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Le mot du Maire
En 2016, comme programmés en janvier
2015, les travaux de rénovation de la
salle polyvalente seront terminés
(fenêtres et portes de secours, nouveaux
blocs sanitaires..) pour plus de confort
des utilisateurs, et surtout plus de
sécurité.
Madame, Monsieur,
L’année 2016 est déjà bien engagée.
Après avoir arrêté les comptes 2015
avec un léger excédent sur le budget de
fonctionnement, le budget 2016 fût voté
le 21 mars 2016 à l’unanimité du Conseil
municipal.
Je remercie Joëlle PESLE en charge des
finances en 2015 pour la maîtrise de nos
dépenses et le sérieux apporté sur
la gestion financière du quotidien.
Jacques MENG a pris le relais et il ne fait
nul doute que sa gestion des finances
restera rigoureuse et prudente en 2016
car cette année encore la marge de
manœuvre est étroite. « La France va
mieux » a dit le Président de la
République, nous attendons avec
impatience que cela soit visible dans nos
collectivités.

Je crains malheureusement que l’année
2016 soit une année ou rien ne se passe
au niveau des indispensables réformes
à faire puisque l’exécutif est déjà en
campagne électorale, et que la priorité
est leur réélection, le reste devient, et je
le déplore, totalement secondaire.

2016 est l’année du lancement du
dossier de rénovation de la toiture de
l’église avec un démarrage des travaux au
premier semestre 2017.
La dernière phase des travaux
d’aménagement du carrefour de la
Maison Brûlée est lancée pour une fin
programmée en décembre 2016.
Le reprise par M et Mme DERASSE de
L’hôtel de la Poste, fermé depuis plus de
10 mois va redonner de la vie à la place
du Bateau où l’on ne peut pas espérer
la réouverture du Tabac-Presse, ni
de la crêperie dans un délai rapide.
Je souhaite bonne chance à Mina et
Grégory DERASSE dans ce nouveau
challenge.

quotidien et la mission de Francis
DUQUESNE
dans
les
arbitrages
nécessaires s’avère souvent compliquée.
Nous relançons en 2016 le concours des
« Maisons fleuries » et je compte sur une
participation importante des habitants.
Votre participation active contribue à
l’embellissement de notre village et à sa
réputation de « plus beau village de bord
de Seine ». Merci de votre engagement.
Les difficultés quotidiennes dans notre
gestion sont totalement maitrisées, et je
profite de cet éditorial pour remercier
l’ensemble de mes collègues élus, les
employés communaux pour leur
engagement au service de tous.
A toutes et à tous, je souhaite un très
bel été et de bonnes vacances.

Joël TEMPERTON
Maire de La Bouille

Les activités d’été sont bien lancées,
elles sont centrées autour de Normandie
Impressionniste sur le thème du portrait.
Félicitations et remerciements à toute
l’équipe d’animation et aux nombreux et
indispensables bénévoles engagés dans
ces activités.
Les
activités
périscolaires
sont
maintenant bien en place, l’activité
jardin a repris avec la saison du
printemps. Bonne nouvelle, notre dossier
PEDT (Projet d’Education Territoriale) est
validé pour 3 ans par l’Inspecteur
d’Académie et nous garantit le
versement de l’indemnité d’amorçage
(50 € par enfant). Merci et bravo à
Sandrine LE BRETON en charge du
dossier petite enfance.
Le choix de ne pas renouveler un
contrat d’employé communal en février,
nous contraint à une gestion différente
des priorités d’entretien dans la
commune. Des choix sont à faire au

Mise en page Frédéric THOMAS - Relecture Joëlle PESLE et Christine DE ARAUJO
Photographies Agnès THOMAS-VIDAL, Joël NOUVEL et Frédéric THOMAS

MAIRIE
 Adresse : 1, rue de la République
76530 La Bouille

 Ouverture :
lundi et jeudi de 15h à 18h
mardi et vendredi de 15h à 17h30

 Téléphone : 02 35 18 01 48
 Fax : 02 35 18 15 38
 E-mail : labouille.mairie@orange.fr
 Site : www.labouille.fr
M. le Maire reçoit sur rendez-vous
du lundi au samedi.
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Côté Mairie

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Dessinons ensemble notre village !

Le 25 juillet 2014, le Conseil Municipal de la commune de
La Bouille a prescrit la révision de son plan d’occupation des
sols (POS) valant élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Les PLU remplacent les POS depuis la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Les PLU sont dotés de deux éléments supplémentaires :
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) : ce document présente le projet de la commune pour
les années à venir ; et les Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) : ce document décrit les dispositions
particulières qui précisent les conditions d'aménagement
d'un quartier ou d'une zone à urbaniser.
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole Rouen Normandie
est compétente en matière d’urbanisme et dans ce cadre, elle
conduit avec la ville, les études relatives à la révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U).
RAPPEL DE LA CONCERTATION
L'élaboration du PLU offre
la possibilité aux habitants, aux
acteurs économiques, aux
associations locales et aux
instances
dirigeantes
de
participer à la construction de
l'avenir de leur commune.
La
concertation
est
un
formidable moyen d'expression
et d'échange. Il est important que chacun y participe. Les
documents actuellement disponibles et consultables en
mairie sont :
- le plan d’occupation des sols,
- le registre de concertation,
- les documents de travail.

De nouveaux documents seront consultables en mairie au
fur et à mesure de l'avancement du dossier.

AVANCEMENT DE LA PROCEDURE
La méthode d'élaboration du document se résume en quatre
phases :
1 - Réalisation du diagnostic (forces, faiblesses et enjeux) ;
2 - Structuration du PADD sur la base des enjeux du
diagnostic et des choix communaux ;
3 - Réalisation d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation sur certains secteurs à enjeu (centrebourg, zones ouvertes à l’urbanisation,...) ;
4 - Traduction du PADD dans le règlement écrit et le plan
de zonage, les pièces opposables aux tiers du PLU.
Le diagnostic est en cours de finalisation. Ce document
correspond à une photographie de l'existant, qui comprend
l’identification des atouts et des contraintes de la commune
en tant que territoire dynamique. L'objectif est de dégager les
grands enjeux du futur projet d'urbanisme.
En 2016, la procédure se poursuit afin de définir les
orientations générales du projet communal qui seront
traduites au sein du PADD. Le PADD est une pièce
incontournable du document d’urbanisme. Il permet de
structurer le projet communal en vue d’une organisation
générale du territoire à une échelle temporelle de 10 ans.

En bref

Le conseil municipal réorganisé
Lundi 14 décembre, Joël TEMPERTON, a souhaité honorer
Joëlle PESLE, 2ème adjointe aux finances depuis 2008.
Elle démissionne pour des
raisons personnelles et reste
conseillère
municipale
en
charge de la commission sociale
(ex CCAS). Elle est remplacée
par Jacques MENG qui aura
la lourde charge de gérer
le budget communal et les
transferts de compétences avec
la Métropole. Martine COUSIN
prend en charge les relations
avec les associations.
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Cérémonie des vœux du Maire
Comme il est de coutume à l'occasion de la nouvelle année,
le Maire entouré du conseil municipal, a présenté ses vœux,
samedi 9 janvier.
Les Bouillais ont répondu présents, ainsi que Guillaume
BACHELAY, député, Julie LESAGE et Didier MARIE, conseillers
départementaux et les maires des communes voisines. Un vin
d’honneur a clôturé la cérémonie.

LA BOUILLE EN QUELQUES CHIFFRES
Un territoire de 127 hectares

51,8% des ménages sont propriétaires

787 habitants recensés en 2013 par
l’INSEE (611 habitants en 1968)

19 logements HLM sont recensés en
2012

61,5% de la population est âgée de
moins de 44 ans

15,2% des actifs travaillent et habitent
à La Bouille

365 ménages recensés en 2012 par
l’INSEE

69,7% des actifs
le département

travaillent

En bref

Ils ont fêté les Rois !
Samedi 6 janvier, la municipalité
invitait les Aînés Bouillais à partager
la galette des Rois préparée par notre
boulanger.

dans

389 logements en 2012 (232 en 1968)

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Ce document affichera les principes de développement pour la prochaine
décennie. Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues
pour l'ensemble du territoire de la commune dans le respect des principes
énoncés dans le Code de l'urbanisme. Il constitue le cadre de référence et de
cohérence pour l'aménagement de la ville.
Dans ce cadre, il peut préciser :



les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les
développer ou en créer de nouveaux,



les actions et opérations relatives à la restructuration ou la réhabilitation d'îlots, de
quartiers ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à
restructurer, restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles,

A l’occasion de l’assemblée générale de
l’Amicale des Aînés, qui a vu son bureau
renouvelé, Joël TEMPERTON a remercié
Roger LHUISSIER pour ses multiples
activités au service des habitants, en
particulier en qualité de président du
club des Aînés durant 8 ans. Il lui a remis
la médaille communale.



les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes
cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou
à créer,



les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la
diversité commerciale des quartiers,



les conditions d'aménagement des entrées de ville,



les mesures de nature à assurer la préservation des paysages

A ce titre, le projet d’aménagement
et de développement durable est
un guide pour élaborer les règles
d’urbanisme transcrites dans le
règlement écrit et graphique du PLU.

Pot de départ d’Alexis

Le PADD constitue également un
plan de référence dans le temps
dans la mesure où ses orientations
ne pourront être fondamentalement
remises en question sans que
préalablement une nouvelle réflexion ne soit menée en concertation avec
les habitants pour définir de nouvelles orientations.
Sur la commune de La Bouille, cinq grands axes de réflexion sont proposés :
1 - Préserver le patrimoine et le cadre de vie
2 - Rechercher un équilibre démographique par un développement urbain raisonné
3 - Pérenniser et développer les activités économiques
4 - Conforter et développer le potentiel touristique
5 - Développer les transports et déplacements

Le PADD sera ensuite traduit graphiquement, règlementairement et fera
l’objet d’une présentation en réunion publique.
Service Urbanisme de la Métropole

Une sympathique cérémonie s'est tenue
en mairie vendredi 22 janvier.
Alexis BERCELLA, employé municipal, a
été fêté pour son départ, son contrat
arrivant à terme. En présence d’élus et
de ses collègues, Alexis a été félicité pour
son parcours professionnel durant ces
trois années à La Bouille.
Nous lui souhaitons bon vent dans ses
nouvelles activités.
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En bref

Félicitations !

FINANCES

L’état de la dette
Le budget 2016 a été présenté en conseil municipal le 21 mars dernier.
Comme chaque année, il a été voté en équilibre de dépenses et recettes à la fois
en section de fonctionnement pour 626 333 € et en section d’investissement pour 229 295 €. Pour financer ses investissements plus importants,
la commune a régulièrement recours à l’emprunt.
C’est l’occasion de faire un point sur l’endettement de la commune.
Au 1er janvier 2016, il est de 1 131 531,24 € soit 1 508 € par habitant. C’est un
montant élevé qui s’explique par les nombreux investissements que la commune
a du consentir : construction de l’école, réhabilitation de la mairie, et en 2015, les
travaux de la salle polyvalente et l’acquisition des ateliers municipaux du 9 rue
des Canadiens.

Samedi 19 mars, en présence de
l’ancien maire, Michel LENNUYEUX, des
conseillers municipaux, de ses collègues
et de sa famille, Joël TEMPERTON a remis
à Brigitte HAUTOT, la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale, pour 33 ans au service des
collectivités locales dont 19 ans comme
secrétaire de mairie à La Bouille.

La commune travaille avec quatre établissements partenaires.

Le verre de l'amitié a donc été levé en
l'honneur de la médaillée.

Commémoration
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai, jour anniversaire de
la capitulation de l'Allemagne nazie et de
la victoire des armées alliées, les élus
du conseil municipal, les anciens
combattants et la population s’étaient
donnés rendez-vous à 11h au monument
aux morts, où une cérémonie s’est tenue
en hommage aux hommes et femmes
tombés lors de la Seconde Guerre
mondiale.

L’endettement est sécurisé, essentiellement à taux fixe. La partie de la dette
à taux révisable est indexée sur le Livret A,
livret réglementé par l’Etat.

Nous sommes dans une période où les taux d’intérêt sont historiquement bas
compte tenu du contexte économique actuel. L’emprunt pour la réhabilitation de
la salle polyvalente en 2015 s’est ainsi conclu à un taux fixe de 1,75% sur 15 ans.
La période est donc également propice pour renégocier les emprunts anciens.
Cette démarche est effectuée depuis plusieurs années auprès du Crédit Agricole,
notre premier partenaire bancaire. Après des années d’échecs, l’établissement
bancaire a finalement répondu positivement au souhait de la municipalité.

Le colonel Jean THOMAS, doyen
des Bouillais et ancien maire de
La Bouille, honorait de sa présence cette
commémoration.
Un vin d'honneur a clôturé la cérémonie
à la mairie.
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Il en ressort une renégociation de deux emprunts, ceux dont les montants sont
les plus élevés. Les taux d’intérêt de ces emprunts passent de 4,29% et 3,87% à
1,97%. C’est donc une économie substantielle qui s’en dégage : 3 660 € par an
en moins de remboursement de la dette soit 51 000 € d’économisés sur
les 14 prochaines années. Cela va permettre de rendre notre endettement plus
supportable pour le budget.
Cette gestion rigoureuse doit se poursuivre, le désendettement de la commune
est une priorité. D’ici 2018, ce sont trois de nos emprunts qui se terminent, ce qui
donnera une bouffée d’oxygène au budget communal.

En direct du conseil municipal
Lundi 14 septembre 2015 à 19h,
le conseil municipal, réuni sous
la présidence du Maire, a pris
les décisions suivantes…
1 - Travaux de la salle polyvalente

Des demandes de subventions ont été
déposées auprès de la Métropole,
du Département et d’EDF pour le
remplacement des menuiseries et
l’acquisition d’une chaudière gaz à
condensation. 20% d’économie sont
attendues.
Le montant HT des travaux envisagés
s’élève à 37 029,75 €
2 - Autorisation d’emprunts auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations
Un contrat de prêt à taux zéro d’un
montant de 39 310 € destiné au
préfinancement de tout ou partie du
montant des attributions du FCTVA au
titre
des
dépenses
réelles
d’investissement inscrites au budget
principal de 2015, pour une durée de
27 mois à compter de décembre 2017.
Un contrat de prêt pour l’achat du 9,
rue des Canadiens (services techniques)
d’un montant de 260 000 € sur 30 ans
au taux du livret A (0,75%) + 1%.

les travaux d’éclairage public de
l’impasse du Bas Coulon et de la Place
du Bateau – l’achat de rideaux
occultants pour l’école – l’achat du
logiciel comptabilité – l’installation de
la vidéo et faisceau de passage à la
Mairie – un panneau d’information et le
remplacement de la chaudière à
l’atelier municipal.
Montant HT de la dépense
subventionnable : 32 988,98 €
Subvention attendue 50% soit 16 494,49 €

1 - Contrat d’assurance
En attendant d’adhérer à un contrat
mutualisé avec la Métropole, il est
proposé de passer un marché de gré à
gré avec la SMACL, l’assureur actuel de
la commune ,pour une durée de un an à
compter du 1er janvier 2016 avec
possibilité de renouvellement, pour un
montant de 4 456 € avec une franchise
de 300 € sur les dommages aux biens et
sans franchise sur les véhicules à
moteur.
2 - Demande de subvention auprès de
la Métropole
Réfection de l’impasse du Bas Coulon –

1 - Préparation des dossiers de
demande de subvention
Réfection de la toiture de l’église pour
un montant HT de 135 500 €
Création de sanitaires handicapés
(sol, plomberie, cloisons, électricité)
pour un montant HT de 11 636,20 €

3 - Préparation des dossiers de
demande de subvention
Fin des travaux de la salle polyvalente
Installation d’un rideau métallique,
ragréage du sol du local technique,
sécurisation de l’entrée et du local
matériel, portes de la chaufferie, de
secours et du local matériel
pour un montant HT de 24 531,49 €

Retrouvez le compte-rendu
détaillé des conseils
municipaux
en vous connectant
sur le site de la commune :
www.labouille.fr

Réfection du sol de la salle 2 pour un
montant HT de 2 966,10 €
2 - Vote des subventions 2016

Lundi 14 décembre 2015 à 19h,
le conseil municipal, réuni sous
la présidence du Maire, a pris
les décisions suivantes…
1 - Tarifs communaux au 1er janvier
2016 consultables sur www.labouille.fr

Lundi 9 novembre 2015 à 19h,
le conseil municipal, réuni sous
la présidence du Maire, a pris
les décisions suivantes…

Lundi 29 février 2016 à 19h,
le conseil municipal, réuni sous
la présidence du Maire, a pris
les décisions suivantes…

2 - Le conseil municipal accorde des
subventions exceptionnelles de :
170€ à l’Animation bouillaise en
remboursement des frais engagés pour
les activités périscolaires.
691 € à l’association des parents
d’élèves (Les Gribouilles) pour pallier
aux frais supplémentaires des caisses
de retraite.
3 - Le conseil municipal autorise le
déblocage de 50% du montant des
subventions 2015 aux associations
bouillaises qui en feront la demande.
4 - Compte-tenu des incertitudes sur les
effets liés aux ondes, le conseil
municipal refuse de signer la
convention permettant à GRDF
d’installer des concentrateurs devant
assurer le télé-relevé des compteurs.

Anciens combattants : 160 €
ASBM : 960 €
Amicale des Aînés : 553 €
Comité de jumelage : 800 €
Coopérative scolaire : 400 €
Association des parents d’élèves
de La Bouille : 3 000 €
L’Elan bouillais : 765 €
LBTC : 2 000 €
Amicale des Jeunes Sapeurs
Pompiers Volontaires : 160 €
Animation bouillaise : 810 €
Au fil de La Bouille : 160 €
Coc Judo : 100 €
CLIC : 112 €
Les Fous de volant : 380 €
Conservatoire de musique de GrandCouronne : 310 €
Total : 10 360 €
3 - Convention avec le centre de loisirs
de Petit-Couronne pour l’accueil
d’enfants Bouillais
Coût pour la commune (tarifs 2016) :
7.73 € par enfant et par jour
3.85 € par enfant et par demi-journée sans
repas ; 4.24 € avec repas.
Coût pour la commune en 2014 : 1 511 €

7

4 - Le conseil municipal donne un avis
défavorable à la demande de M.
LEFEBVRE propriétaire du Saint Pierre
d’installer une terrasse face à
l’embarcadère du Port Autonome,
supprimant de fait des places de
parking dont une place handicapé,
supprimant le trottoir obligeant les
piétons à circuler sur la route et
rappelle
la
dangerosité
de
l’emplacement en virage.

3 - Signature d’une convention avec
l’épicerie sociale de Grand-Couronne et
la commune (auparavant passée avec le
CCAS de La Bouille).

5 - Questions diverses

De manière générale, les compétences
voiries prises par la Métropole sont très
satisfaisantes en terme de travaux
d’entretien et en particulier les travaux
de mise en sécurité des usagers.

- Achats de matériel pour :
l’école : 5 ordinateurs portables et
2 lots de talkie-walkie pour la mallette
de secours pour 2 600 €

Etat civil
Naissances

4 - Travaux de voirie engagés par
la Métropole :

Félicitations aux heureux parents
et bienvenue à :

Mise en sécurité de l’accès piéton au
cimetière (trottoirs, marquage au sol,
passage surbaissé…) pour un coût
global d’environ 30 000 €.

Qassim ELOUACHAMI GAUZËRE
né le 30 décembre 2015
Gabin VERNHET
né le 06 février 2016
Constance PÉPIN
née le 9 mars 2016
Méline MORAINVILLE DELANDE
née le 28 avril 2016

la mairie : un ordinateur portable et
un vidéoprojecteur pour 900 €

Décès

la salle polyvalente : remplacement de
la cuisinière pour 990 €

Nos plus sincères condoléances
aux familles de :

Ces montants sont prévus sur le budget
2016

Madeleine MASSON
décédée le 16 décembre 2015

- Carrefour de Maison Brûlée
Ouverture de la nouvelle bretelle de
l’autoroute A13 fin juin 2016.

Janine BOUTIGNY veuve SAGOT
décédée le 18 avril 2016

Début des travaux d’aménagement du
dernier rond-point sur la D675 juillet
2016 pour une mise en service fin 2016.

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à :

Lundi 21 mars 2016 à 20h,
le conseil municipal, réuni sous
la présidence du Maire, a pris
les décisions suivantes…

Lundi 4 avril 2016 à 19h,
le conseil municipal, réuni sous
la présidence du Maire, a pris
les décisions suivantes…

1 - Gel des taux d’imposition des taxes
locales. (reconduction des taux depuis 2011)

1 - Renégociation des emprunts
contractés pour la réhabilitation de la
mairie et la construction de l’école.
Voir article sur l’état de la dette page 6

Taxe Habitation
Taxe foncière
Foncier non bâti

taux 13,40 %
taux 22,00 %
taux 52,79 %

2 - Création de sanitaires handicapés à
la salle polyvalente

Des demandes de subventions ont été
déposées. Coût des travaux HT de
11 636.20 €.
Aide attendue au titre de la DETR
(dotation d’équipement des territoires
ruraux) : 3490.86 €
Aide attendue au titre du FSIL (fonds de
soutien à l’investissement public local) :
5 818 €
Reste à charge de la commune sur
emprunt : 2 327.34 €
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2 - Demande de subvention auprès de
la Métropole
Travaux d’éclairage public de la Place du
Bateau – l’achat de rideaux occultants
pour l’école – l’installation de la vidéo
et faisceau de passage pour la
sécurisation de l’entrée de la Mairie - le
remplacement de la chaudière à
l’atelier municipal – le remplacement
des portes de secours et du rideau
métallique de la salle polyvalente et la
sécurisation de l’accès de l’atelier
municipal.
Montant HT de la dépense
subventionnable : 31 054.02 €
Subvention attendue : 15 527.00 €

Laurent BAUDART
et Séverine LAURENS
le 14 novembre 2015
Camille PESLE
et Marion BASTIER
le 30 avril 2016
Nicolas-Joseph PÉPIN
et Sarah LACRAMBE
le 13 mai 2016

HORAIRES DE
L’AGENCE POSTALE
Mardi, jeudi, vendredi :
de 8h15 à 11h
Mercredi : de 14h45 à 17h30
Samedi : de 9h à 12h

RETOUR SUR...

Dimanche 13 décembre

Dans l’ambiance de Noël,
les 5 et 6 décembre

Concert de Noël des Effet Brunes
au profit de la restauration de l’église

Dimanche 7 février
1 200 visiteurs
au 1er marché de la Saint-Valentin

18, 19 et 20 mars
Record d’affluence
au salon du vin

Dimanche 6 mars
Concert de musique classique au
profit de la restauration de l’église

Dimanche 27 mars
La chasse aux oeufs de Pâques,
un moment incontournable

Les p’tits Bouillais étaient déguisés
pour faire la fête ce samedi 20 avril
Le Belem de passage !

Repas de Noël des Ainés Bouillais
à l’Hermitage ce 15 décembre

Succès du 8ème salon de la sculpture
qui a accueilli plus de 1 000 visiteurs
du 11 au 20 mars au grenier à sel

Dimanche 17 avril
Beaucoup de monde à la salle polyvalente
pour le 6ème marché de printemps

Hakim ELMAM était l’invité d’honneur
du 36ème salon de peinture
du 5 au 16 mai
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Nos enfants
Ecole
Le Petit Prince
L’année 2015-2016 est placée sous le signe de
la création artistique : cinéma, arts plastiques et
musique ont investi l’école.

Calendrier

Le mardi 3 juin

: les élèves des clas
élémentaires visi
ses
teront en batea
u le port du Hav
re
Le samedi 11 juin
:
kermesse de l’é
cole
avec son traditio
nnel barbecue

Le mardi 14 juin

: les élèves des classe
maternelle se re
s de
ndront à la ferm
e du Val de Bure
s

Le vendredi 24 ju

à 18h30 à la salle

Les élèves de CM ont travaillé sur la création d’un
film « Couleurs de Seine » en partenariat avec le parc
des Boucles de la Seine. Il a été diffusé notamment
lors de la journée Parc en Fête à Notre Dame de Bliquetuit.
Ils ont travaillé les techniques avec Estelle et le générique de
fin est interprété à la guitare par Tahys et Titouan, élèves de
CM2.

Lors de cette même journée dont le thème était la couleur,
les visiteurs ont pu apprécier les réalisations des élèves de
l’école. Pour cette occasion, la mer avait pris des couleurs,
notre baleine et notre tortue avaient troqué leurs couleurs
pour celles d’Arlequin. Ils ont exposé leurs portraits,
retravaillés avec un logiciel informatique. Vous pourrez
d’ailleurs les retrouver sur les grilles de l’église.

in : spectacle de l’éco
le
polyvalente.

Normandie impressionniste est l’évènement de l’été. Cette
manifestation est très présente dans les rues de La Bouille et
l’école ne pouvait manquer cet évènement. Vous pouvez
admirer le travail réalisé autour du portrait par tous les élèves
en vous promenant autour de l’école.

A cette occasion, nous vous invitons à participer à un
concours. Pour cela, il faut vous rendre devant l’église où sont
affichées les réalisations des élèves de CM. Ils ont utilisé un
logiciel informatique pour travailler leur propre portrait.
Les modalités sont expliquées sur place. Nous vous
remercions par avance de participer nombreux pour valoriser
leur travail.
Cinéma, arts plastiques et musique… Alain BERTIN, musicien
professionnel, travaille avec les enfants de CE2 et CM2 sur
la création d’une chanson autour du portrait bien sûr.
La composition finale est prévue pour la mi juin. Peut-être de
nouveaux talents bouillais à découvrir…
Coordonnées de l’Ecole Le Petit Prince

par téléphone au 02 35 18 08 11
ou par messagerie 07630f@ac-rouen.fr
Petites annonces : L’école est à la recherche de lots pour
sa tombola et même de gros lots…
Nous sommes à la recherche d’ordinateurs, notamment
portables. Merci de penser aux élèves.
La Directrice
Pascale HEURTEVENT-JACQUEMIN
12
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Accueil de loisirs Garderie Périscolaire

APE Les Gribouilles
1, rue de la République
76530 La Bouille

L'accueil de loisirs Périscolaire de La Bouille est géré par
l’association « Les Gribouilles ».
Les enfants sont accueillis tous les jours par notre directriceanimatrice diplômée BAFD, Emmanuelle GUERSENT, et par
Lydia GINESTON, diplômée BAFA.
L’année scolaire arrive à sa fin….Et nous avons été heureux de
vous voir nombreux à nos deux événements majeurs de cette
année 2015-2016, à savoir Halloween et le marché de Noël de
La Bouille. A noter que la fête d’Halloween a connu un énorme
succès puisque nous avons même accueilli des enfants des
communes voisines. Nous devrions reconduire cet événement
l’année prochaine !
Au-delà
de
ces
événements, notre équipe
d’animation réalise avec
vos enfants de nombreuses
activités, et propose une
aide aux devoirs.
La garderie accueille les
enfants le matin et le soir
en périscolaire, ceci dès
leur scolarisation et jusqu'à
l’âge de 12 ans.

Nous vous rappelons que la garderie « Les Gribouilles » est
gérée par notre association, représentée par Elodie DUPUIS
(trésorière) et Valérie CHEVALIER (Présidente).
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 7 juin à 20h00.
Nous vous rappelons qu’il est important d’y participer
puisqu’à cette occasion nous vous présentons le bilan de nos
activités et de nos finances. Nous comptons particulièrement
sur votre présence cette année puisque un des points
importants sera l’élection d’un nouveau président.
Et, nous lançons à cette occasion un appel à de nouvelles
candidatures.

Les horaires d’accueil sont les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, le matin de 7h30 à 8h30, et l’après-midi de 16h30 à
19h00, les mercredis matin de 7h30 à 8h30.

Pour toute question, vous pouvez joindre
la Directrice, Emmanuelle GUERSENT
au

06 08 52 62 00

Elle reste fermée pendant les vacances scolaires.

C'est autour de nos 50 enfants présents aux activités périscolaires que nous préparons
cette fin d'année scolaire.
Les graines semées en tout début d'année sont maintenant prêtes à rejoindre le jardin
entretenu par Patrick PIEDELEU.
Les activités manuelles sont en
pleine effervescence : Fête des
Mères, spectacle de fin d'année,
fête des Pères .. Nos petites mains
sont des plus créatives !!!
Prochain rendez-vous, le vendredi 17 juin,
à 19h30, à la salle polyvalente, pour le
spectacle de fin d'année sur le thème du
recyclage... Spectacle ouvert à tous,
venez nombreux !!!
A très bientôt…
Sandrine LE BRETON
13
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La vie dans le village
Vendredi 24

Spectacle de l’école
Salle polyvalente à 18h30

JUIN
Dimanche 5

Opération de nettoyage
« Berges saines »

Foire aux livres
Quais de Seine de 10h à 18h

Samedi 11

Kermesse de l’école
Jeudi 16

Voyage des Aînés

Dimanche 26

salle polyvalente - 20h

Journée peinture
de La Bouillotte

Samedi 15 et dimanche 16

Inscription dès 8h à la salle polyvalente

JUILLET
Samedi 2

Soirée dansante
Cochon grillé
Terrain de football à 19h30
ou salle polyvalente en cas de pluie
Sur réservation au 06 16 60 15 07

Expo de peinture
« Le portrait » par Lucien VIAN

Spectacle de fin d’année

Grenier à sel de 14h à 18h

Temps d’Activités Périscolaires
Jeudi 14

Foire à tout
Retrouvez tout
l’agenda sur
www.labouille.fr

Grenier à sel de 14h à 18h
Invitée : l’école de peinture de Sahurs

Vendredi 21

Remise des prix du
concours des maisons fleuries
Cérémonie d’accueil
des nouveaux Bouillais
Grenier à sel à 18h30

NOVEMBRE
Du vendredi 4 au dimanche 6

20ème salon des vignerons
Salle polyvalente

Du jeudi 10 au dimanche 13

5ème EXPO PHOTO NATURE

SEPTEMBRE

Grenier à sel de 14h à 18h

Samedi 18

Dimanche 11

Samedi 11

Fête de la musique

7

Place Saint Michel et place du Bateau
à 20h

Dimanche 19

Concert
hommage à Ray CHARLES
par le Conservatoire de musique
de Grand-Couronne
Place Saint Michel à 16h
au profit de la restauration de l’église

Mardi 21

Fête de la musique
Allée des Lauriers au Vracq à 19h
Amenez votre pique-nique, barbecue
à votre disposition !
12

9ème salon
des peintres amateurs

Du samedi 9 au dimanche 17

Vendredi 17

Salle polyvalente à 19h30

Samedi 8 octobre

LOTO des associations

Rendez-vous à 10h
Pique-nique le midi

Dimanche 5

OCTOBRE

ème

rallye vélo

Commémoration
de l’armistice de
la Première Guerre mondiale
11h : dépôt de gerbes
au Monument aux morts au cimetière
12h : vin d'honneur à la mairie

Vendredi 18

Soirée Beaujolais
Salle polyvalente à 19h

DÉCEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4

20ème Marché de Noël
Salle polyvalente de 10h à 19h

HOMMAGE

La dernière tournée d’Evelyne la factrice
Vendredi 1er avril, 200 Bouillais étaient réunis à la salle polyvalente pour honorer
le départ en retraite d’Evelyne SWANEPOEL, leur factrice.
« En vingt-quatre ans sur
La Bouille, c’est quelque
140 000 km parcourus en scooter... ou chasse neige lors d’une
tempête hivernale ! Pour combien de tonnes de courrier
essaimé au gré des adresses,
d’autant qu’au début il y avait
les catalogues de ventes par
correspondance ! Ce fut même
du convoyage de fonds au
temps des versements de
pensions et retraites » rappelle
Joël TEMPERTON.
Et le tout sans aucune morsure de toutou comme raconte la jeune retraitée :
« Mon secret ? Un paquet de biscuits dans la poche ! »
«Vous allez me manquer...» C’est la gorge
serrée par l’émotion qu’Evelyne prononce
les derniers mots de son discours. « J’ai adoré
cette tournée dans le village » « C’est un métier
merveilleux pour le contact humain et j’ai appris
beaucoup des Bouillais » « Je souhaite à
ma remplaçante Sophie SAUVAGE autant de
bonheur. Quant à moi, je voudrais voyager à
l’étranger... Et choyer mes petites filles Mélina et
Louane. »

En bref
SOLIDARITÉ

La Bouille se mobilise
pour le Téléthon
Mercredi 16 décembre 2015, Martine
COUSIN et Sandra PIEDELEU, ont remis
à Georges SALINAS, coordinateur
départemental de l’AFM Téléthon,
un chèque de 1 366 €.

Bénéfice issu du stand du marché de
Noël, ils ont remercié et félicité les
bénévoles qui font vivre le Téléthon.

VIE PAROISSIALE

Bienvenue !
Arrivé tout droit du Congo, le père
Blaise est le nouveau curé de
la paroisse de Grand-Couronne.
Il remplace le père Jean reparti en
Asie. Nous lui souhaitons la bienvenue
pour sa première mission hors
d’Afrique.

C’est autour du verre de l'amitié que la soirée
s'est terminée.
Nous lui souhaitons une seconde vie, la plus
longue possible, auprès de sa famille.

CULTURE

La médiathèque
de Grand-Couronne
Plus de 23 000 livres, 4 000 CD et
70 revues sont à votre disposition
pour une cotisation annuelle de 5 €.
« Je suis très fière de vous avoir connu et d’avoir partagé avec vous
quotidiennement tant de choses.
Je vous remercie beaucoup de la gratitude que vous m’avez apportée, tant par vos
cadeaux, vos petits-mots et tous vos témoignages »
Evelyne SWANEPOEL

Horaires d’ouverture :
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 17h

Espace Mathilde - 02 35 11 64 01
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CULTURE ET ANIMATION

Festival Normandie Impressionniste 2016
à La Bouille : c’est reparti !
Pour la 3ème année, les manifestations proposées par l’équipe bouillaise ont été retenues et labellisées par le Comité de sélection
régional de Normandie Impressionniste 2016, qui avait imposé cette année le thème du « PORTRAIT ».
Avec un budget très restreint, nos animations bouillaises ont pris fièrement place aux côtés de projets de plus grande envergure
réalisés par les grandes villes normandes.
Pour ceux qui n’auraient pas encore arpenté les ruelles du village,
rappelons les axes de l’animation bouillaise :
« BOUILLE DE BOUILLAIS »
Exposition, dans les rues du village, de portraits photographiques des
habitants du village, accrochés sur des banderoles, et lui conférant un petit
air de fête.
Les promeneurs marchent le nez en l’air, et commentent joyeusement
les portraits exposés. Le travail des enfants est également exposé sur
les grilles de l’école et de l’église.

« BOUILLE D’ARTISTES »
Exposition en plein air, sur les lampadaires du quai de Seine, de 23 portraits
de peintres et de romanciers ayant fréquenté le village au temps
des Impressionnistes : HUGO, FLAUBERT, MALOT, TURNER, SISLEY…
croqués avec vigueur et modernité par Hubert POIROT-BOURDAIN,
illustrateur parisien.

Le village a pris un petit air de fête

On cherche à reconnaitre des visages connus !

Cadre géant sur
la place du bateau

Chaque portrait comporte un petit commentaire comme au musée !
On y découvre quand et pourquoi chaque artiste est venu dans le village.
16

« BOUILLE DE FETARDS »
Visible au Grenier à sel lors du weekend inaugural en avril, puis en juillet et
août dans la rotonde de l’Ecole : exposition de photographies de la célèbre
Retraite aux parapluies de l’après-guerre, qui attirait une foule considérable
de touristes.
Un grand MERCI à tous les Bouillais qui nous ont envoyé leurs photographies
et à toute l’équipe qui n’a pas ménagé son temps : Séverine LAURENS,
Pascale HEURTEVENT JACQUEMIN, Séverine LEBLOND, Elisabeth BELLANGER,
Joël TEMPERTON, Claude TURQUER, Joël NOUVEL, Frédéric THOMAS et aux
employés municipaux (Alain MAISON et Dany VALAUNEY) qui ont du gérer
quelques « ajustements » de première heure lors de l’accrochage dans les
rues…

Vendredi 15 avril, inauguration de l’expo
BOUILLE DE FETARDS au Grenier à sel

Bonne promenade dans les rues du village !
Agnès THOMAS VIDAL

Pour découvrir l'univers d'Hubert POIROT-BOURDAIN
Je m’appelle Hubert et j’ai toujours
aimé dessiner.
J’ai fait les Arts Décos de Paris et
un passage à la Parsons School
à New-York.

http://hubertpoirotbourdain.com/

Je vis et travaille aujourd’hui à Paris.
J'aime aussi voyager et si possible
par voie maritime. J’ai d'abord embarqué sur une frégate de la Marine
pour
écrire
mon
mémoire
puis j’ai fait mon stage sur un chalutier en Arctique.

Un accrochage délicat à cause du vent !

Je ramène de ces voyages et de mes rencontres des histoires que j’illustre le plus
souvent à l’encre de chine et de couleurs vives.

Deux expositions au Grenier à sel s’intègrent également à ce projet :

« JE VAIS VOUS BRODER LE PORTRAIT »

« ENTRE REGARDS »

Anita CONSTANT « Le Cœur des Roses » expose ses bijoux de
création les week-ends des 4 - 5 et 11 - 12 juin.

Le peintre Lucien VIAN expose une galerie de portraits
d’artistes du XIXème au Grenier à sel du 9 au 17 juillet.

Entrée libre de 11h à 19h

Une exposition originale à découvrir.
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Portrait de Bouillais

Claude TURQUER
1956-2016 : 60 ans de peinture
Claude TURQUER Exposition d’art contemporain de Ningbo (Chine) en 2015.

A 85 ans, Claude TURQUER est le doyen des peintres de
La Bouille. Un des plus discrets aussi… Ainsi peu de Bouillais
savent que ses œuvres ont été récemment exposées en Chine.
Fils du nouvel instituteur, il arrive après-guerre à La Bouille,
adolescent. Il y découvre la peinture en côtoyant deux artistes
réputés : Georges BRADBERRY de l’Ecole de Rouen et Pierre
DUTEURTRE, qui fréquentent le dynamique café « Chez Maurice » de la place de la Libération, tenu par les futurs beauxparents de Claude. Ces deux « maîtres » lui donnent ses premiers conseils picturaux. Puis Claude suit les cours de SAVARY
et SAUVÉ à l’Académie des Beaux-Arts de Rouen.

Sa production marque une pause au décès de Mireille,
sa moitié, son égérie, sa conseillère. Le moteur semble cassé,
la motivation a disparu. Mais il lui a promis de ne pas lâcher
les pinceaux. Et il va tenir parole.
On lui propose alors un superbe projet : une exposition
rétrospective à l’abbaye Saint-Georges de Saint-Martin de
Boscherville, défi qu’il va relever avec une énergie décuplée par
le chagrin : « Cette exposition m’a sauvé la vie » avoue-t-il.
Claude dispose de 3 ans pour se préparer.

Ses toiles sont exposées pour la première fois à … Londres en
1956 ! Claude est l’un des lauréats de l’entreprise Shell dans
laquelle il travaillait comme ingénieur.
A partir de 1981, sa palette s’affirme. Après sa 1ère expo
personnelle organisée à la « Grange » de Moulineaux,
il enchaine les prix aux Salons de Grand-Quevilly, Canteleu,
Elbeuf,… puis Deauville.
Parallèlement, il prend en charge, aux côtés de sa femme
Mireille et d’Alberte NANCEY, l’organisation du Salon de Mai
de La Bouille, dont il tiendra les rênes durant
26 ans !, terminant en beauté par une exposition remarquée
regroupant les lauréats de chaque salon, avec des artistes
prestigieux comme VERVISCH, HERR, MARC, INNOCENT,
SÉBIRE…

Le temps des cathédrales – 92/73 cm – 2014

Il peint une cinquantaine de toiles, métamorphosées : plus
vigoureuses, plus colorées, plus lumineuses, beaucoup plus
contemporaines que ce qu’il a produit jusqu’alors. La toile
s’agrandit, les paysages normands sont abandonnés pour les
contrées baignées de soleil. Ce style affirmé lui vaut d’être
sollicité pour participer à l’exposition collective « Le temps des
cathédrales » en 2014 à Rouen. Puis sa magnifique cathédrale
attire l’attention : elle est sélectionnée, avec deux autres
œuvres, pour être exposée au printemps 2015 au Musée de
Ningbo en Chine, aux côtés de 10 autres peintres rouennais.
Claude TURQUER
à l’abbaye Saint-Georges de Boscherville en 2014

Une belle reconnaissance pour l’ancien « petit paysagiste
Bouillais », dont la peinture semble rajeunir avec les années !
Article rédigé par Agnès THOMAS-VIDAL
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COMMERCE

Le marché fait de la résistance
« Soutenu par la municipalité, le petit marché de
la place du Bateau défend proximité et convivialité »
rappelle Didier GILLES, délégué aux commerces, dans
Paris Normandie.

En bref
CADRE DE VIE

La nuisance
des pigeons
Les plaintes contre les pigeons sont
fréquentes en mairie. Pour tenter d’enrayer sa prolifération, la municipalité
a passé un contrat avec Rémi
GUERINOT pour un contrat annuel.
Depuis le 1er avril, il est intervenu
6 fois et 381 pigeons ont été abattus.
Cet effort ne sera efficace que si les
propriétaires de maisons réalisent des
travaux évitant aux pigeons de nicher
sous les toits et dans les greniers.

Tous les mercredis matin, primeur, charcutier-volailler, fleuriste, boulanger et
rémouleur vous accueillent. Un poissonnier est présent tous les 15 jours en
alternance avec une exposante en produits cosmétiques et ménagers. L’entreprise
LANOS viendra également une semaine sur deux proposer ses produits sur
catalogue.

Pour solliciter une intervention, vous
pouvez contacter Rémi GUERINOT au
06 62 13 84 94
www.trappeur-normand.com
CIVISME

N’hésitez pas à venir avec votre panier ou passer commande chez tous ces
commerçants qui vous attendent.

Des heures pour faire
du bruit

COMMERCE

Bonne chance au Saint-Pierre !
De nombreux changements récents ont été constatés cette année parmi
les restaurateurs du village.
Ainsi, l’Hôtel-Restaurant « Le Saint-Pierre » tenu par M et Mme BLANCHARD
depuis 11 ans a été racheté en 2015 par Delphine et Ladislas LEFEBVRE, déjà
propriétaires du Val Sarah à Bardouville.
La présence de grues et d’échafaudages, cet hiver autour de l’établissement, nous laissait deviner
un important programme de
travaux. C’est aujourd’hui chose
faite et l’établissement a procédé
à son inauguration officielle le
11 mai dernier : relookage complet
de la façade, des deux salles de
restaurant, installation d’un ascenseur et ouverture de 6 chambres
dont une aux normes handicapées.
L’inauguration a donné lieu à
deux initiatives originales de
la part du dynamique couple :
l’organisation d’un goûter offert
aux jeunes Bouillais et d’un dîner
caritatif dont les bénéfices
(environ 500 €) ont été reversés à
l’Association de Sauvegarde de
l’Eglise de La Bouille.
Delphine LEFEBVRE, Brieg LE CAM Frédéric SANCHEZ, Guy PESSIOT, Yvan LECLERC
et Ladislas LEFBVRE.

L’utilisation des machines telles
la tondeuse, la tronçonneuse... est
réglementée.


Lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 19h



Samedi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h



Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

SOLIDARITÉ

Donner son sang !
Mercredi 22 juin : Bourgtheroulde
face à l’hôtel de ville de 15h à 19h
Mercredi 6 juillet : Bourg Achard
maison des associations de 15h à 19h
19

CADRE DE VIE

Un essaim d'abeilles gênant chez vous ?
Ces abeilles sont à la recherche d'un abri et sont
inoffensives à ce stade. Ce sont des insectes protégés,
très utiles pour l'environnement. Leur sauvegarde
passera peut-être par vous !



Gestion
des déchets

Les jours de collecte
• Ordures ménagères : mardi
et vendredi (uniquement dans le bourg)

Intervention gratuite
Romain LEFEBVRE : 06 73 08 44 24
Jacky BELLIOT : 06 15 43 00 69
Appelez des apiculteurs bénévoles qui récupéreront
les essaims vagabonds pour les installer dans un jardin. Vous participerez ainsi à
la protection de l'espèce. Nous sommes également à la recherche de propriétaires
qui accepteraient d’implanter des ruches sur leur terrain.

• Déchets recyclables : mercredi

CADRE DE VIE

• Déchets végétaux : vendredi

Concours des maisons fleuries

Les sacs poubelles sont à sortir
la veille au soir ou le matin même
du ramassage ! Les bacs poubelles
doivent être rentrés et non laissés
sur les trottoirs !

Ouvert à tous, ce concours est organisé pour
valoriser les efforts de ceux qui fleurissent leurs
lieux de vie ou de travail et qui participent à
l'embellissement des rues et quartiers de notre
commune.

Lorsque la semaine contient un
jour férié, les jours de collecte sont
décalés d’une journée.

Il se déroule dans un esprit de convivialité et
se termine toujours par le verre de l'amitié.
Chaque année, la municipalité consacre une part
importante de son budget pour entretenir les
espaces verts. Ce concours est l'occasion d'associer
les habitants à cet effort communal.

Le verre
Déposez vos bouteilles dans les
colonnes situées sur le parking du bac
et derrière la salle polyvalente.

Le jury est composé d’élus du conseil municipal :
Séverine BAUDART, Martine COUSIN, Sandrine
LE BRETON, Joël TEMPERTON et Francis
DUQUESNE.

Les encombrants
3 solutions pour s'en débarrasser :
- Les associations comme Emmaüs,
le secours populaire...récupèrent
les meubles, canapés, objets et
électroménager
qui
peuvent
encore servir.

4 catégories :
- Façades
- Jardins visibles de la rue
- Balcons et terrasses
- Commerces

- Les déchetteries sont gratuites.

1er tour de repérage :

Déchetterie de Grand-Couronne
Allée Côte Mutel

23 juin à partir de 18h

Lundi, mardi, mercredi et samedi
9h à 12h et 14h à 17h30

2éme passage :

Vendredi 9hà 11h45

21 juillet à partir de 18h

- Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, la collecte à domicile est
gratuite et sur rendez-vous.
Contactez Ma Métropole
au 0800 021 021
Numéro vert - 7J/7 - 24h/24
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Remise des prix :
vendredi 21 octobre
à 18h30
au Grenier à sel

ENSEMBLE
FLEURISSONS
NOTRE VILLAGE
Façade
de maiso
n
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Vie associative
2006-2016....
10 ans d'animations
handi-scolaires à La Bouille
Jeudi 28 avril 2016, dans la salle saint Exupéry, le COC Judo sont les fondateurs des futurs salons des talents partagés.
a fêté la 10e animation handiscolaire lors du 7eme salon des Un livre-anniversaire a été édité à cette occasion. Il retrace en
photos et articles de presse cette aventure.
talents partagés.
Ce salon a pour support le club de judo à Grand Couronne et
Ce rendez-vous printanier des établissements spécialisés
et scolaires est plus qu'un temps de rencontres et d'échanges. à La Bouille qui se porte bien.
Malgré la brièveté du salon des talents partagés, il est le lieu
où naissent, mûrissent et se concrétisent de nombreux
Contactez
projets.

Farid YAZID

On a souhaité marquer l'événement, non pas comme
un aboutissement, mais pour mettre à l'honneur les personnes
et les structures qui ont jalonné ces 10 années, montrer qu'ils

Mairie de Moulineaux
76530 MOULINEAUX
affiliation FFF n° 521209

SAISON
FOOTBALL
2015 – 2016

au

06 16 74 89 83

cocjudo@yahoo.fr
http://cocjudograndcouronne.blogspot.fr/

Sous la coupe de Pierre GRANDIN, notre Capucine et l’équipe
Fluviale ont terminé premières, devançant les équipes de
l’Eure, des Vallées et des Maritimes.
Nous espérons tous voir Capucine en équipe féminine
prochainement, en attendant toutes nos félicitations .

as.labouillemoulineaux@orange.fr

Le club compte cette saison 135 licenciés dont 52 jeunes.
Seule fille, Capucine FORESTIER, dont nous sommes très
fiers et que nous vous présentons ci-dessous :
Capucine est Bouillaise et évolue
depuis trois années à l’ASBM. Elle a
débuté en U11 et a rejoint l’équipe
U13 cette saison où elle se distingue avec 4 buts au compteur.
Le 16 mars 2016 , Capucine avait
rendez-vous avec son entraîneur
Nicolas CAGGIANO avec l’équipe
Fluviale afin de participer à une
sélection de jeunes Demoiselles
pour la constitution de l’équipe de
Normandie.

Le samedi 26 mars, le club a organisé une soirée choucroute,
129 personnes dont 22 enfants ont répondu à notre invitation,
très bonne ambiance mais d’un goût amer car ce fut
un moment émouvant lorsque nous avons rendu un vibrant
hommage à Jérôme DESCHAMPS décédé de ses blessures suite
à un grave accident de travail. Jérôme jouait en équipe matin,
il avait 33 ans. Nous adressons nos condoléances profondes
à sa famille et ses enfants.
Nous souhaitons une bonne fin de saison à nos équipes ainsi
qu’aux dirigeants.
Pour suivre l’actualité du club : matchs, résultats… N’hésitez
pas à consulter le site internet de l’ASBM.

aslabouillemoulineaux.footeo.com
Bien sportivement.
Pour tout contact :
Dominique AUVRAY : 06 20 88 47 65
Didier GILLES : 06 84 44 58 98
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POUR UNE RENTRÉE
EN FORME ET EN MUSIQUE
À LA BOUILLE !
Des cours de danse et de fitness, s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes,
seront mis en place dès la rentrée de
septembre 2016 !
Disciplines proposées :
> Eveil à la danse (pour les 4 - 5 ans)
> Initiation à la danse (pour les 6 - 7 ans)
> Modern Jazz enfants (8- 10 ans & 10 -12 ans)
> Modern Jazz ado (13 ans et plus)
> Modern Jazz adulte (18 ans et plus)
> Zumba (à partir de 15 ans et adultes)
> Renforcement musculaire (à partir de
15 ans et adultes)

Si vous êtes intéressés, contactez dès
maintenant Laure-Hélène
au 06 22 69 62 67
ou par mail : lh.adam.13@gmail.com
Précisez le nombre de participants, les activités et laissez vos coordonnées, tél ou mail.
ATTENTION : pour que tous ces cours
puissent être mis en place, un nombre
suffisant d'inscrits doit être atteint.

Activités
Eveil à la danse

Tarifs
prévisionnels
à l'année

Durée

110 €

45 min

130 €

1h

150 €
(étudiants
= 130 €)

1h

L’actualité du
La Bouille Tennis Club
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016, le LBTC
organisait son tournoi interne annuel à la salle polyvalente.
Plusieurs matchs furent disputés sur ces deux jours chez les
adultes et les jeunes de l’école
de tennis. Dans une ambiance
conviviale, les participants se
sont retrouvés samedi soir pour
partager une Morbiflette.
Enfin dimanche vers 18h30,
les vainqueurs reçurent leurs
lots et un pot clôtura ce weekend.
Le club remercie ses
adhérents pour leur généreuse
contribution : Fabien SAINT
AUBIN de Pizza Luccia de Saint
Ouen de Thouberville et le
boulanger Christophe CRESSENT
de Rouen.
Depuis maintenant 6 ans,
le LBTC participe au tournoi de
la boucle de Seine. Cette année,
il a eu lieu à Moulineaux
le samedi 23 avril.
La formule : faire jouer des licenciés ou non, jeunes, adultes, de différents niveaux sur tous les terrains des communes inscrites et au bout remise d’une
coupe à remettre en jeu l’année suivante.

Initiation
à la danse
Modern Jazz
enfants
Modern Jazz ado
Modern Jazz adulte
Zumba
Renforcement
musculaire

Le professeur : Originaire de Normandie,
Laure-Hélène ADAM-BALTUS est diplômée
d'Etat en Danse Jazz (Institut de Formation
Professionnelle Rick Odums – Paris). Formée
au conservatoire de Grand-Couronne en
danse classique et contemporaine, elle a
ensuite élargi ses compétences en région
parisienne en Danses Latines, Fitness et
Zumba. Elle enseigne depuis 2009 et danse
dans diverses compagnies.
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Comme l’année précédente, les rencontres ont été programmées en une seule
journée sur la base rive droite (Sahurs, Val de La Haye) contre rive gauche
(Moulineaux, La Bouille). Victoire de la rive droite !
En mai, le LBTC a engagé une équipe Seniors homme en Championnat
Départemental, celle-ci évoluera en DM4, cinq rencontres dont trois sont
prévues à La Bouille.
Naissance : Bienvenue à Juliette SAINT AUBIN ! Tous nos vœux de bonheur
à ses parents.
Pour tout contact :
Amitié sportive
Didier GILLES : 06 84 44 58 98
didiergilles@orange.fr
L’équipe du LBTC
Jean-Jacques BARIL : 02 35 18 11 95

Le 16 janvier dernier, un nouveau bureau
a été élu lors de l’Assemblée générale.

Comme tous les 2 ans, nos 23 Amis de WHITCHURCH ON THAMES, notre
cité jumelle anglaise depuis 38 ans, sont venus nous rendre visite du
vendredi 29 avril au lundi 2 mai 2016.
Nous les avons accueillis sous une pluie française ! Mais le soleil était au
rendez- vous pour le samedi, chacun pouvait se promener avec son hôte,
certains sont allés au Bec Hellouin, d’autres au musée de la Corderie,
d’autres ont visité des musées rouennais, d’autres sont restés en famille…
Nous nous sommes retrouvés le samedi vers 18h30, au Grenier à sel, pour
le vernissage de l’exposition de photographies de notre ami Nick BRAZIL.
Expo qu’il a tenu du vendredi au dimanche. Nick était très content du
nombre de visiteurs durant ses 3 jours. Photos de lui jeune, avec ses
parents, photos de voyage qu’il a effectué et des clichés de La Bouille et
Whitchurch on Thames.
Après les discours de Joël TEMPERTON,
Maire, des deux Présidentes, Vicky
JORDAN et Martine COUSIN, quelques
mots de Nick BRAZIL, remise des
cadeaux et fleurs, nous avons partagé
le verre de l’amitié.
Nous nous sommes retrouvés à la salle
polyvalente pour notre repas et nous
avons pu danser et écouter de
la musique de Jazz grâce à l’école de
musique d’Elbeuf dont fait partie
Véronique
CAMIA,
membre
de
l’Association – un succès !
Dimanche matin, nous sommes partis à
8 heures vers Honfleur pour la visite de
la ville, puis une petite croisière sur les
vedettes « Cauchois » puis pique-nique à
la Cidrerie de la Pommeraie à Gonneville
sur Honfleur sous le soleil avant de la visiter et faire quelques achats, après
une dégustation de calvados… Retour à La Bouille vers 18h avec notre
chauffeur Jimmy pour un repas en famille.

Evelyne GIVRAS, trésorière,
Mireille POSTEL, secrétaire
et Christine PREY, animatrice activités
marche, vous proposent ce programme :

 Marche : les mardis 7 juin, 5 juillet,
6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et
6 décembre.
Rendez-vous à 14h à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement,
contactez Christine PREY au 02 76 28 61 90
ou par mail christine.prey@neuf.fr

 Sorties culturelles et gastronomiques
Jeudi 26 mai : sortie à Trouville-sur-Mer
Jeudi 16 juin : voyage des Aînés en Suisse
normande offert par la Municipalité
Jeudi 22 septembre : sortie à la journée à
la découverte de Conches en Ouche, son
église et son musée du verre
Lundi 17 octobre : sortie CINÉMA
Lundi 21 novembre : sortie CINÉMA
1ère quinzaine de décembre : repas de Noël

 Sortie à la médiathèque Boris VIAN de
Grand-Couronne : les jeudis 19 mai, 23 juin,
8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et
8 décembre.
Rendez-vous à 14h30 à la salle polyvalente.

Lundi matin : certains se sont rendus
au marché de Bourg Achard pour
acheter du fromage de Neufchâtel et
autres délices français… D’autres ont
pris le bac.

Pour tout renseignement, contactez
Evelyne GIVRAS par mail eve.givras@hotmail.fr

COTISATIONS 2016 :

Départ à 12h30 pour Calais, quelques
larmes ont été versées… jusqu’à la
prochaine rencontre à Whitchurch on
Thames !
Nous fêterons nos 40 ans de vie
commune dans 2 ans à La Bouille !

Philippe POSTEL, président,

20€ (Bouillais de 60 ans et +),
25€ (hors commune),
30€ (membres

Philippe POSTEL
Martine COUSIN : 02 35 18 07 93
E-mail : cousin.devizes@orange.fr

 : 02 35 18 00 02
mireille.postel@orange.fr
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DE L’ÉGLISE SAINTE MADELEINE
DE LA BOUILLE
A l'occasion de l'assemblée générale de
la Fédération de gymnastique volontaire
qui s'est tenue le 23 novembre à Dieppe,
l'Elan Bouillais a reçu un trophée pour ses
40 ans d'existence.
Nous sommes un des plus anciens clubs
de gymnastique du département de
la Seine Maritime.
J'ai tenu à partager cette récompense
avec Mme FITTE qui fut la première
présidente de l'association.

UNE NOUVELLE TOITURE EN 2017 !
Bilan satisfaisant pour l’Association de Sauvegarde de l’Eglise, après deux ans
d’existence : son rôle était de donner une impulsion et de mobiliser un large
public autour de la nécessité de rénover le principal édifice du village. Grâce à
l’énergie des membres de l’association et à la générosité de nombreux Bouillais et
amoureux de La Bouille, près de 25 000 euros ont été récoltés.
Cette somme a permis
aujourd’hui officiellement
a déposé les demandes
La souscription auprès de
semestre 2016.

d’asseoir le projet de rénovation de la toiture,
programmée par la municipalité pour 2017, qui
de subventions auprès des organismes officiels.
la Fondation du Patrimoine sera lancée au second

Rappel des actions 2015 : concerts, stands à la foire aux livres et à la foire à tout,
journée du clocher, messe de la sainte Madeleine avec vente de petits pains
bénis, publication d’un ouvrage de Lucien Vian sur La Bouille, soirée cinéma.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 5 juin : stand à la foire aux livres
Dimanche 19 juin : concert combo par
le Conservatoire de Grand-Couronne.
Hommage à Ray CHARLES et Stevie WONDER
à 16h place saint-Michel
Salle polyvalente en cas de pluie
Les cours (pour adultes) ont lieu le mardi
de 19h à 20h, sauf durant les vacances
scolaires. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour tout contact :

Laurence DELANDE : 06 22 48 75 42
delande.laurence@gmail.com

14 juillet : stand à la foire à tout
En espérant vous voir nombreux à ces diverses occasions !
Siège social : 1 rue de la République 76530 La Bouille
Email : sauvonsnotremadeleine@orange.fr
Blog : www.asegliselabouille.over-blog.com

Agnès THOMAS-VIDAL

Le dimanche 24 avril, les lauréats de la journée peinture 2015, Mme Sylviane COLAS,
MM Daniel GUILBERT, Jean-Louis VAUTIER et François ROMARIC ont exposé au grenier à sel.
Malgré une météo automnale, ils ont reçu de très nombreux visiteurs.

Venez peindre La Bouille !
Le dimanche 26 juin, nous donnons rendezvous, à tous les peintres, amateurs ou non qui
souhaitent participer au concours de peinture
2016 sur le thème « scène de vie à La Bouille ».
Les peintres pourront s'inscrire le jour même,
dès 8h auprès des organisateurs, dans la salle
polyvalente (près du bac).
Les œuvres doivent être réalisées dans la journée,
tous supports et toutes techniques sont acceptés, puis elles sont exposées dans cette salle.
Après passage du jury, les lauréats reçoivent leur prix : un week-end d’exposition au grenier
à sel de la Bouille. Les œuvres exposées sont mises en vente par les peintres eux-mêmes.
La présidente : Elisabeth BELLANGER
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L’Association de Défense des Berges de Seine
mène deux types d’actions parallèles :
- Un combat pour la préservation des paysages
et la qualité de vie de nos communes
(Moulineaux, La Bouille, Caumont, Sahurs).
Elle est ainsi particulièrement vigilante sur
l’élaboration actuelle des nouveaux PLU, qui vont
modifier la réglementation d’occupation des sols et permettre l’extension de la
zone industrielle vers La Bouille, entrainant nuisances sonores et altération du
paysage. Elle rappelle la présence en Mairie d’un cahier recueillant les avis des
habitants et l’importance d’une participation à la réunion publique.

L'Association de Broderie et divers
travaux d'aiguilles "AU FIL DE LA BOUILLE"
a été créée depuis longtemps.
Un vent nouveau souffle sur l'association,
l'achat d'une machine à coudre, des
activités variées, patchwork, boutis tricot,
broderie, couture...
L'équipe : Catherine, Chantal, les deux
Françoise, Florence, Nadine et Marianne
vous accueillent chaque lundi de 16h
à 20h dans la salle n°2 mitoyenne
à l'agence postale.

- L’organisation de sorties et manifestations
gratuites et ouvertes à tous.
DIMANCHE 5 JUIN : Sortie nature
« Beauté et richesses de la vallée de la Seine, oiseaux,
plantes, insectes », commentée par Richard GRÈGE

de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Rdv : 14h30 à Sahurs, parking du bac
2h30 environ
DIMANCHE 12 JUIN : Concert de musiciens
de l'Opéra de Rouen au profit de l'association au
château de Trémauville – château tout récemment
inscrit aux Monuments Historiques et ouvert au public pour la première fois.
Horaire et programme à venir.

02 35 69 89 53
Venez nombreux !

Infos sur : www.defensedesbergesdeseine.fr
450 adhérents à ce jour

Pour tout contact
Catherine : 06 49 19 94 88

Association des Amis d’Hector MALOT
2017 : Coup de projecteur sur le romancier Hector Malot.
La Fabrique des Savoirs à Elbeuf prépare une grande exposition consacrée au
romancier bouillais intitulée « Hector Malot, le roman comme témoignage ».
Elle débutera en décembre 2016 et durera six mois.
Quatre romans situés dans l’agglomération rouennaise seront particulièrement
mis en avant : Le Curé de Province relatant l’édification de la basilique de
Bonsecours, Complices dont l’action se déroule à Oissel et Rouen, Baccara
décrivant les manufactures de drap d’Elbeuf et enfin Souvenirs d’un Blessé
évoquant la guerre de 1870 dans la région.
Des animations dans les établissements scolaires et les bibliothèques de
la Métropole, des conférences et des projections de films sont programmées.
L’association
organisera
quant à elle, en lien avec le
MUNAE (Musée National de
l’Education), basé à Rouen,
un colloque international
sur le thème de « MALOT ET
L’EDUCATION ».
L’occasion de relire les
romans de Malot !
Plus d’infos : www.hector-malot.org
Prêt de romans sur demande

Agnès THOMAS-VIDAL

À la rentrée de septembre 2016, je vous
propose des cours de yoga à La Bouille.
Nous aurons des cours hebdomadaires
adaptés à la constitution et à l'état de
santé de chacun.
Vous pouvez me contacter pour plus
d'informations.

Pierre ADAM : 06 51 16 60 96
Tarifs : Un cour d'essai offert
Inscription et assurance: 30 euros
Une séance: 13 euros
10 euros (demandeur d'emplois, étudiants,
titulaires du RSA)
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Depuis février, le bureau de l’Animation Bouillaise a changé. Il est composé de Frédéric THOMAS,
Président, Pascale HEURTEVENT JACQUEMIN, secrétaire et Joëlle PESLE, trésorière.
Avec le retour du printemps, l’animation Bouillaise reprend son rythme de croisière et vous a concocté
un programme qui nous l’espérons vous plaira.

Fête déguisée
Chasse aux œufs de Pâques
Premier rendez-vous de l’année, dimanche
27 mars, la traditionnelle chasse aux œufs qui
a régalé petits et grands. Merci à la pluie qui nous
a laissé un peu de répit, le temps de remplir
les paniers.

La fête des p’tits Bouillais a eu
lieu samedi 20 avril.
Une quarantaine d’enfants était
au rendez-vous, tous costumés.
Jeux, concours du plus beau
déguisement, maquillage étaient
au programme de cet après-midi placé sous le signe de la bonne humeur et
des cadeaux.
Un grand MERCI aux enfants
et à leurs parents d’avoir passé
l’après-midi avec nous, ainsi
qu’à l’équipe de bénévoles de
l’Animation Bouillaise !

Les 3ème Journées du Fait-Main
AGENDA

Foire aux livres le dimanche 5 juin,

les quais de Seine se transforment en quai des bouquinistes
le temps d’une journée. C’est certain, il y aura forcément le
livre de vos vacances…

Soirée dansante du samedi 2 juillet
Cette année, l’équipe de l’animation bouillaise vous donne
rendez-vous autour d’un cochon grillé. C’est la soirée
conviviale par excellence, alors venez accompagnés pour
passer un bon moment ! Sur réservation au 06 16 60 15 07

Rallye vélo Rendez-vous le dimanche 11 septembre
à 9h15 sur le parking du bac. Participation : 1 euro.
Inscription auprès de Didier GILLES au 06 84 44 58 98

Les 21 et 22 mai, les exposants se sont installés dans
le centre piétonnier du village pour vous présenter des
créations originales. Sans aucun doute le petit cadeau qui fait
plaisir.
Un grand BRAVO
à Sara et Pascale pour
l’organisation de cette
manifestation !

Si vous souhaitez participer à la vie du village, aux diverses
animations et passer un bon moment, vous pouvez rejoindre
l’Animation Bouillaise à tous moments.
Article rédigé par Pascale HEURTEVENT-JACQUEMIN

La municipalité de La Bouille remercie les annonceurs qui, par leur collaboration
publicitaire, ont permis la réalisation, à un coût maitrisé, de ce bulletin.
Merci de consulter leurs annonces et de leur réserver la faveur de votre clientèle !
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4, Place du Bateau
76530 La Bouille
Tél : 02 35 68 02 01
Delphine et Ladislas LEFEBVRE
contact@le-saint-pierre.com

www.le-saint-pierre.com
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Restaurant

Les Gastronomes
1, place du Bateau
76530 La Bouille

Tél : 02 35 18 02 07
Fermeture hebdomadaire :
mercredi et jeudi
www.lesgastronomes-labouille.eu

