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Madame, Monsieur, 

Les rigueurs de l’hiver sont déjà 
bien loin derrière nous, nous 
sommes enfin sortis de cet hiver 
interminable. Grâce à l’efficaci-
té de nos employés commu-
naux, l’ensemble des rues et  
des trottoirs furent dégagés et 
praticables dans des délais plus 
que raisonnables. Félicitations à 
nos équipes pour leur abnéga-
tion. Au total c’est 5 tonnes de 
sel de déneigement qui furent 
utilisées. En tout début d’année, 
la résidence du bac est sortie de 
terre et le 9 janvier en compa-
gnie de notre député, Monsieur 
Laurent FABIUS, du président 
de Quevilly Habitat, Monsieur 
Philippe BERARD nous en po-
sions la première pierre.  

Aujourd’hui, le retard dû aux 
intempéries de janvier est prati-
quement rattrapé et la livraison 
des appartements aura lieu 
comme prévue en février 2011. 

Comme annoncé, le 9 janvier 
lors de la cérémonie des vœux 
aux Bouillais, l’exercice budgé-
taire 2010 s’est avéré complexe 
et nous devons poursuivre notre 
politique de désendettement, 
tout en maintenant un niveau 
maximum de services aux habi-
tants et en poursuivant les tra-
vaux de mises aux normes et de 
sécurité, qui restent pour la mu-
nicipalité les priorités. 

Nous avons, dans le cadre du 
budget 2010, décidé de modifier 
légèrement les taux d’imposi-
tions communaux à la hausse 
(c’était une recommandation de 
notre Percepteur trésorier en 
2006 déjà), de 0.75 % sur la 
taxe d’habitation et 2 % sur la 
taxe foncière pour permettre à 
la commune de maintenir un 
minimum d’investissement né-
cessaire, tout en agissant sur 
notre masse salariale. Comme 
prévu sur 2010/2011 nous rem-

placerons un salarié sur deux 
partants à la retraite. Ainsi dès 
mars 2011, trois départs seront 
remplacés par un temps complet 
et un mi-temps. 

Comme prévu également et 
malheureusement, les dotations 
d’état seront à la baisse, environ 
6 à 8 % de moins de recettes 
prévues qu’en 2009. 

Grâce au Festival Normandie 
Impressionniste, l’animation 
dans le village sera importante 
cet été, nous permettant de 
maintenir et de renforcer notre 
activité touristique. Cette opéra-
tion, que nous voulions popu-
laire et gratuite, est possible 
grâce au soutien financier de 
Normandie Impressionniste qui 
a retenu notre projet (voir dos-
sier spécial). Un grand merci au 
Président BERGE et au Prési-
dent FABIUS. Merci également 
aux Associations et à tous les 
bénévoles de leur participation 
aux évènements, car sans eux 
rien ne serait possible. 

Au nom du Conseil Municipal 
et en vous donnant rendez-vous 
le 6 juin pour l’inauguration et 
le lancement du Festival Nor-
mandie Impressionniste à La 
Bouille, je vous souhaite à tou-
tes et à tous un très bel été 
2010.

Joël Temperton 
Maire de La Bouille 
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Etat Civil ... 

Naissances

14 novembre 2009 
Chan Mai WIDMANN 
22 décembre 2009 
Léonie COUTURIER 
27 décembre 2009 
Sarah-Ly DERASSE 
29 décembre 2009 
Léa BAZIRE-GENAY 
10 janvier 2010 
Quentin LESAIN 

Décés

14 janvier 2010 
Joseph SMOLA 
1er mars 2010 
Didier FEUGRET 
27 mars 2010 
Nelly GRANEIX 
7 avril 2010 
Huguette QUESNEY 

Page 2 

1 -  Approbation du rap-
port de la Commission 
locale d’évaluation des 
transferts de charges du 
6 mai 2009 
Le conseil décide  à l’unani-
mité d’approuver le rapport 
de la commission locale d’é-
valuation des transferts de 
charges du 6 mai 2009. 
2  - Création d’1 poste 
d’adjoint animation 2ème

classe à compter du 
01/11/2009 
M. le Maire expose au conseil 
que le nombre d’écoliers fré-
quentant le restaurant sco-
laire est en constante progres-
sion et qu’il y a nécessité de 
prévoir un agent supplémen-
taire de 12h à 13h30, 4 jours 
par semaine sur la période 
scolaire, soit 4h45/semaine. 
Le conseil approuve ce qui 
précède. 
3 – Création d’un poste 
d’agent de maîtrise  prin-
cipal à compter du 
01/11/2009 
M. Le Maire propose au 
conseil la création d’un poste 
d’agent de maîtrise principal 
à temps complet et la sup-
pression d’un poste d’agent 
de maîtrise. Le conseil ap-
prouve ce qui précède. 
4 – Mise en œuvre de la 
procédure de fusion pour 
la création de la C.R.E.A.
M. le Maire rappelle les objec-
tifs poursuivis de former un 
ensemble de 493 000 habi-
tants, permettant une mutua-
lisation des charges et un 
abaissement moyen du coût 
par habitant. Le conseil ap-
prouve ce qui précède et pro-
cède à la désignation d’un
délégué. M.  Temperton est 
seul candidat à ce poste. 

Après vote, le conseil l’auto-
rise à accomplir tout acte né-
cessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
5– Maintenance Eclai-
rage publique
Le contrat avec l’entreprise 
Ruquier se termine à la fin 
novembre 2009. Le syndicat 
d’électricité  (le SIERG) a
procédé à un appel d’offre  
qui a été remporté par l’entre-
prise ETDE de Barentin. 
L’entreprise va procéder à un 
audit du matériel communal 
public d’électricité pour la 
remise en état. 
La 1ère année, il est prévu 
1480 € de mise aux normes 
du matériel et environ 2700 € 
de maintenance.  Les coûts 
sont stables. Le conseil donne 
son accord pour le change-
ment de prestataire et donne 
autorisation au SIERG d’ef-
fectuer la maintenance de 
l’éclairage public. 
6 – Ecole numérique ru-
rale : demande de sub-
ventions
L’installation de l’Ecole Nu-
mérique est en cours. Afin de 
la finaliser, la commune doit 
acheter du mobilier pour 
1 686.53 € HT et réaliser le 
câblage informatique par un 
électricien pour 525€ HT. Les 
aménagements supplémen-
taires pourraient être subven-
tionnés par le biais du fonds 
d’aide à l’aménagement. Le 
conseil autorise M. le Maire à 
solliciter ces fonds. 
7 – Grenier à Sel : 
Convention d’utilisation
Le Grenier à Sel est plus utili-
sé que précédemment. Il est 
utile de créer une nouvelle 
convention, soit : la gratuité 
pour les activités caritatives, 

un pourcentage au profit de la 
commune sur le produit des 
ventes, la mise en place d’un 
état des lieux-inventaire, la 
demande d’une caution. Le 
conseil approuve cette nou-
velle convention. 
8 – Chemin de Heurte-
bise
Cette voie est mitoyenne en-
tre la commune de la Bouille 
et celle de Caumont. Les mai-
res des deux communes sont 
d’accord pour : limiter la vi-
tesse à 30 km/h, interdire la 
circulation aux poids lourds , 
faire poser deux ralentisseurs. 
Les dépenses s’élèveront à 
648 € HT pour la signalisa-
tion et 500 € HT pour les ra-
lentisseurs pour chaque com-
mune. Le conseil autorise M. 
le Maire à demander les sub-
ventions pour la réalisation 
de ces travaux. 
9 – Contrats d’assurance 
des risques statutaires
M .  L e  M a i r e  e x -
pose l’opportunité pour la 
commune de pouvoir sous-
crire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garan-
tissant les frais laissés à sa 
charge par le centre de ges-
tion de la fonction publique 
territoriale de la Seine-
Maritime. Le conseil décide 
d’adopter le principe et auto-
rise M. le Maire à signer les 
conventions en résultant. 
10— Questions diverses
- Compte rendu de la 
commission des travaux :
réunie le 18/09. Le dernier 
point concernant l’arrêt de la 
navette TCAR, Place du Ba-
teau, suscite un riche débat 
qui permet à tous les conseil-
lers d’exprimer leur point de 
vue.

Extrait du Conseil Municipal du 22 septembre 2009Extrait du Conseil Municipal du 22 septembre 2009Extrait du Conseil Municipal du 22 septembre 2009

Informations municipales 
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1 -  Indemnité de Conseil à M. Le Trésorier de 
la Commune de La Bouille
M. Michel Cordier est nommé au poste de Receveur 
de la Trésorerie de Grand Couronne depuis le 1er

octobre 2009 et peut prétendre à l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables du Trésor. Le conseil 
décide de demander le concours du Receveur muni-
cipal pour assurer des prestations de conseil et d’ac-
corder l’indemnité au taux de 100% par an. Pour 
l’année 2009, le montant alloué s’élevait à 101,99 €. 
2  - Demande de subvention pour les dépen-
ses liées à la pandémie grippale
La commune a engagé 2366,74 euros de dépenses 
pour des mesures préventives contre la grippe 
A(H1N1) : achat de masques, hygiaphone, poubelles, 
essuie-mains, distributeurs … 
M. le Maire propose au conseil de voter une de-
mande de subvention auprès du Département pour 
participation aux frais. Demande de subvention vo-
tée à l’unanimité des présents. 
3 – Approbation du rapport sur le prix et la 
qualité des services de l’Eau et de l’Assainis-
sement pour l’exercice 2008 
L’eau était fournie par la SAUR précédemment. La 
reprise de cette gestion s’est faite par la C.A.R au 1er

juillet 2008. En ce qui concerne la commune, pour 
une consommation de 120 m3 d’eau, la redevance est 
passée de 436,59 € à 376,69 € annuellement entre 
2008 et 2009 (soit -13.72%). Rapport sur l’assainis-
sement : la redevance est passée de 1,12 à 1,06  le m3

entre 2008 et 2009. Le conseil approuve les deux 
rapports annuels.
4 –  Construction de 16 logements / Garantie 
d’emprunt 
Quevilly Habitat a demandé à la commune de garan-
tir l’emprunt contracté pour la construction de l’im-
meuble au bas de la Côte de la Maison Brûlée. La 
Caisse des Dépôts et Consignations a estimé que la 
commune ne pouvait pas garantir cet emprunt à 
hauteur de 100 %, mais seulement de 50 % et qu’il 
devait être demandé au Département de garantir les 
50 autres %. Le conseil vote pour la garantie à 50 %. 
5 – Concert de Noël : dimanche 6 décembre à 

17 heures. 
L’organisation de ce concert entraîne un coût de 
1500 € (rémunération des solistes et charges socia-
les). Le conseil vote le tarif des entrées :  soit 10 € 
pour les adultes, 5 € pour les 12-18 ans et la gratuité 
pour les mineurs de moins de 12 ans. 
Ces recettes sont encaissées par la régie de recettes 
créée le 9 juillet 2009. 
6 – Régie de recettes « spectacles » : fabrica-
tion de tickets 
Pour les besoins de la régie, il est mis en fabrication 
des tickets (10€ de couleur rouge, 5€ de couleur 
bleue, 2€ de couleur jaune et 1€ de couleur blanche. 
Les tarifs des différentes manifestations seront fixés 
ultérieurement.
7 – Cotisation à l’Association Eau & Lumière
Cette association, en cours de création, vise à faire 
classer les sites impressionnistes au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les sites impressionnistes 
sont particulièrement nombreux en Normandie : 
Rouen, Vernon, Giverny, Le Havre, Trouville… 
même s’ils ne se trouvent pas uniquement en Nor-
mandie. L’association aura pour objectif de faire 
classer tous les sites que ce soit des lieux normands 
ou Pontoise ou Aix-en-Provence… M. le Maire sou-
haite que La Bouille adhère à cet objectif en tant que 
membre fondateur de l’association pour une valori-
sation culturelle et touristique de la commune. La 
cotisation pour devenir membre de l’association s’é-
lève à 300 €. Il est précisé que le classement par l’U-
nesco pourrait intervenir au mieux en 2013. En cas 
d’adhésion à l’association, un référent local de la 
commune  sera à désigner en janvier 2010. 
Le conseil approuve cette décision.
8 – Collectif d’étudiants : Demande de prêt 
de salle d’exposition
Des étudiants de l’Ecole supérieure de logistique
ont écrit à M. le Maire pour obtenir le prêt d’une 
salle d’exposition, nécessaire  à la mise en œuvre  
d’un projet concret de transport et de logistique 
d’œuvres d’art et donc d’une exposition dans le ca-
dre de leur cursus scolaire. La salle du Grenier à Sel 
se prête à ce type de manifestation et est disponible 

Extrait du Conseil Municipal du 5 novembre 2009  

- Compte-rendu de la com-
mission Eglise : réunie le 18/09. 
L’église nécessite des travaux oné-
reux de restauration qui dépassent 
actuellement les capacités finan-
cières de la commune et qui ne 
permettent pas d’envisager le dé-
but de ces travaux avant 2015 / 
2016. L’architecte- conseil de la 
commune a toutefois jugé indis-
pensable d’effectuer des travaux de 
mise en sécurité du clocher pour 
éviter des chutes d’éléments archi-
tecturaux sur les passants. Des 

devis de mise en sécurité du massif 
occidental (clocher) ont été de-
mandés sur ses conseils à trois 
e n t r e p r i s e s  ( N o r m a n d i e -
Rénovation ; Lanfry ; TERH). 
- PCS : la mise à jour est à pour-
suivre.
- Pandémie grippale : pour  se 
protéger contre la grippe saison-
nière, il faudra se faire vacciner 
dès que le vaccin sera disponible et 
se faire vacciner une deuxième 
fois, trois semaines  après, contre 
la grippe A(H1N1). Ce n’est pas le 

même vaccin. Les autorités com-
munales ont pour mission de 
maintenir la capacité d’action des 
services municipaux 
- Subvention au CLSH : le 
conseil accorde une subvention de 
250€ pour l’achat de matériel de 
décoration pour le marché de Noël 
- Mise en sécurité du jardin 
d’enfants face à la mairie : les 
travaux seront réalisés par les em-
ployés communaux pour la partie 
le long du terrain de football et par 
une entreprise pour les portillons.   
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Extrait du Conseil Municipal du 7 décembre 2009 
1 – Décisions modificatives 
au budget 2009
La commission des finances s’est 
réunie à deux reprises. La DM 
n°8 concerne les ajustements  sur 
la section de fonctionnement 
pour 12 155 €, La DM n°9
concerne  les ajustements en sec-
tion d’investissement pour 
4 464€. Les décisions modificati-
ves budgétaires sont votées à l’u-
nanimité. 
2 – Rémunération des agents 
recenseurs 
Le recensement aura lieu du 21 
janvier au 20 février 2010, deux 
agents sont nommés. L’Etat verse 
une indemnité de 1 811 €. Un cal-
cul de cohérence a été effectué 
par la commission des finances 
en tenant compte des 2 demi-
journées de formation et du 

temps estimé pour effectuer la 
collecte. Il ressort de ce calcul un 
taux de vacation de 3.35€ par 
foyer recensé. 
M. le Maire propose au conseil de 
fixer le taux de vacation attribua-
bles aux agents recenseurs à   
3,35 € Brut par foyer recensé. La 
rémunération est votée à l’unani-
mité. Le conseil municipal auto-
rise M. le Maire à signer les 
contrats d’engagement. 
3 – Tarifs communaux au 1er

janvier 2010 
Les salles annexes de la Salle Po-
lyvalente, désormais aux normes, 
sont ouvertes à la location pour 
les Bouillais. Instauration d’un 
dépôt de garantie. Tarification 
pour les salons, foire à tout… Les 
tarifs restent inchangés pour les 
concessions du cimetière, la can-

tine, le parking des Canadiens. 
Les tarifs sont augmentés pour la 
Salle polyvalente et les tentes et 
terrasses. La proposition de tarifs 
communaux au 1 janvier 2010 est 
approuvée à l’unanimité. 
4 – Renouvellement de la 
convention avec la CAR pour 
la distribution de documents 
d’information liés à la col-
lecte des déchets ménagers 
et assimilés.
La convention arrive à échéance 
le 21 janvier 2010 et a pour objet 
de fixer les modalités techniques 
et financières liées à la distribu-
tion de documents d’information 
sur la collecte des déchets ména-
gers et assimilés sur le territoire 
de la commune de La Bouille. Elle 
est renouvelée par tacite re-
conduction. Sa durée maximale 

aux dates demandées soit du vendredi 20 novembre 
au vendredi 4 décembre 2009. Le conseil est una-
nime pour satisfaire  cette demande. 
9– Questions diverses
Inauguration de l’Ecole Numérique rurale : 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale a souhai-
té que l’inauguration se fasse à La Bouille. C’est une 
distinction pour la commune qui répond positive-
ment à cette demande. L’inauguration devrait avoir 
lieu si possible avant les congés de Noël. 
Cérémonie pour la pose de la première pierre 
de la Résidence du Bac : Le conseil approuve l’i-
dée d’une telle cérémonie. Il est retenu la date du 9 
janvier 2010 avant la cérémonie des vœux du Maire. 
Relations avec les commerçants : M. le Maire 
et les adjoints ont constaté que les difficultés expri-
mées par les commerçants à la suite de l’installation 
de l’arrêt du bus 39 sur la Place du Bateau auraient 
pu être connues plus tôt si un lien structurel avait 
existé. C’est pourquoi il  propose de nommer un dé-
légué à la relation avec les commerçants. La 
fonction sera remplie par M. Didier Gilles. 
Avis du Conseil sur le maintien des terrasses 
en période hivernale du 01/11 au 31/03 : Un 
restaurateur a adressé un courrier à M. le Maire pour 
pouvoir laisser installée sa terrasse en période hiver-
nale. Après échange de vues, le conseil à la majorité 
des membres présents émet un avis défavorable au
maintien des terrasses durant la période hivernale.
Nouvelle réunion d’information sur l’utilisa-
tion du défibrillateur : Elle aura lieu le vendredi 
4 décembre à 18 heures 30. 
Classement au titre de « Plus beau village de 
France » : La commune a établi un dossier de can-
didature. 1500 dossiers ont été étudiés, 6 présentés à 

la commission de classement dont La Bouille et un 
village a été nommé, mais ce n’est pas le nôtre. Il 
semble que la commission reproche à notre village 
son caractère de village-rue et la disparité architectu-
rale de son foncier bâti. 
Réception de trois étudiantes de BTS du ly-
cée agricole d’Yvetot : Ce sont de futures chefs 
d’exploitation agricole ; leur étude portait sur la pro-
cédure de classement des boucles de la Seine (Boucle 
de Roumare) et la vision des élus sur le fond et sur la 
forme.
Parc des Boucles de la Seine Normande : un 
conseiller a assisté le 14 octobre à une réunion d’in-
formation sur les missions et le rôle d’un parc naturel 
régional. Il a noté entre autre la volonté de participa-
tion du Parc au développement touristique de son 
territoire, et notamment fluvial, en liaison avec les 
collectivités concernées. Il participera le 12 novem-
bre à la réunion de la Commission Développement 
économique et valorisation. 
Création d’associations : Un conseiller  tient à 
souligner le dynamisme associatif et la création en 
cours de deux nouvelles associations : « Les Fous de 
Volant  Bouillais » pour la pratique du badminton de 
loisir et «  Au fil de l’aiguille » pour la pratique de la 
broderie.  L’Animation Bouillaise  assure ces deux 
activités en attendant la création officielle de ces 
deux associations et en principe jusqu’à la fin de l’an-
née civile. 
Elargissement de la zone d’évitement pour 
des navires de plus fort tonnage à Hautot :
Question posée sur le déroulement de ce chantier ? 
Le Maire répond que nous n’avons reçu aucune in-
formation sur ces travaux de la part du Port de 
Rouen. Question leur sera posée. 



est fixée à trois ans. Le renouvelle-
ment est approuvé à l’unanimité. 
Le conseil autorise M. le Maire à 
signer la convention. 
5 – Avantage en nature : mise 
en place de la procédure à 
compter du 1er janvier 2010 
Cet avantage concerne le repas du 
midi pour un agent communal. Au 
1er janvier 2009, l’avantage en na-
ture est évalué  à 4.30€ par repas 
et par jour. Le conseil autorise M. 
le Maire à mettre en place la procé-
dure à compter du 1er janvier 2010. 
6 – Instauration d’une rede-
vance d’occupation du Do-
maine public gaz à compter 
du 1er janvier 
M. le Maire expose au conseil que 
le montant de la redevance pour 
occupation du domaine public de 

la commune par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de 
distribution de gaz n’avait pas été 
actualisé depuis un décret du 2 
avril 1958. Il propose au conseil de 
fixer le montant de la redevance au 
31 décembre de l’année précé-
dente. Ce montant sera revalorisé 
automatiquement chaque année. 
La recette correspondant au mon-
tant de la redevance perçu sera 
inscrite au compte 70323. Le 
conseil adopte ces propositions et 
instaure cette redevance à compter 
du 1er janvier 2010. 
7 – Questions diverses 
Compte-rendu de la commis-
sion des travaux du 13 no-
vembre 2009 : le total des tra-
vaux à prévoir s’élève à 123 320€ 
pour l’année 2010. 

Ecole numérique : Inauguration 
prévue avec l’inspectrice de la cir-
conscription le jeudi 10 décembre - 
Présence des médias prévue. 
La borne internet est installée 
dans le hall de la Mairie. La  
Bouille est la première commune 
de la rive gauche à en être dotée. 
Une formation est prévue. 
« Normandie Impression-
niste » : le projet serait validé. 
La Galette des Ainés est prévue 
le samedi 16 janvier après midi. 
Une réunion de travail du 
Conseil est prévue le jeudi 28 jan-
vier 2010 à 20 H 30. 
Remerciements et félicita-
tions du maire à Joël Nouvel / 
site internet,  Sandrine Le Breton/ 
Revue municipale, et J Jacques 
Thomas/ Marché et Concert de 

Extrait du Conseil Municipal du 16 février 2010 
1 - Subventions aux Associations : versement 
d’une avance 
En attente du vote du budget 2010, le conseil municipal 
décide le versement d’une avance de 50%  de la subvention 
2009 aux associations qui en feraient la demande. 
2 - Nomination d’un représentant à la CLETC 
(commission locale d’évaluation des transferts de 
charges de la CREA)
Mme Joëlle Pesle est désignée pour ce poste à l’unanimité. 
3 - Renouvellement de la convention avec Petit-
Couronne pour l’utilisation du CLSH par les en-
fants bouillais pendant les vacances scolaires
A la charge de notre commune : 6.41€ par enfant/jour, 
3.28€ par enfant/demi-journée sans repas et 3.94€ par 
enfant/demi-journée avec repas. Le conseil autorise M. le 
Maire à signer la convention avec la ville de Petit-
Couronne. 
4 - Instauration d’un droit de préemption en ma-
tière commerciale à compter du 1er mars 2010 / 
Délimitation du périmètre soumis à préemption 
(fonds artisanaux, de commerce...) 
Considérant qu’il est indispensable de sauvegarder le com-
merce de proximité et de préserver la diversité de l’activité 
commerciale, et les intérêts de la commune, M. le Maire 
précise que le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 
est relatif au droit de préemption des communes sur les 
fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux com-

merciaux. Concernant la délimitation du périmètre, les 
dispositions en vigueur précisent que, lorsqu’une com-
mune envisage d’instituer le droit de préemption sur les 
fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux com-
merciaux, le Maire soumet pour avis le projet de délibéra-
tion du conseil à la chambre de commerce et d’industrie et 
à la chambre des métiers et de l’artisanat dans le ressort 
desquelles se trouve la commune. La délibération du 
conseil fait l’objet de mesures de publicité et d’informa-
tion.
Le conseil après en avoir délibéré décide de délimiter un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat à 
la totalité de la commune de La Bouille. 
Chaque cession sera subordonnée, à peine de nullité, à une 
déclaration préalable faite par le cédant à la commune. 
Cette déclaration précisera le prix et les conditions de ces-
sion.
Le droit de préemption sera exercé selon les modalités 
prévues par les articles L 213-4 à L 213-7. Le silence de la 
commune pendant deux mois à compter de la réception de 
la déclaration vaudra renonciation à l’exercice du droit de 
préemption. Le cédant pourra alors réaliser la vente aux 
prix et conditions figurant dans sa déclaration. 
5 - Questions diverses
- Recensement de la population : actuellement 91% 
de foyers recensés. 
- Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 :

Extrait du Conseil Municipal du 9 mars 2010 
1 – Dossiers de demandes de subventions 
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, approuve les travaux listés et autorise M. le 
Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions aux différentes instances. 
2 – Questions diverses
- Convention de mise à disposition d’une salle dans le cadre de la 11ème édition du festival culturel 
« Transeuropéennes » qui se déroulera du 12 au 27 mars 2010 : Spectacle par l’orchestre académique de Minho 
le 16 mars 2010 à la salle polyvalente de La Bouille. Le conseil autorise M. le Maire à signer la convention. 
- Commission des finances : le conseil accepte la demande M. Lhuissier de rejoindre cette commission. 
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Extrait du Conseil Municipal du 25 mars 2010 
1 -  Vote du budget 2010 
Proposition de diminuer les dépenses de fonctionnement 
en remplaçant 2 départs à la retraite par un poste à temps 
non complet et un emploi aidé. A noter une recette excep-
tionnelle de 15 000 € correspondant à une subvention plus 
1500 € de sponsoring pour la manifestation « Normandie 
Impressionniste ». Le budget 2010 tel qu’il est présenté, ne 
permet aucuns travaux supplémentaires et aucune latitude 
en cas de problème. La commission des finances s’est ré-
unie à plusieurs reprises et propose une revalorisation des 
taux d’imposition. M. le Maire précise que les taux n’ont 
pas été revalorisés depuis plusieurs années et une diminu-
tion du taux de la taxe sur le foncier bâti avait été faite suite 
à la prise de compétence de la collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés par l’Agglo en 2002. Il sou-
met au conseil la proposition suivante : +1% sur la taxe 
d’habitation, +1.5% sur la taxe foncière bâtie, pour une 
recette supplémentaire de 15 000 €. Après débat, une va-
riante est retenue pour le même résultat soit : + 0.75% sur 
la taxe d’habitation, +2% sur la taxe foncière bâtie. 

1) vote des taux d’imposition
Le conseil vote les taux d’imposition comme suit : taxe 
d’habitation 13.40 % , taxe sur le foncier bâti 22.00% , 
taxe sur le foncier non bâti 52.79% .

2) vote des subventions aux associations
M. le Maire propose au conseil de voter ligne à ligne un 
montant maximum de subvention pouvant être allouée aux 
associations. La subvention sera versée aux vues de justifi-
catifs. Le conseil vote les subventions aux associations. 

3) amortissement du camion
Le conseil fixe l’amortissement du camion comme suit : 
amortissement sur 5 ans (2010 à 2014) : 3662 € pour 2010-
2011 -2012-2013 et 3662.76 € pour 2014 (compte 
28182/040 pour la section d’investissement et 6811/042 
pour la section de fonctionnement). 
2 – Suppressions et créations de poste 
M. le Maire expose à l’assemblée que M. Gilles a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 24 avril et que Mme 
Fontaine Viel fait valoir ses droits à la retraite à compter du 
1er juillet 2010. Il propose à l’assemblée : la suppression du 
poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet, à 
compter du 1er mai 2010 ; la suppression du poste d’adjoint 
administratif 2ème classe à temps complet, à compter du 1er

juillet 2010 et la création d’un poste d’adjoint administratif 

de 2ème classe, non titulaire et à temps non complet de 17 
h./sem. à compter du 1er juin 2010. Le conseil décide d’ap-
prouver ce qui précède, d’adopter la modification du ta-
bleau des emplois ainsi proposée, de recruter un agent 
contractuel pour une durée de 3 ans renouvelable.  
3 – Création d’un poste temporaire 
Afin de préserver la continuité du service pendant les 
congés statutaires ou les congés pour maladie des agents, 
M. le Maire propose au conseil la création d’un poste tem-
poraire à temps non complet d’adjoint administratif 2ème

classe. Le conseil décide d’approuver ce qui précède, d’a-
dopter la modification du tableau des emplois ainsi propo-
sée, de recruter un agent contractuel.  
4 - 22ème tranche d’éclairage : Résidence du Bac 
Cette tranche concerne l’éclairage public pour la Résidence 
du Bac selon un financement prévisionnel. Le conseil ap-
prouve ce qui précède et charge M. le Maire d’effectuer 
toutes les démarches liées à ces travaux. 
5 – Nomination des délégués auprès des groupes 
de travail de la CREA 
Plan d’action foncière : Jacques MENG, Révision du SCOT : 
Jacques MENG, Environnement : Roger LHUISSIER, Soli-
darité : Thierry HEURTEVENT, Eau et assainissement : 
Patrick PIEDELEU, Déchets : Francis DUQUESNE, Sport : 
Didier GILLES, Culture : Agnès THOMAS MALEVILLE, 
Transports en commun : Didier GILLES, Plan de déplace-
ments urbains : Joël TEMPERTON, Voirie : Patrick PIE-
DELEU, Espace rural et agricole et agglo balades : Agnès 
THOMAS MALEVILLE. 
6 – Pacte « Grande Seine 2015 » Avis du conseil 
Ce pacte concerne l’engagement des collectivités locales en 
faveur de l’aménagement durable de la vallée de la Seine. 5 
enjeux ont été validés par les partenaires lors de réunions 
de concertation : préserver et restaurer les éléments natu-
rels du territoire ; conforter un développement économique 
durable ; valoriser les atouts environnementaux et paysa-
gers ; protéger les personnes et les biens ; maîtriser le fon-
cier pour le développement de projets en bords de Seine. Le 
conseil donne un avis favorable. 
7 – Questions diverses
Les travaux de la route de Moulineaux seront enfin finis à 
la fin du mois. Nos amis Japonais vont donc pouvoir de 
nouveau faire une pause à La Bouille le vendredi et le di-
manche.
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- Mécénat de Normandie Impressionniste : le conseil fixe un tarif unique de 300€ pour le dépliant itinéraire im-
pressionniste. 
- Tarif bulletin municipal : reconduction des taux 2008 (1/8è : 100€ - ¼ : 150€ -). 
- Contrôle URSSAF : aucune observation du contrôleur. 
- Planning des permanences pour les élections régionales : le planning est approuvé par le conseil. 

Aide Départementale à l’Enseignement 

Les formulaires d’Aide Départementale à l’Enseignement, 
auparavant disponibles en mairie, sont depuis cette année 
diffusés dans les établissements scolaires, les centres mé-
dico-sociaux et les Maisons du Département. 

Nouvelle assistante maternelle 

Nous vous annonçons l’arrivée d’une nouvelle assistante 
maternelle : Anna FIANT demeurant 174, Allée des Fres-
nes à La Bouille. Pour tous renseignements, vous pouvez 
la contacter au 06 12 77 69 87 

Maisons et jardins fleuris 2010 
Comme d’habitude, la municipalité s ‘est inscrite au concours des Villages Fleuris et organise également le concours 
communal des maisons fleuries. 
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12   Sortie des Aînés « Les Comédies musicales » 
13 au 24   30ème Salon de Peinture de La Bouille 
29 et 30  Exposition de peinture, Grenier à sel 

6    Inauguration de l’Itinéraire « Normandie Impressionniste » 
Vous trouverez dans le dossier spécial (pages 20 à 23) tout   

   le détail des manifestations prévues
Foire à la brocante, Parking du Bac 

   Concert à  17 heures Salle Polyvalente 
12   Visite guidée La Bouille, 15 heures 
12 et 13  Exposition de Bijoux, Grenier à Sel 
17   Voyage municipal des Aînés 
20   Fête de la musique 
   Feu de l’été, Stade 

10   Soirée Guinguette 
14   Vide Grenier 

4   Forum des Associations, Salle polyvalente 
5   Foire à la brocante, Parking du Bac 

9   Sortie des Aînés « A la Guinguette » 

12   Rallye Vélo 

25   Visite guidée La Bouille 

3   Foire à la brocante, Parking du Bac 
8 au 10  Salon de la Gastronomie, Salle polyvalente 
16 et 17  3e Salon des peintres amateurs bouillais, Grenier à Sel 

6   Soirée Country 

20 et 21  Salon de l’Habitat, Salle Polyvalente 

4 et 5  Marché de Noël 
17    Spectacle de Noël des enfants 
31   Soirée St Sylvestre 

     Dates à retenir ... 
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Culture, tourisme et animations 
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Les 4 et 5 décembre, 
Marché de Noël 

Le 6 décembre, 
Concert de Noël 

Fête de la Musique 

Cette année, la Fête de la Musique aura lieu 
le dimanche 20 juin dans notre commune. 

Dans l’après-midi et jusque dans la nuit, 
vous pourrez assister à différents concerts 
d’artistes locaux sur les Places du Bateau et 
Saint-Michel. 

Venez nombreux.
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Le 10 décembre, 
Spectacle de Noël 

Le 17 décembre, 
Repas des Aînés 

Le 20 décembre, 
Concert de Noël 

Soirée Guinguette 

L’Animation Bouillaise organise, comme tous les ans sa 
célèbre Soirée Brochettes. Le 10 juillet prochain, dans le 
cadre de « Normandie Impressionniste », notre Soirée 
Brochettes se transformera, en Soirée Guinguette. 

Nous vous invitons 
donc à partager 

un moment de convivialité lors de 
la Soirée Guinguette animée par 

l’orchestre Chantal Desner,
le vendredi 10 juillet 
à partir de 19 heures

sur le stade de La Bouille. 

Ambiance et bonne humeur assurées.



Le 9 janvier, Les Vœux du Maire Le 16 janvier, 
La Galette des Aînés 

Le 27 février, 
1er Salon de la Miniature 

Le 27 février, 
Loto des Associations 

Le 6 mars, 
Salon de la Sculpture 

Le 5 avril, 
Chasse aux oeufs 

Le 16 avril, 
Concert  Pascal Le LYON 

Forum des Associations 
L’Animation Bouillaise organise la 2ème édition du Forum des 
Associations le samedi 4 septembre, à partir de 14 heures, à la Salle 
Saint Exupéry. 
Vous pourrez rencontrer toutes nos associations (tennis, judo, bro-
derie, badminton, jumelage, …, et bien d’autres), en profiter pour 
vous renseigner, discuter, effectuer vos inscrip-
tions et/ou assister aux démonstrations.   

Rallye Vélo 

L’Animation Bouillaise vous invite à la 2ème édition de 
son Rallye Vélos, le dimanche 

12 septembre prochain. 

Départ de la Bouille à 9h15, transfert par le bac vers 
Sahurs pour une randonnée de 20 km., vous irez à la 
recherche d’énigmes et d’indices tout au long de la 
journée.
En fin d’après-midi, rendez-vous à tous nos partici-
pants, à la salle polyvalente pour la remise des récom-
penses.
Participation gratuite pour tous. Alors venez nom-
breux, parents, enfants, grands parents, sportifs, 
non sportifs, … 
Inscription par équipes de 8 personnes maxi-
mum auprès de : 
. la Mairie : 02 35 18 01 48, 
. Didier GILLES : 06 84 44 58 98 ou, 
. Sandrine LE BRETON : 02 35 67 12 37, 
avant fin août 2010.
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Une première soirée de réveillon pour la Saint Syl-
vestre est à l’étude par l’Animation Bouillaise. 

Un groupe travaille déjà sur ce projet pour vous concocter 
dans la Salle Saint Exupéry, une soirée conviviale et de 
qualité

Cette Soirée, Ouverte à tous, se déroulera autour d’un 
menu élaboré par des bénévoles. 

Que vous soyez seul ou en famille, pourquoi ne pas se 
retrouver ensemble autour de plats préparés par des béné-
voles, le tout dans une ambiance conviviale ? 

Vous pourrez vous inscrire en Mairie jusqu’au 30 no-
vembre, il vous sera demandé de régler votre participa-
tion dès l’inscription, soit 35 euros par adulte et 10 eu-
ros pour les enfants. 
Pour cette 1ère édition de la Soirée, nous pensons ac-
cueillir un maximum de 100 personnes. 

Ordures ménagères 
Suite aux changements mis en place par la CREA en début d’année pour les ramassages, nous avons cons-
taté qu’il restait encore quelques usagers étourdis qui ne sortent pas leurs sacs les bons jours. 
Evitez également de les sortir trop tôt l’après-midi. Pensez aux promeneurs 
D’autre part, nous vous rappelons qu’aucun récipient en verre ne doit se trouver dans les sacs ou conte-
neurs. Pensez aux ripeurs. En cas d’accident, les coupables seront poursuivis. 
Rappel :
Mardi        Déchets ménagers (sacs et conteneurs) 
Mercredi       Déchets recyclables (sacs jaunes) 
Vendredi       Déchets verts
        Déchets ménagers en sacs (dans les petites rues) 
Attention
Si dans une semaine il y a un jour férié, les jours de tous les ramassages de la semaine sont décalés au len-
demain. Une plaquette CREA a été distribuée. Consultez la. Il en reste à votre disposition à la mairie. 
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Libre Expression 

Le déserteur 
Quelques chaussettes, deux ou trois liquettes 
Tassées dans ta p’tite mallette 
Et un jour, tu as pris la poudre d’escampette 
Sans un mot, sans un adieu, 
Tu pensais qu’ailleurs, c’était mieux, 
Tu as succombé à ce vieil adage 
Qui prône le changement d’herbage … 
Par des langues indiscrètes 
Je sais que tu regrettes, 
Reviens si tu le veux. 
N’attends pas un accueil chaleureux 
Depuis ton départ, mon cœur s’est asséché 
Mes larmes ont cessé de couler, 
Des conditions seront posées. 
Sache mon mignon, que nous ne tuerons point 
le cochon 
Pour ton retour à la maison. 

`ÉÅÉ

Vous avez une page entière à votre disposition pour vous permettre 
de faire connaître aux autres bouillais vos attentes, vos désirs, vos 
envies, … que ce soit en terme d’emploi, de troc, de récits de voyage, 
de poèmes ou autres … Il suffit de faire parvenir à la Mairie vos 
écrits en  avril pour le bulletin de mai et en octobre pour le bulletin 
de novembre. 



Nos associations 
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Nos souvenirs 2009 en photos :

Notre programme d’Animations en 2010 : 
27 02 2010   : Soirée LOTO des associations. 
10 07 2010   : Soirée Brochettes … Soirée GUINGUETTE ! 
04 09 2010   : Forum des associations 2010. 
12 09 2010   : Rallye-Vélo. 
31 12 2010   : Soirée Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
D’autres activités éventuellement décidées par le Conseil d’administration pourront venir compléter ce pro-
gramme ; 
Bureau de L’ANIMATION BOUILLAISE : 
Président : Roger Lhuissier ; Secrétaire : Christine De Araujo ; Trésorière : Sandrine Le Breton       
Vérificateurs des comptes : Philippe Postel et Jean-Jacques Prey 
Représentant des élus : Thierry Heurtevent ; Président d’honneur : Joël Temperton, Maire de La Bouille. 

Une soirée brochettes 2009  
sous une pluie battante ! 

Un forum des associations 
pour présenter leurs activités 

200 joueurs au loto 2010 

Nos amis anglais de Whitchurch-on-Thames 
et Goring viennent nous visiter le 1, 2 et 3 
mai 2010.
Nos familles d’accueil sont prêtes et nous 
les en remercions d’avance. 
Au programme : 
¤ Samedi 1er mai : 
- après-midi : débarquement ; 
- soirée : repas en commun précédé par un 

pot d’accueil en mairie ; ensuite nous dégus-
terons ensemble les plats toujours délicieux 
préparés par nos jumeaux. 
¤ Dimanche 2 mai : 
- journée excursion et pique-nique avec 
comme thème la forêt de Lyons : dedans et 
alentours… 
- soirée dans les familles. 
¤ Lundi 3 mai : 
- matinée en fa-
mille ; puis retour 
en Angleterre.



Le Club de judo de La Bouille, fort de sa petite 
trentaine de pratiquants âgés de 4 à 11 ans, a 
une activité importante avec des animations qui 
ponctuent sa saison sportive : 

. Septembre : Fête des sports et des associa-
tions,
. Toussaint : Stage Poussins-Benjamins de 3 
jours
. Décembre : Fête de Noël 
. Février : Animation pour tous les âges de 4 
ans aux adultes 
. Participation au Challenge du Grand Rouen 
. Mars : Assemblée Générale 
. Pâques : Stage Poussins-Benjamins 
. Jeudi 29 avril : de 10h à 15h. Salle St Exupéry, 
Animation de sensibilisation au handicap. Cette 
animation en direction des scolaires, pour sa 
4ème édition, dépassera le cadre du judo. Pour 
favoriser l’objectif d’échanges entre monde du 
handicap et monde valide, pour valoriser les 
compétences et les actions d’intégration, nous 
avons choisi de présenter des ateliers de compé-

tences physiques et artistiques. Nous espérons 
mettre en valeur les compétences aux dépens 
des déficiences. Une exposition des œuvres par-
rainée par des artistes peintres bouillais enrichi-
ra l’échange. Les précédentes éditions ont parti-
cipé à apporter un autre regard sur le handicap. 
Cette nouvelle forme d’animation où le public 
alternera entre des temps où il sera spectateur et 
des temps où il sera acteur, devrait permettre de 
mesurer l’étendue des compétences des person-
nes en situation de handicap. Ceci pour passer 
d’une vision d’une personne dépendante à celle 
d’une personne détentrice de compétences spé-
cifiques, voire indispensables. 
La prochaine étape serait de mettre en relation 
ces compétences spécifiques avec le monde de 
l’entreprise. Ce serait un beau défi pour la pro-
chaine édition. 
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L’ association « La Bouillotte » organise le dimanche 11 juillet un concours de 
peinture sur le thème « La Bouille façon Impressionnistes ». 
Inscription pour tous les peintres (amateurs ou non) dès 8h00 à la Salle polyva-
lente le dimanche matin (5€ l’inscription). 
Les toiles doivent être réalisées dans la journée. 
A partir de 17h. « Exposition-Vente » de ces toiles dans la Salle Polyvalente 
(vente par les peintres eux-mêmes). 
Les 3 lauréats exposeront leurs œuvres gratuitement dans le Greniel à Sel du 
12/07 au 18/07. 
Nous vous attendons nombreux. 

La Présidente, Elisabeth Bellanger.  

Contact :  
dominique.bellanger06@orange.fr
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Jeudi 29 avril, comme tous les ans, le COC JUDO regroupait dans le cadre du projet 
Handi Judo Ju-Jitsu les établissements avec lesquels il travaille. 

Cette année, la nouveauté était de dépasser le cadre du judo et de favoriser l’échange 
entre artistes valides, personnes en situa-
tion de handicap et scolaires. 

Effectivement, les interventions de notre 
professeur Farid YAZID  dans les éta-
blissements, les manifestations réalisées 
avec les scolaires, les rencontres avec les 
jeunes du club et la visite des établisse-
ments nous ont permis de découvrir des 
talents artistiques et sportifs que nous ne  
soupçonnions pas pour des jeunes en si-
tuation de handicap mental, physique et 
de polyhandicap. 

L’idée de ce salon a alors germé dans l’imagination de notre professeur. 

Ce salon avait pour double objectif de mettre les différents acteurs en situation de 
pratiquer en commun des activités sportives et artistiques : judo, stand de motricité, 
sculpture, peinture, meubles en carton, etc. 
L’organisation de ce salon, que ce soit au niveau des acteurs invités, des activités pro-
posées, mais aussi de l’organisation de l’espace devait favoriser la découverte et l’é-
change.
Les retours des différents acteurs et visiteurs nous permettent d’affirmer que ces ob-
jectifs ont été atteints mais aussi que nous sommes allés au-delà au travers de la valo-
risation des personnes en situation de handicap qui se sont retrouvées en position de 
transmettre leurs savoirs à des personnes valides. 
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Mes impressions à vif  par F. Lecointe 

Ce fut une journée joyeuse : des enfants mêlés autour des ateliers, les valides et les 
handicapés slalomant de concert en fauteuil roulant, des sourires sur les lèvres de 
ceux dont on pensait qu’ils auraient le regard triste… 
Echanges de compétences, meilleures compréhensions entre les uns et les au-
tres ?..C’est sans doute ce qui était recherché. Mais tout le monde étant pareillement 
affairé, avec bonheur, point besoin de compréhension ou de discours : tout se faisait 
ensemble, sans plus de réflexion, dans la simplicité et la bonne humeur. On aurait pu 
se croire à une kermesse. Les enfants des écoles faisaient ardemment la queue pour 
avoir droit à une virée en fauteuil électri-
que. Voulait-on leur montrer la difficulté 
de ce genre de transport ? Sans doute. 
Mais cela tournait à la fête.
Qu’espérer de mieux ? 
On voulait un échange de compétences ? 
Il y a eu un échange tout court. Et der-
rière cette belle harmonie, des mois de 
préparation, je crois. Merci, Farid. 

Quelques réactions des artistes invités à participer à ce salon 

Plaisir de Lia 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai participé au Salon des Talents 
Partagés. 
Le partage était bien présent entre les personnes en situation de handi-
cap accompagnés de leurs éducateurs, les élèves des écoles avec leurs 
professeurs et les autres intervenants. 
Une journée chaleureuse qui s’est déroulée dans la sérénité et la bonne 
humeur. Au gré des différents ateliers, j’ai vu des personnes passion-
nées par leurs réalisations et qui dépassaient leur handicap pour aboutir 
à un résultat de grande qualité, avec des éducateurs tout aussi enthou-
siastes. C’est très facilement que les élèves des écoles se sont fondus 
dans les différents ateliers. 
Une journée où le mot « DIFFERENCE » n’existait plus. Peut-être parce 
qu’intimement, nous savons que nous avons tous, sauf exception, un han-
dicap qu’il nous faut dépasser un jour ou l’autre pour avancer plus 
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Salle Saint EXUPERY 
76530 - LA BOUILLE 

Les 30 et 31 janvier 2010, le LBTC a organisé 
un tournoi amical avec comme invité le club de 
Moulineaux. Tournoi en simple et double 
mixte, 20 joueuses et joueurs se sont ins-
crits. Chaque match se déroulait en 8 jeux, 
chaque jeu comptant pour 1 point. A la fin des 
rencontres du samedi soir, un dîner était or-
ganisé à la salle polyvalente le tout dans une 
ambiance très conviviale où conjoints et en-
fants se sont retrouvés pour apprécier la ra-
clette. Victoire aux points : 1er Sébastien DO-
RARD, 2ème Cédric HIDRIO, 3ème Pascal 
PIERRE. 
A l’issue de ce tournoi, un match était consa-

cré aux anciens. Celui-ci fut très disputé. 
Match de double opposant Mrs Claude CHAP-
PUIS, Bernard DELAHAYE contre Jean PER-
RINE et Roger FITTE. Le dimanche soir, re-
mise des récompenses et pot vers 19h00.
Tournoi intercommunal Boucle de seine : La 
Bouille a remporté l’épreuve 2009, celle-ci 
étant organisée à l’initiative du club du Val de 
la Haye. Le LBTC a remis ainsi sa coupe en 
jeu. Les rencontres entre Sahurs, Val de la 
Haye, Moulineaux et la Bouille se sont dérou-
lées les 27-28 mars, les 17-18 avril. Le 24 
avril a été désigné le vainqueur de l’édition 
2010: Val de la Haye. Cette épreuve qui a dé-
buté en mars 2009 est ouverte aux licenciés 
et non licenciés, femmes et hommes, jeunes 
et moins jeunes. 
Championnat départemental de printemps. En-
gagement d’une équipe seniors. Dates des ren-
contres les 2, 9, 16 et 30 mai et 6 juin 2010.  
Contacts : Didier GILLES 06 84 44 58 98 et 
Jean-Jacques BARIL 02 35 18 11 95           

Nos activités 2010 : 
Sa 16 janvier :  Assemblée générale avant la  « galette des rois » de la municipalité. 
Sa 27 février :   Participation au Loto des 7 associations (L’AB) 
Ma 23 mars :  Cinéma : « Pièce montée » avec Jean-Pierre Marielle. EXCELLENT ! 
Lu 26 avril :   Sortie au cinéma. 
Me 12 mai :   Sortie au théâtre Charles Dullin : Il était une fois : « Les comédies musicales »  
   (Compagnie Trabucco). 
Je 17 juin :   Participation à la sortie offerte par la municipalité. 
Jeu 9 septembre :  Sortie Repas et  « Guinguette » à Amfreville-sous-les-Monts. 
Ma 19 octobre :  Sortie Cinéma. 
Lu 22 novembre :  Sortie Cinéma. 
Jeu 16 décembre :  Repas de Noël au restaurant avec (une autre) vue sur Seine, mais toujours entre  
   Paris … et Le Havre . 
Sans oublier les séances de jeu/Salon de thé les premiers lundis du mois, sauf mois d’août. 
Bureau de l’Amicale : 
Président : Roger Lhuissier ; Trésorière : Françoise Thomas ; Membre : Mireille Postel 
Vérificateurs des comptes : Philippe Postel, Jean-Jacques Prey 
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Très bon souvenir : la sortie au restaurant « avec vue sur Seine » 
pour le repas de Noël le 17 12 2009 



      Mairie de Moulineaux 
     76530 MOULINEAUX                               
   affiliation FFF n° 521209
as.labouillemoulineaux@orange.fr

Afin de marquer l’événement, le club organisera 
les 19 et 20 juin 2010 un tournoi sur les terrains 
de Moulineaux, Plusieurs équipes venant de clubs 
régionaux seront conviées. Ainsi évolueront des 
débutants, U8 – U9- U10 –U11 le samedi 19 de 
10h00 à 16h00 et des vétérans le dimanche 20 
de 9h00 à 18h00 pour le challenge Christian PI-
NOT. Des coupes et des médailles ainsi que des 
lots et friandises seront distribués à l’issue de 
ces 2 journées pour récompenser les joueurs. 
Une restauration sera également mise en place 
sous tente. Venez nombreux afin de fêter l’évè-
nement. 

Quelques résultats au 28 février 2010 : 
Débutants : Organisation de plusieurs plateaux. 
Catégorie poussins : Plusieurs victoires.                     
Catégorie Vétérans : 1er avec 28 points                       
Catégorie Seniors : 4ème avec 32 points 
Catégorie Seniors matin : 10ème avec 20 points 

L’équipe seniors, deux divisions en trois ans. 
La formation est jeune, disciplinée et moti-
vée. Dirigée par Pierre BOUYAKADEN, Anto-
nio COSTA, Jean-François ALBAR et entraî-
née par Joaquim BARBBOSA progresse au fil 
des matchs. 

A nos joueurs et entraîneurs,
bonne fin de saison à tous.

Contacts : 
Président : Dominique AUVRAY 06 20 88 47 65.  
Vice Présidents : Joël VASSE 06 61 74 68 54, 
Nicolas CAGGIANO 06 68 84 05 36. 
Trésorier : Claude DOREE 06 82 73 26 03.
Secrétaire : Didier GILLES 06 84 44 58 98.  
Sponsoring : Joël TEMPERTON 06 79 93 46 17. 
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Vous invite à nous rejoindre pour échanger des savoir-faire en broderie, tricot ou 
couture.
Toute l’équipe vous accueillera le lundi de 15h30 à 18h30 et le jeudi de 18h30 à 
20h30, Salle N°4, près de la Salle Polyvalente. 

Contact : Laurence au 06.27.54.73.92 

Au
 F

il 
de
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a 

B
ou

ill
e 

40 ans, déjà ! 



Nos enfants 

Ecole Sainte-Marie
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La neige était au rendez-vous ! 

Vendredi 18 décem-
bre 2009, malgré la 
neige, tous étaient 
réunis autour du 
Père Gravier dans 
l’Eglise Sainte Ma-
deleine afin de fêter 

les 75 ans de l’Ecole Sainte Marie. Nombreux 
ont été les enfants à témoigner de leur attache-
ment à leur école et aux valeurs vécues. Les 
Droits de l’enfant et la Liberté étaient au centre 
de cette célébration. Un marché de Noël a eu 
lieu dans l’établissement. 
L’UNICEF a permis aux enfants d’entrer en 
contact avec les jeunes de l’E.S.C. de Rouen 
afin de les soutenir dans leur mission éducative 
en Afrique. Ils ont ainsi collecté du matériel sco-
laire qu’ils ont remis en main propre à ces jeu-
nes.
Devant l’ampleur du séisme en Haïti, les enfants 
ont souhaité être solidaires des adultes. Pour 
Pâques, ils ont réalisé chez eux, de jolis objets 
qu’ils ont vendu. Le bénéfice a été envoyé en 

faveur d’Haïti. 
Les Transeuropéennes ont permis d’entrer dans 
l’univers magique de la musique classique, au 
pays de Debussy et de Mozart. 
Le 19 juin, la kermesse dans l’établissement 
permettra à tous, le temps d’une journée de 
goûter aux joies des jeux des enfants. 
L’année scolaire se clôturera par la remise des 
prix et la fête de l’école le MARDI 29 JUIN à 18 
heures.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec :
Madame Rémoussin, Directr ice, au 
02.35.18.08.66.

Durant ces derniers mois, nous avons organisé di-
vers mercredis à thème 
pour les enfants. 
Une journée crêpes que 
les enfants ont confec-
tionnées, cuites, et dé-
gustées sur place ou 
vendues aux personnes 

le désirant. 
Nous avons, également, participé au 17ème Grand 
Carnaval de Rouen (organisé par la Commune de 
Rouen, la Cité Jeunes et la CNAF). La confection de 
masques sur le thème « Venise » a été réalisée un 
mercredi et, au fil de l’eau, chaque soir durant les 
heures de garderie. 
Nous nous sommes donc rendus le mercredi 31 

Les Gribouilles 



mars à Rouen en bus et métro, avons déjeuné chez 
Mac Donald et rejoint le cortège à 14h. Afin d’arpen-
ter les rues de la ville accompagnés de musiciens et 
troubadours.
Malgré une météo peu clémente, les enfants ont dé-

couvert un univers de fête durant quelques heures 
pour finir dans les jardins de l’Hôtel de Ville pour un 
grand goûter avec cracheurs de feu et compagnie. 

Actuellement, nous accueillons durant une durée 
(d’un mois ou plus) Tatiana Leblond en remplace-
ment de Lydia Ayad victime d’une fracture 
.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter :

APE  Les Gribouilles 
13, rue des Canadiens 

76530 LA BOUILLE 
Tél. :  06 08 52 62 00 
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Ecole Le Petit Prince 
L’actu du 

Petit Prince 
Le dernier trimestre vient de commencer et 
avec lui, flotte un air d’été. Mais attendons en-
core avant de ranger trousses et crayons ou fer-
mer TBI et ordinateurs.  

Il est vrai que c’est une période propice à des 
activités pédagogiques d’extérieur, telles que 
sorties ou jardinage par exemple.  

Ce mois d’avril va donc voir la naissance de 
notre jardin potager et ainsi sensibiliser un peu 
plus nos élèves à l’éducation au développement 
durable.

Dans quelques semaines, 
nous dégusterons nos 
premiers radis, salades, 
tomates et autres  
légumes. 

Le 4 mai, les élèves de 
Karine Moutault partiront 
à la découverte de la 
Ferme Saint Joseph et ses 
chèvres.

Les plus grands se ren-
dront à La Cité des 
sciences à Paris :  
ateliers, expo sur  
l’alimentation et visite 
des jardins seront au 
programme.  

Lors de la semaine du 7 au 10 juin, les éco am-
bassadeurs de la CREA seront à La Bouille 
pour sensibiliser nos écoliers à l’environne-
ment et les plus jeunes auront la visite d’anima-
teurs du SMEDAR. 

Nous terminerons l’année par la kermesse, le 
26 juin, attendue par tous. 

Nous vous invitons à retrouver tous ces mo-
ments et bien d’autres en photos sur le site in-
ternet de la Mairie (labouille.fr). 





Depuis plusieurs mois une équipe d’une 
dizaine de bouillais se réunit tous les 

quinze jours pour préparer un événement 
sans précédent : une exposition gratuite, en 
plein air, de reproductions grand format de 
tableaux du peintre Albert Lebourg (1849-
1928), durant l’été 2010. 

Pourquoi Lebourg ? Car le projet prend 
place dans le cadre de la grande mani-

festation régionale « Normandie Impres-
sionniste » et que ce peintre impressionniste 
est certainement celui qui a consacré à notre 
village le plus de tableaux. Lebourg a passé 
en effet une dizaine d’étés à La Bouille, au 
début du siècle, logeant tout d’abord à l’hô-
tel, puis dans la petite maison qui fait face à 
l’église, chez les Delaruelle. A l’époque, la 
cale du bac arrivait au portail de l’église et 
le petit square n’existait pas.

Du jardin de cette petite maison longeant la 
cale, sous les arbres qu’on aperçoit sur les 
anciennes cartes postales, Albert Lebourg a 
peint près d’une centaine de tableaux ! 

Sans parler véritablement de « série » 
comme le pratiquait Monet, Lebourg 

produit plusieurs tableaux très similaires, 
dont le fond est composé du majestueux 
méandre bordé de falaises couronnées de 
verdure. Mais l’artiste y greffe chaque 
fois une animation différente de la vie du 
fleuve : le passeur dans sa barque, le bac 
aux longues rames, l’arrivée ou le départ 
du bateau à vapeur, les passagers massés 
sur l’embarcadère, les voiliers lors des 
régates…

Dossier Spécial 

Page  20 

Musée en plein air :

Albert Lebourg à La Bouille
Auto-portrait, 

Musée des Beaux Arts, Rouen 

Maison où logeait Albert Lebourg 

Arrivée du vapeur, 
Mairie de Grand-Quevilly 
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L’originalité du projet tient au fait que 
les tableaux de Lebourg seront repro-

duits sur des bâches grand format (2/3m ou 
3/4m) fixées sur les murs des maisons du vil-
lage ou sur des drapeaux, le long du quai.  Le 
but : attirer dans le village le grand public, 
qui suivra un « itinéraire impressionniste sur 
les pas d’Albert Lebourg » .

Les reproductions permettent d’observer 
des détails étonnants : touches de pein-

ture, personnages, … qui passent parfois ina-
perçus sur les toiles grandeur nature. Une 
« bâche test » a été accrochée, il y a quelques 
mois, sur les murs de la salle polyvalente, 
pour permettre d’observer sa résistance au 
vent, au soleil, à la pluie…  

Car, aussi surprenant que cela puisse 
paraître, La Bouille innove avec ce pro-

jet et ne peut bénéficier de l’expérience d’au-
tres manifestations de ce type. L’équipe dé-
couvre, au fur et à mesure de l’avancement 
du projet, des surprises, des problèmes tech-
niques, qu’elle doit résoudre avec bon sens, 
ingéniosité, diplomatie…, et toujours un sou-

ci d’économie, car le projet bouillais, habilité 
par l’Association « Normandie Impression-
niste » bénéficie d’un budget prévisionnel 
qu’il ne faut pas dépasser.

Pour assister le touriste dans sa visite, un 
dépliant sera édité par la Mairie, et dis-

tribué gratuitement. 
L’exposition Lebourg durera de début juin à 
fin septembre.  
Parallèlement à l’itinéraire Lebourg, 3 expo-
sitions « classiques » se succèderont au Gre-
nier à Sel, mettant en avant 3 peintres élèves 
de l’Ecole de Rouen : Le Trividic, Malet et 
Ouine. 

Bâche test sur le mur de la Salle Polyvalente 

Certaines bâches seront fixées sur des portiques, ancrés 
dans des pieds en béton, en cours de fabrication. 
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Dates à retenir 
le festival « Normandie Impressionniste » 

Le 6/6  Inauguration de l’itinéraire Lebourg 

Le 6/6  Concert inaugural 
   Salle Saint Exupéry, 17 heures,  
65 musiciens de l’Orchestre Symphonique du Conservatoire de Rouen, sous la direction musicale de 
Claude Brendel interprèteront « Les Escales symphoniques impressionnistes » avec plus particuliè-
rement:
Solène Streiff, flûte  
Kim-Johan Nguyen, violon
Si l’impressionnisme a marqué avant tout la peinture de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle, il 
influença également les autres domaines artistiques, et tout particulièrement la musique. Les princi-
paux thèmes d’inspiration cultivés par cette musique comme l’eau, la forêt, les cimes, le soleil à toute 
heure de la journée, la nuit, la faune et la flore, les mythes celtes et chrétiens, l’exotisme… permettent 
de prendre toute la mesure de son influence sur le parcours créatif de très nombreux compositeurs.
Ce domaine, souvent limité aux seuls noms prestigieux et incontournables de Debussy et Ravel, révèle 
cependant une multitude d’autres musiciens dont les œuvres témoignent de l’étendue géographique de 
cet art de la suggestion représenté par le mouvement impressionniste.
Avant de s’envoler pour le Vietnam où il se produira dans le cadre des festivités du Millénaire de la 
Ville de Hanoï, l’orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen proposera un programme asso-
ciant compositeurs de la période impressionniste et compositeurs du 20ème et 21ème siècle influencés 
par le courant impressionniste: Bizet: Suite n°1 de « Carmen », Cécile Chaminade :  Concertino pour 
flûte et orchestre, Philippe Chamouard : Poème du vent, Debussy : Petite Suite, Saint-Saëns: Hava-
naise pour violon et orchestre et Bacchanale extrait de l’opéra « Sanson et Dalila », Ambroise Thomas 
: Ouverture de l’opéra « Mignon ».

19/6 au 4/7 Exposition Le Trividic au Grenier à Sel 
Pierre Le Trividic (1898-1960) : Peintre Postimpres-
sionniste, dessinateur, illustrateur, décorateur, c’est de terme 
de chroniqueur qui définit le mieux Pierre LE TRIVIDIC. Son 
œuvre n’est rien d’autre qu’une histoire de Rouen et de ses 
alentours. Une histoire au quotidien, établie au jour le jour du-
rant près des quarante années que furent celles de sa carrière. 
Exposition de 70 œuvres d’une collection privée, sur des thè-
mes variés et avec des techniques très différentes, (Le port de 
Rouen, les musiciens, la justice, le sport …).   Autant de  mo-
tifs et de sujets que l’artiste a saisis d’un œil sensible, réaliste 
et humain et réalisé avec une vérité et une puissance d’exécu-
tion remarquable.

20/6   Déjeuner sur l’herbe 
   À partir de 12h dans l’arboretum 

Page 22 Page 23



10/7   Concert de l’Orchestre de Villaverde 
à l’Eglise, à 17 heures 

   Soirée Guinguette 
Sur le stade de foot à partir de 19h

11/7   Journée Peinture Association « La Bouillotte » 
La toile doit être réalisée dans la journée. A partir de 17h, expovente par les peintres eux-mêmes. 

12 au 18/7  Exposition de peinture au Grenier à Sel 
Exposition de peinture des 3 lauréats de la journée peinture de La Bouillotte 

30/7 au 15/8 Exposition Ouine au Grenier à Sel 
Lionel OUINE (1939-1994) : Peintre postimpressionniste, 
c’est un artiste impulsif et généreux  qui cherche à restituer l’émo-
tion d’un instant dans une touche puissante et colorée. Profondé-
ment amoureux de la Normandie  et tout ce qui l’entoure,  son œu-
vre est un hymne à la poésie et à la sincérité. 
C’est un  peintre généreux qui a consacré une grande partie de sa 
vie à faire partager sa passion de l’art pictural. Pour rendre un 
hommage à l’homme qu’il était et à son talent, huit de ses élèves 
les plus fidèles se sont associés à cette exposition en partageant les 
cimaises du Grenier à Sel.

15/8   Journée Peinture 
Organisée par l’Office du Tourisme de Rouen

20/8   Exposition d’œuvres au Grenier à Sel 

28/8 au 12/9 Exposition Malet au Grenier à Sel 
Albert Malet (1912-1986) : Instituteur passionné de botani-
que et d’astronomie. Il commence à peindre en 1931, utilisant un 
style simple, empreint de poésie. En 1932, il devient l’élève et l’a-
mi de ROBERT PINCHON, un des maîtres de l’Ecole de Rouen 
dont il s’inspirera. Postimpressionniste, il assure le lien entre l’é-
cole impressionniste du début du siècle et la nouvelle génération 
d’artistes. Dessinateur rigoureux, peintre coloriste, il cherche l’al-
chimie des couleurs dans leurs nuances les plus fines et les plus 
abstraites.
Exposition d’une trentaine d’œuvres appartenant à la famille du 
peintre pour nous faire découvrir ou redécouvrir le talent de cet 
artiste communément appelé « le dernier peintre impressionniste ». 

26/9   Concert de clôture par des artistes bouillais 
   À l’église à 17h 
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Portrait de ... 
…  Jean THOMAS 

J ean THOMAS, ancien maire de La Bouille, vient de fêter son 90ème anniversaire. 

Le bulletin municipal a tenu à éclairer les bouillais sur le passé, peu connu mais hors du com-
mun, de ce nouveau nonagénaire. 

Ancien résistant, Jean THOMAS commémorera fin avril le 65° anniversaire de sa libération 
du camp de Dachau, dont il est aujourd’hui un des rares survivants en Seine-Maritime. 

Après s’être battu sur la Meuse en mai 1940 lors de l’invasion allemande en Belgique, il fut fait 
prisonnier.
Évadé deux fois mais deux fois repris, il rentra en France en 1942 et s’engagea dans la Résis-
tance, d’abord en Normandie puis à Paris. Arrêté par la Gestapo, il partit de Compiègne vers le 
camp de Dachau le 2 juillet 1944 dans le « Train de la Mort » qui compta 984 morts, de soif et 
d’étouffement.
Dans son wagon à bestiaux où 100 hommes avaient été entassés, 26 seulement arrivèrent vi-
vants à leur sombre destination. 
Puis ce fut l’enfer du camp de concentration, indescripti-
ble, celui de l’extermination par le travail et la faim, la mort 
lente. Il termina son calvaire au camp de Vaihingen, un 
mouroir où, trois mois après leur arrivée, les trois quarts 
de ses camarades étaient morts.

J
ean THOMAS servit ensuite comme officier dans l’ar-

mée de terre. Il est colonel honoraire, commandeur de la 
Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite. 

L a Bouille s’honore de compter parmi les siens ce 
médaillé de la Résistance ayant subi de telles 

épreuves.
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Ingrédients pour 4 personnes :
4 langoustines 
300 g. de Saumon 
300 g. de Raie 
300 g. de Flétan 
1 boite de bisque de homard 
2 c. à soupe de cognac 
3 c. à soupe de crème fraîche épaisse 
Carottes
Poivrons rouges 
1 oignon 
Courgettes 
Riz blanc au thym 
Huile d’olive 
Sel, poivre 
Purée de carottes

Assiette de la Mer 
au coulis de homard 

Recette du Restaurant Le Bellevue 
13, quai Hector Malot—76530 La Bouille 

Tél. : 02.35.18.05.05 - www.hotel-le-bellevue.com 

Gastronomie
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Préparation de la garniture :

Couper les légumes et l’oignon en mirepoix (dés de 5 mm sur 5 
mm).  Mettre de l’huile d’olive dans une casserole et faire reve-
nir les légumes à feu vif pendant 3 minutes en remuant puis bais-
ser à petit feu et laisser cuire 10 minutes. 

En parallèle, préparation du poisson :

Faire 4 parts égales et les placer dans un plat lèche frites (plat 
allant au four). L’arroser de vin blanc, saler, poivrer et mettre 
les langoustines. Couvrir le tout d’un papier aluminium. 

Sauce :

Délayer la bisque de homard avec le cognac et la crème. Porter 
à ébullition, assaisonner si nécessaire. 

Allumer le four à 200° et cuire le poisson 20 minutes. Dresser 
selon la photo. 
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Chauffage Central
Plomberie Sanitaire - Ramonage

Serge Ambrosio
Tél./Fax : 02 35 18 11 93
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Patrick GRASSIN
Peintre

Tél. 02 32 60 30 72 
Port. 06 07 56 27 54

grassin.patrick@wanadoo.fr

ouverture le week end

8, place de la Libération - 76530 LA BOUILLE
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LA BOUILLE

Itinéraire Impressionniste

Sur les pas 

d’Albert Lebourg

Musée en plein air

de juin à septembre 2010


