
et d’en étudier la généralisation à toute 
la commune. 
Des tests d’extinction totale 
seront faits à partir du 10 oc-
tobre 2022 de 1h à 6h. Un 
bilan de fin d’année permet-
tra de décider de la suite à 
donner. 

Le bruit 

Tous les bruits dits « de voisinage » font l’objet 
d’un arrêté préfectoral du 8 octobre 2014. 
Il s’agit des bruits de comportement des particu-
liers ou émis par des matériels ou animaux dont 
ils ont la responsabilité. 
Cet arrêté stipule que tout bruit gênant par sa du-
rée, son intensité ou sa répétition, causé sans né-
cessité ou dû  à un défaut de précaution est inter-
dit de jour comme de nuit. 
Toutefois l’article 7 de  ce même arrêté précise 
que les activités bruyantes par des particuliers 
telles que le bricolage et le jardinage susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent 
être autorisés que : 
 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12H et de 14h30 
à 20h. 

Les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h. 

Les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 

Sucrerie géante pour pollution garantie. 

HAROPA-PORT, issu du regroupement des ports du Havre, de Rouen et Paris a annoncé en 
mars 2022 le projet d’implantation de la plus grande usine sucrière d’Europe par AKS sur un site 
portuaire de 75 ha à cheval sur les communes de Moulineaux et Grand Couronne, à proximité 
immédiate de La Bouille. 

Les élus de La Bouille, légitimement inquiets des conséquences de ce projet colossal, en site ur-
bain de bord de Seine en partie classé pour 
son paysage exceptionnel, ont adopté en Con-
seil Municipal de juin 2022 la motion jointe au 
bulletin qui s’oppose au projet. 

L’Association de défense des berges de la 
Seine (ADBS) qui milite pour la préservation de 
l’environnement et la qualité de vie a fait un tra-
vail d’analyse remarquable sur l’opportunité de 
cette implantation et les nuisances insoute-
nables qu’elle va engendrer. Est jointe à ce bul-
letin, une synthèse de leur étude sur ce projet 
d’implantation industrielle. Chacun est invité à 
signer la pétition en ligne. 

Changement de Personnel à la Mairie  

Marie Bulckaen, actuelle secrétaire de Mairie nous quitte pour une mutation 

dans une autre commune. Elle est remplacée par Aurélie Vilcoq qui a pris 

ses fonctions le 1er octobre. 

 

Nous souhaitons bon vent à Marie et la bienvenue à Aurélie.    

 

Actus Mairie... 



6 

 

Vie publique 
Ligne G : une nouvelle ligne de bus 
unique à La Bouille 

Depuis le début du mandat, les élus municipaux 
de La Bouille œuvrent auprès de la Métropole 
Rouen Normandie pour améliorer le service de 
bus au départ de la commune. Amplitude ho-
raire, confort, fréquence de passage… après plu-
sieurs semaines d’échanges, la Métropole qui a 
en charge la compétence « transports en com-
mun » a proposé le remplacement des 4 an-
ciennes lignes dont 2 au départ de La Bouille par 
une seule et nouvelle ligne, la ligne G.  

Cette ligne G opérationnelle depuis la rentrée de 
septembre, offre au départ de La Bouille un 
grand bus (il n’y aura plus de petites navettes), le 
plus souvent possible avec un véhicule élec-
trique, à destination d’Elbeuf, son terminus. Le 
bus G circule du lundi au samedi de 6h30 à 
20h00 avec un passage toutes les 30 minutes en 
heure de pointe en semaine et toutes les 55 mi-
nutes en heure creuse. 

La Ligne G propose 2 correspondances : 

Avec la ligne F6 à Grand-Couronne / Les Bout-
tières, une ligne qui se rend notamment vers le 
terminus du Métro Georges Braque à Grand 
Quevilly. 

Avec la ligne F9 à Grand-Couronne / Les Essarts 
pour aller directement à Rouen en passant par le 
Zénith. 

 

Un nouveau Bac à la Bouille ! 

Après 34 ans de bons et loyaux services, le Bac 
rouge n° 20 a tiré sa révérence. 

Place au Bac bleu n° 26, un bac bleu moins 
énergivore, plus silencieux, légèrement plus 
grand et plus moderne. Chaque jour en semaine, 
1 300 personnes l’utilisent. C’est le passage 
d’eau le plus fréquenté du Département après 
Duclair et Quillebeuf-sur-Seine. 

L’inauguration officielle a eu lieu le 6 juillet en 
présence du Président du Département de la 
Seine-Maritime et d’élus locaux des communes 
voisines. Ce nouveau Bac 26 a coûté 3,2 millions 
d’euros, entièrement financés par le Départe-
ment. Bac made in Normandie puisqu’il a été 
conçu à Dieppe par le chantier Manche Industrie 
Marine. 
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Vie publique 
Vélo 

Le vélo prend une place de plus en plus impor-
tante dans notre quotidien. 
Il est un moyen pour beaucoup de visiteurs de 
découvrir le patrimoine de La Bouille via le par-
cours de la Seine à Vélo, cet itinéraire qui va de 
Paris à la mer. En venant de Rouen, les cyclo-
touristes sont amenés à traverser la Seine par le 
Bac pour découvrir notre commune avant de re-
joindre Duclair par les quais de Seine. 
Le vélo permet également d’assurer un certain 
nombre de déplacements du quotidien. Et pour 
bien s’équiper il existe des aides à l’acquisition. 
La Métropole propose une aide concernant 
l’achat de vélos spécifiques (vélo à assistance 
électrique, pliant, cargo ou familial) réservée aux 
personnes ayant souscrit un contrat de location 
longue durée auprès du service Lovélo au cours 
des 6 derniers mois. Cette aide va de 300 euros 
à 1000 euros. Lovélo est le service de location 

longue durée de vélos de la Métropole. Pour 
louer un vélo, rendez-vous à la station au 78, rue 
Jeanne d'Arc à Rouen ; ou à l'agence mobile Lo-
vélo place de la Libération à Elbeuf le mercredi 
uniquement de 10h à 13h. 
L’État propose lui un « bonus vélo à assistance 
électrique » sous condition de ressources pour 
les personnes ayant un revenu fiscal de réfé-
rence par part inférieur ou égal à 13 489 €, et les 
personnes en situation de handicap. 
 

ZFE 

Une Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) 
est un secteur géographique défini où la circula-
tion des véhicules les plus émetteurs de pol-
luants atmosphériques est encadrée. Depuis le 
1er septembre 2022, tous les véhicules y com-
pris ceux des particuliers (voiture, utilitaire léger, 
moto, scooter, voiture sans permis, bus, poids 
lourds …) ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou 
non classés ne peuvent plus ni circuler ni sta-
tionner à l’intérieur de la zone définie. 

Le périmètre de la ZFE de l’agglomération 

rouennaise est délimité par 13 communes : Am-
freville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bon-
secours, Darnétal, Déville lès Rouen, Notre-
Dame-de-Bondeville, Grand Quevilly, Mesnil-
Esnard, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Léger du 
Bourg-Denis et Sotteville-lès-Rouen. 

Pour obtenir la vignette Crit'Air pour votre véhi-
cule rendez vous sur www.certificat-air.gouv.fr, 
le coût est de 3,70 €. 

Covoiturage 

La Métropole s’associe à l’application Klaxit pour 
promouvoir le covoiturage. L’idée est simple : 
réduire son empreinte carbone et gagner de l’ar-
gent, au quotidien, en covoiturant ! L'application 
est accessible à tous et disponible gratuitement 
sur Iphone et Android. Toute personne peut bé-
néficier du service à condition de réaliser un tra-
jet au départ ou à l’arrivée du territoire de la Mé-
tropole. Ainsi, le conducteur bénéficie d’une ré-
munération à chaque trajet réalisé et c’est gratuit 
pour le ou les passagers qui covoiturent avec lui. 
Le conducteur reçoit un forfait de 2€ pour un tra-
jet de moins de 20 km et par passager, et un for-
fait de 2€ + 0.10€/km et par passager pour un 
trajet compris entre 20 et 40 km, plafonné à 4€. 

 

Les conducteurs peuvent facilement choisir via 
l’application un lieu de pose et dépose. 

Si le service ne trouve pas un conducteur à plus 
ou moins 20 minutes de l’heure convenue pour 
le passager n’ayant plus de conducteur pour son 
trajet de retour, le service Klaxit offre une garan-
tie retour en payant un taxi. 

http://www.certificat-air.gouv.fr


 

À la Une... 
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JANVIER. L’annonce faite à la Mairie.  
Par un jour brumeux de novembre, une inconnue 
comme tant d’autres s’installe à la terrasse d’un 
restaurant bouillais. A l’issue de son déjeuner, 
elle repart, enchantée… Quelques semaines plus 
tard, l’inconnue réapparait et dévoile son identité 
au téléphone à la secrétaire de Mairie. Ainsi 
l’inconnue n’est autre qu’une collaboratrice de 
Stéphane Bern… Elle souhaite entrer en contact 
avec le Maire ou un de ses représentants. Marie 
transfère aussitôt l’appel à Jean-Jacques Baril 
qui, pourtant assis, tombe de sa chaise en enten-
dant que notre Village pourrait être retenu pour 
représenter la Normandie dans l’émission « Le 
village préféré des Français 2022 ». Après avoir 
pesé le pour et le contre, le Conseil municipal dé-
cide de se lancer dans cette aventure média-
tique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEVRIER-MARS. Le temps des préparatifs. 
Dans l’édito du Petit Bouillais de mars 2022, le 
Maire annonce officiellement que la Bouille a été 
sélectionnée, qu’elle fera partie de l’émission fi-
nale de juin 2022. C’est le moment venu de se 
mobiliser pour rendre encore plus joli notre vil-
lage.  
Les habitants sont à pied d’œuvre pour nettoyer, 
balayer, astiquer, fleurir, encouragés dans leur 
démarche par les services techniques de la com-
mune. Ça brille ! 
Nous sommes fin prêts pour accueillir les pre-
mières caméras qui font leur apparition pour le 
film promotionnel des 14 villages sélectionnés de 
France.  
Tel un petit mascaret, le village est au centre de 
l’attention car oui maintenant il est temps de vo-
ter massivement. C’est au nombre de votants 
que se joue la place sur le podium !  

 
Affichage, page Facebook, articles de presse, 
tout se met en œuvre pour voter et faire voter… 
les pouces s’affolent, les like affluent et peu à 
peu le compteur monte. Il le faut car le temps est 
compté, il faut voter entre le 2 et le 22 mars !  

 
AVRIL. L’attente. 
Tranquillement (enfin presque) on s’impatiente à 
avoir une date de tournage, à trouver une fuite 
sur le résultat, à faire des pronostics… Un bruit 
de couloir annonce la venue en chair et en os de 
Stéphane Bern pour le tournage final du film qui 
présentera La Bouille dans l’émission… Il ne 
vient pas dans tous les villages. La tension 
monte d’un cran…  
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À la Une... 

MAI. Jour J.  

Ça y est : ce sera le 17. Quoi ? Le jour du tour-
nage. La météo est au beau fixe, il fait même très 
très chaud ce jour-là mais tout devrait bien se 
passer. Clément Bouvet, 1

er
 adjoint au Maire, at-

tendra Stéphane Bern au pied du bac pour l’ac-
compagner dans le tournage. 
La tournée des lieux retenus par la production de 
Stéphane Bern démarre avec un peu de retard, 
tout doit être dans la boite dans la ½ journée 
avec un final sur les hauteurs de la Bouille filmé 
au drone pour l’au revoir.  
240 minutes de tournage pour 8 minutes de film 
au finish ! Grosse mobilisation sur la journée ! 

JUIN. Le banquet final. 
La diffusion de l’émission en direct est annoncée 
pour le 29 juin à 21h sur France 3. 
Telle la finale de la Coupe du monde France-
Brésil, notre finale à nous sera aussi sur grand 
écran en projection publique avec restauration 
sur place dans la salle polyvalente, le seul en-
droit dans le village qui pourrait accueillir 1000 
personnes (on ne sait jamais !).  
La Mairie et l’Animation bouillaise s’activent pour 
récolter les inscriptions au repas, préparer la 
salle, organiser la soirée qui est, on peut le dire, 
l’événement du jour, de l’année voire de la dé-
cennie (pour ne pas dire du siècle !?). 
Autour de cet événement, petits et grands d’ici et 
d’ailleurs répondent présents et viennent en 
grand nombre pour profiter ensemble de ce mo-
ment exceptionnel d’échange et de convivialité.  
L’émission commence, le suspense est à son 
comble. Les villages défilent dans l’ordre décrois-
sant : 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, toujours pas 
nous ! 

Très fairplay le public applaudit les concurrents 
« éliminés ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 ! C’est nous… Le silence se fait dans la salle 
pour regarder attentivement la présentation.  
Voilà, c’est fini. On est 6

ème
. Mais que de bon-

heur ! Quelle fierté d’appartenir à ce petit village 
qui est un VRAI village ! Et qui dans nos cœurs 
est le premier (chauvin qui s’en dédie).  
 

 

 

 

 



 Suite au départ de notre pro-
fesseur de tennis, les cours du 
mercredi pour les enfants n’ont 
pu reprendre depuis la rentrée 
2021 ainsi que les cours 

adultes du jeudi. Nous n’avons, à ce jour, aucun 
remplaçant à ce poste. Le Club continue malgré 
tout à fonctionner dès la rentrée de septembre 
2022.Toute personne souhaitant être licenciée 
afin de pouvoir jouer dans la salle a la possibili-
té de le faire en respectant les gestes barrières. 
Il est toujours possible de jouer également libre-
ment sur le terrain extérieur. En attente d’autres 
informations, recevez nos très sincères saluta-
tions sportives.  
Renseignements : 0684445898 -   0235181195. 

Le Président : Didier Gilles et les membres du 
bureau  

 
Vie associative 
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27 et 28  

Août  
 

Cette seconde édition 2022  
s'est déroulée sur deux jours. 
Elle a rassemblé 1 200 specta-
teurs. L’harmonie du conserva-
toire de Petit-Couronne et 
Grand-Couronne avec ses 50 
musiciens a ouvert le festival 
sur des musiques de films. 
Douze concerts gratuits étaient 
programmés. Rock, jazz, mu-
sique du monde, classique... il y 
en avait pour tous. Si les com-

merçants et entreprises bouil-
laises ont soutenu largement ce 
festival, les habitants de la 
Bouille ont pu également y par-
ticiper activement. Quarante 
bénévoles ont aidé à l’organisa-
tion. Il s'est achevé dimanche 
soir avec un concert de rock qui 
a endiablé le public. 

AU FIL DE LA BOUILLE : travaux d’aiguilles   

Venez nous rejoindre le lundi dès 15h (salle à 
côté de l'ancienne Poste) pour un moment de 
convivialité et d'échange de nos savoir-faire.                                                                                  
A bientôt  
Christine Prey     06 25 78 23 69 
Nadine  Haquet  06 40 14 78 45 

 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux, et oui nos Amis Anglais 
de Whitchurch on Thames, notre cité jumelle, 
sont venus nous voir du 30 9 au 3 10 2022 -  Ils 
étaient 11 comme une équipe de football de 2 
ans à 84 ans. 3 ans sans nous  voir… Nous 
nous sommes retrouvés le samedi soir pour un 
repas en commun après un apéritif offert par la 
Municipalité. Dimanche visites en famille au 
Château d’Ouilly, Bénédictine de Fécamp, 
Rouen et lundi départ avec beaucoup de tris-
tesse.  

Nous espérons nous voir en Mai 2023 à 
Whitchurch on Thames. 
 
La Présidente, Martine COUSIN 
devizes.cousin@gmail.com 
 



 

Vie associative 
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 Le week-end  « Les peintres 
dans la rue » organisé par 
l’association « La Bouillotte » 
s’est déroulé les 03 et 04 sep-
tembre 2022.  

Une vingtaine de tableaux ont été réalisés 
dans la journée et exposés au grenier à sel 
(techniques différentes : aquarelles, huiles, 
encres et pastels). Avec de très nombreux visi-
teurs durant ce week- end, plusieurs tableaux 
ont  trouvé une nouvelle maison pour les ac-
cueillir. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
les 09 et 10 septembre 2023, avec probable-
ment une nouvelle formule ! 
 
      La Présidente  Elisabeth Bellanger 

 

 
Catherine Gallien    Marie-Christine Peccave 

 
Les lauréates du concours 2022  

 
 

L’Amicale des ainés a retrouvé sa vitesse de croi-
sière et les activités proposées ont 
fait le plein cette année. La sortie 
au château de Versailles a été le 
point d’orgue de ce premier se-
mestre 2022. Les deux points forts 

du programme proposé aux ainés au dernier tri-
mestre 2022 seront une journée de visite au Mémo-
rial de CAEN et un déjeuner festif au cabaret Les 
enfants terribles à Elbeuf le 15 décembre prochain. 
Les inscriptions pour le cabaret seront lancées début 
novembre. J’espère que vous viendrez nombreux 
pour partager un moment de pure « rigolade » avec 
la troupe des transformistes toujours drôles mais ja-
mais vulgaires. Le programme des activités 2023 
sera communiqué après l’assemblée générale de 
l’Amicale qui aura lieu, sauf imprévu,  en janvier 
2023. 

 

La Présidente de l’Amicale des Ainés  Evelyne GI-
VRAS 

Pour vous informer sur l’association et les activités 
proposées : Evelyne 06 79 83 28 82 ou par email : 
eve.givras@hotmail.fr ;  Martine 06 84 68 52 20 ou 
devizes.cousin@gmail.com 

 AJB: Association des jeunes Bouillais   

 
 

Reprise depuis 2014 par le bureau actuel, 
l’Association des Jeunes Bouillais se réunit 
tous les lundis soir à 19h en organisant des 
matchs de foot en salle. Nous sommes actuel-
lement une vingtaine, avec chaque lundi un ef-
fectif réduit afin de garder un esprit de convivia-
lité (8 à 12 joueurs). Tous les niveaux sont ac-
ceptés, la volonté étant de partager un 
agréable moment ensemble autour du sport.  
Si cela vous tente, nous serons heureux de 
vous accueillir dans le groupe. Alors contactez-
nous pour en savoir plus.  
Damien Bernieres : 06.09.61.36.28 
Pierre Ratel : 06.63.18.63.11 

 

mailto:eve.givras@hotmail.fr
mailto:devizes.cousin@gmail.com
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14ème Salon de la Sculpture 

Le salon de la sculpture de La Bouille, toujours 
avec pour commissaire d'exposition Nicole De-
perrois Gouard, se tenait du 18 au 27 mars 2022 
au Grenier à Sel. Pendant 10 jours dix artistes 
sculpteurs de Normandie, de Bretagne et de ré-
gion parisienne, exposant partout en France : 
Nicole DEPERROIS GOUARD, Delphine DE-
VOS, Gérard DOUCIN, Etienne DUPE, Jean-
Hugues HARBONNIER, Delphine LAIGNEL, Ma-
rie-Christine RIGAUX, Thierry ROLLIN, Agnès 
THEUREAU, Alain TRIBALLEAU ont présenté 
80 oeuvres aux techniques affirmées et diffé-
rentes : terres-cuites patinées, émaillées, engo-
bées, des sujets féminins ludiques doux et ex-
pressifs et aussi au design épuré, faisant voya-
ger, des visages féminins et masculins, esthé-
tiques, ethniques et colorés en raku, des person-
nages scéniques, ludiques à l'humour décoiffant 
haut en couleur en papier mâché, des sujets en 
bois soyeux et doux, d’un réalisme à s’y mé-
prendre, d'autres en bois, ciment et techniques 
mixtes à la structure contemporaine et drôle dont 

l'harmonie  incroyable vous époustoufle,  des 
compositions abstraites en verre pétillant et colo-
ré d'une technique de haut vol...d'autres élabora-
tions en verre au charme infini, d'une poésie in-
définissable où techniques mixtes s'y mêlent, 
des sujets en pierre de Vernon d'une sensibilité 
et douceur subtile que la main à envie de cares-
ser, et nouveauté de l'art singulier, brut. C’est 
avec presque 1200 visiteurs, que ce 14è Salon 
de la Sculpture, fermait ses portes. 
Le prix du public était décerné à Gérard DOU-
CIN. Un grand merci à Nicole Deperrois Gouard, 
pour l'organisation de cette superbe exposition. 
Elle nous attend, bien sûr, du 17 au 26 mars 
2023 pour la 15

ème
 édition. 

 

42ème salon de peinture de La Bouille 

Le salon de la Peinture de La Bouille, toujours 
avec pour commissaires d'exposition Joël Nouvel 
et Lisbeth Bellanger, se tenait du 26 mai au 6 
juin 2022 au Grenier à Sel. Pendant 10 jours dix 
artistes peintres de renom sélectionnés exposant 
partout en France et en Normandie, en Belgique 
en région parisienne et en Chine : Cao BEIAN, 
Alain BOURRAUD, Viviane DUBOSC, Elodie 
FALGON, Blanche HAUSHERR, Anne LAN-
GLOIS, Jean-Claude LECHEVALLIER, Bruno 
SURGET, Ming Xin WEN, Wenyu ZHANG, ac-
compagnaient Eugéniya ZHARAYA, notre Invitée 
d’Honneur et vous présentaient plus de 70 
oeuvres, aux techniques différentes. Ces ar-
tistes, présents, vous invitaient à découvrir leurs 

créations.  C’est avec plus de 1400 visiteurs, que 
ce 42è Salon de la Peinture, fermait ses portes. 
Le prix du salon était décerné à Bruno SURGET, 
et celui du public à Viviane DUBOSC.  
Un grand merci aux organisateurs de cette su-
perbe exposition, au Crédit Agricole Normandie-
Seine de nous avoir offert la publication du cata-
logue de ce salon. Nous organisons, bien sûr la 
43

ème
 édition qui se tiendra du jeudi 18 au lundi 

29 mai 2023 in-
clus. 

 

La cabane à livres   

La cabane à livres disposée sur le 

square Hector Malot est un appel au 

vivre ensemble dans le partage gra-

tuit des livres. Merci aux bénévoles  

Arnauld Fouquet, Pascale Heurte-

vent et Denis Varachaud pour la réa-

lisation de cette jolie cabane.  

LIA, un nouveau livre   
Après "Art et citations" et 
quatre tomes d'Anaïs et Léo; 
LIA,artiste peintre, 
illustratrice et auteure, vient 
de sortir "L'abécédaire d'Anaïs 
et Léo". 
Elle vous attend, petits et 
grands dans sa galerie de La 
Bouille. 
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Le marché du vendredi  

Pour la première fois, s’est tenu 
de mai à septembre, un marché 
alimentaire tous les vendredis 
soirs, de 16h à 20h sur le par-
king du bac. Ce nouveau mar-
ché qui n’a pas pour vocation de 
remplacer celui du mercredi ma-
tin a su séduire nombre de 
bouillais mais aussi d’habitants 
des communes voisines et de 
touristes. Cette animation a pu 
permettre un nouveau service  

 
 
de proximité, convivial, réunis-
sant au fil de la saison une quin-
zaine de commerçants avec des 
spécialités variées : traiteur ita-
lien, traiteur sénégalais, ostréi-
culteur, producteur d’escargots, 
maraîcher, fromager, artisan 
brasseur, charcutier...Une initia-
tive reconduite, on l’espère, au 
printemps 2023.      
 

Ça s’est passé à La Bouille  

Nouveautés 

A vous les quais 
 Le 15 mai 2022 a eu lieu sur les quais de Seine 
la première édition de « à vous les quais ». 
Comme pour les grandes parades de l'Armada 
les 4kms du quai de Seine ont été interdits à la 
circulation de 9h à 18h de la capitainerie du port 
jusqu'à l'intersection de la route de Mauny afin 
que le plus grand nombre puisse profiter des 
bords de seine à vélo, à pied, en trottinette ou 
par tout autre moyen non motorisé. Pouvoir profi-
ter de la vue sur la Seine sans le tumulte des voi-
tures est déjà un beau spectacle mais afin de 
rendre la promenade encore plus intéressante 
les communes de Caumont et de la Bouille ont 
travaillé de concert afin de mettre en place de 
nombreuses animations tout au long de la jour-
née et tout au long du parcours : concours d'ob-
jets roulants décorés, animations pour les en-
fants, déambulation de vélos anciens, expo pho-
to, course de trottinette, buvette... Cette manifes-
tation nécessitant une organisation et une logis-
tique conséquente a pu se faire grâce aux nom-
breux bénévoles bouillais et caumontais, guidés 
par le dynamisme et toute la motivation de la 
présidente de l'animation bouillaise pour que 
cette journée soit réussie.  
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Les échos du « Petit Prince »  

Les enfants ont repris le chemin de l’école depuis 
le 1

er
 septembre. Cette année, ils sont accueillis 

par Audrey Duval, Directrice en charge des CM2, 
CM1 et CE2, Emma Orient pour les CP, CE1 et 
CE2, Karine et Léa  pour la classe maternelle. 
Mais revenons un peu en arrière avec notamment 
l’exposition d’arts plastiques au Grenier à Sel en 
juin dernier, qui a rencontré un vif succès tant au-
près de familles que des nombreux visiteurs. Les 
enfants peuvent être fiers des progrès accomplis 
tout au long de l’année. Les œuvres présentées 
étaient de grande qualité. Un grand bravo à nos 
artistes !!! 

Mois de juin va souvent de pair avec sortie. Cette année, direction Biotropica 
où les enfants ont pu découvrir différentes espèces en se promenant dans les 
jardins animaliers ou en s’immergeant dans une ambiance tropicale sous la 
serre. Petits et grands en ont pris plein les yeux. 

Remise des calculatrices aux CM2 avant le 
grand saut vers le collège. 

 Dans le cadre des jour-
nées du patrimoine, les 
élèves de la classe de 
Mme Duval sont partis à 
la découverte de La 
Bouille et son histoire. 
Pour les accompagner 
dans cette démarche, 
deux intervenantes de la 
Métropole et du Parc des 
Boucles de la Seine 
étaient présentes. 

Quelques projets à venir : les moments lecture 
en maternelle avec Christine, les ateliers d’arts 
plastiques avec Pascale, la semaine du Goût 
entre le 10 et 16 octobre, les ateliers du marché 
de Noël… 
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Expo Photos                                       Soirée Beaujolais  
L’eau dans tous ses états                   Vendredi 18 novembre 
Du 21 au 23 octobre                           Salle polyvalente 
Grenier à Sel                                                                                 

                                                                                               
Salon du vin /Vinomedia                   Bourse aux jouets  
Du 28 au 30 octobre                           Dimanche 20 novembre 
Salle polyvalente                                Salle polyvalente 

                                                                                                  
Expo Photos                                         Marché de Noël 
La nature en images                            3 et 4 décembre                                         
Du 10 au 13 novembre                      Salle polyvalente 
Grenier à Sel  

 

Sortir à La Bouille ! 

Agenda 

 

Les échos de L’Animation Bouillaise  

Après une fin d’année 2021 bien occupée, les 
bénévoles de l’Animation Bouillaise ont à nou-
veau retroussé leurs manches en voyant le 
printemps et ses beaux jours arriver. Lors du 
marché de printemps, des ateliers pour enfants 
ont été proposés autour du thème du jardinage 
et des fleurs : martelage de pétales, semis de 
plantes aromatiques et réalisation de cartes. Ce 
fut un grand moment de partage et de bonne 
humeur. 

Retour du quai des livres après 3 ans … une 
journée plaisir placée en grande partie sous le 
soleil même si la pluie s’est invitée dans l’après-
midi. C’était aussi l’occasion d’accueillir pour la 
première fois, en collaboration avec Joëlle Orte-
ga Valverde, une rencontre littéraire avec 17 
auteurs en grande majorité normands. 
 

Un grand merci aux bénévoles qui ne mesurent pas leurs efforts pour que l’Animation Bouillaise 
puisse vous proposer un programme d’activités tout au long de l’année.   
Agenda Animation Bouillaise :  
 
18 novembre : Soirée Beaujolais avec la chanteuse Sophie Gouby et ses 
musiciens  
20 novembre :  Bourse aux jouets et à la puériculture 
 
Contact : Pascale Heurtevent animationbouillaise@gmail.com  

Hommage à Mireille Euger,  
Peintre, décédée le 11 juillet 2022 

Mireille est venue 
s’installer à La 
Bouille il y a envi-
ron 20 ans pour 
peindre, elle y est 
restée jusqu’à ses 
88 ans. Toujours 
fidèle à la foire à 
tout, au marché de 
noël, aux expos au 
Grenier à sel , 
avec sa blouse 
pleine de pein-
ture…. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Au revoir Mireille. 

mailto:animationbouillaise@gmail.com
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Bonnes vacances ... 

 

 

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 


