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mairie // votre nouvelle équipe
crise sanitaire // le virus de la solidarité
atar : suivez le guide à l'abbaye
comité des fêtes : après le confinement, un automne animé
comité de jumelage : covid et brexit, même pas peur !

la mairie en direct
• Protocoles en tous genres pour la reprise de la mairie
avec toutes les difficultés rencontrées pour concilier reprise travail / garde des enfants / confinement.
• Opération des « masques solidaires » qui a mobilisé bon nombre de bénévoles et mis le pied à l’étrier de
quelques élu(e)s. Un très grand remerciement à toutes
celles et ceux qui y ont participé.
• Reprise de l’école dans des conditions très particulières : délais très courts, changements quasi permanents…, cela a nécessité l’investissement de tous et, finalement, on pourrait dire que cela s’est plutôt bien passé.
• Essai d’applications comme Panneau Pocket et Illiwap qui permettent toutes les deux la diffusion d’informations. C’est la solution Illiwap qui a été retenue et je
vous encourage à la télécharger pour toutes les raisons
que nous pourrons vous donner.
• Reprises diverses de différentes activités au gré des
consignes sanitaires qui n’ont cessé d’évoluer.
Au-delà, nous avons travaillé à distance avec les nouveaux élus, sans qu’ils soient encore réellement en fonction. C’est ainsi que les commissions ont été formées, en
tenant compte des choix de chacun. Les représentations
de la commune auprès des organismes extérieurs ont été
récemment décidées également.
Si tout n’est pas totalement terminé (Covid-19 oblige…),
vous retrouverez tous les éléments dans les articles qui
suivent.

Si la crise sanitaire et le confinement mi-mars nous
ont valu d’attendre le 25 mai dernier pour que se tienne
le premier conseil municipal, vous avez pu constater
que nous ne sommes pas restés inactifs :
• Démarches administratives pour remettre en route les
marchés du samedi puis les étendre aux mercredis. Étant
précisé que ces deux rendez-vous sont encore maintenus.

Je profite de cet éditorial pour vous dire que c’est avec
beaucoup d’honneur et d’humilité que je démarre mes
nouvelles fonctions de maire. Celles-ci n’ont rien de
commun avec mes anciennes fonctions de maire adjoint.

en direct

édito

Ce premier mandat de maire aura connu un
début assez compliqué puisque, dans ce contexte
de confinement que jamais nous n’avions vécu, il
nous aura fallu attendre plus de deux mois avant
de tenir notre premier conseil municipal.
Mes premiers mots de remerciements s’adressent
à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien en
se déplaçant pour aller voter. Malheureusement, seulement 58% se sont rendus aux urnes, contre 73% en 2014,
soit une baisse de 15% - du jamais vu à Saint-Martin. De
toute évidence, l’effet Covid et les effets d’annonces n’y
sont certainement pas étrangers. Par contre, j’ai bien noté
aussi bon nombre de bulletins blancs et nuls qui représentent plus de 4% des votants. Ceci est sans doute lié à une
campagne quelque peu délétère qui n’a certainement pas
contribué à inciter les électrices et électeurs à se déplacer.
Au titre des 25 années passées ensemble, je tiens à
remercier très chaleureusement Hubert Saint qui s’est
investi pour le bien de Saint-Martin, sans oublier tous
celles et ceux qui ont fait partie des équipes constituées
au cours des différents mandats.
J’ai pu mesurer l’investissement que représentent la
fonction et les quelques sollicitations que je n’ai pas pu
toutes honorer. Mais dans un contexte perturbant, doublé de services administratifs réduits, il a bien fallu faire
quelques choix. Que celles ou ceux que je n’ai pu encore recevoir se rassurent, nous prendrons le temps de nous voir.

la mairie
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Un grand merci à tous
L’épidémie de Covid-19 a un peu
perturbé la fin de mon mandat.
Mais je voulais remercier tous les
Boschervillaises et Boschervillais,
ainsi que les conseillers municipaux successifs qui m’ont soutenu
pendant 25 ans et qui m’ont permis de faire évoluer notre beau et
agréable village. Un grand merci

aussi à Thierry Chauvin et à sa
nouvelle équipe pour avoir géré les
contraintes du Covid-19 avec efficacité et rapidité pour le bien de tous.
Et cela sans attendre la mise en
place officielle du nouveau conseil.
Je leur souhaite de poursuivre les
grandes actions qui restent à mettre
en place. Je forme le vœu que cela
puisse s’opérer dans la sérénité avec

Thierry Chauvin, maire

suite page

comme seul objectif l’intérêt général des Boschervillaises et des Boschervillais.
Une pensée particulière à tous ceux
qui souffrent sur le plan économique des deux mois de blocage de
leurs activités.
Bonnes vacances.

Hubert Saint, ancien maire
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Votre nouvelle équipe

élections

Le 15 mars 2020, vous avez élu une nouvelle équipe municipale. elle sera à votre écoute pour les six
prochaines années. elle se compose de 19 membres : voici leurs portraits.

Thierry Chauvin
Maire

Sylvie Bourgais
1ère adjointe

Frank Colliaux
Conseiller délégué

Sylvain Godu
2e adjoint

Lucie Dorange
Conseillère déléguée

Béatrice Lefrançois
3e adjointe

Isabelle Pesquet
Conseillère déléguée

Fabien Gras
4e adjoint

Bertrand Demeillers
Conseiller municipal
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Maxime Hinfray
Conseiller municipal

Francine Lanssade
Gilles Le Bousse Sophie Le Chevalier Paris
Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale

Catherine Louiset
Conseillère municipale

Sarah Monville
Conseillère municipale

John Poiree
Conseiller municipal

Alain Veyronnet
Conseiller municipal

municipales 2020
les résultats
Inscrits 1285
Votants 745 (58%)
Exprimés 713 (96%)

Paquita Robitaille
Conseillère municipale

Renaud Saint
Conseiller municipal

1er
bureau

2e
bureau

Total

Blancs

14

7

21

Nuls

3

8

11

Liste Alain Veyronnet

157

186

343

48

Liste Thierry Chauvin

198

172

370

52

Total

372

373

745

100

%
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Le mandat de maire consiste à fédérer une équipe,
pour défendre les intérêts de notre beau village. Nous
avons pu constater que le confinement y était bien plus
supportable qu’ailleurs.
Je serai le maire de toutes les Boschervillaises et les
Boschervillais et nous travaillerons ensemble pour le
bien-vivre à Saint-Martin. Je souhaite être à votre écoute.
J’espère que cette crise sanitaire ne mettra pas trop
à mal les ressources de nos communes. Mais je ne serai
pas surpris qu’elle apporte ou précipite quelques changements dans nos modes de fonctionnements personnels, professionnels et, naturellement, communaux et
intercommunaux…
Dans les prochaines heures où j’écris ces quelques
lignes, le deuxième tour des élections municipales aura
lieu et permettra, dans les quinze jours à venir, la mise
en place de notre Métropole Rouen Normandie.
Ainsi que je l’ai déjà dit, la Métropole est une structure intercommunale très importante pour la vie de
nos territoires. Elle gère de nombreuses compétences
et contribue donc énormément aux investissements :
plus de 800 millions d’euros de budget, près de 250
millions d’euros d’investissements ! C’est parce que j’ai
conscience de son importance pour notre commune
que je souhaite être actif en son sein. Je souhaite très
sincèrement qu’au-delà des « jeux et enjeux politiques »,
il soit fait de la place à celles et ceux qui se veulent être
constructifs dans un esprit libre et indépendant.
Il est bien évident que, dans les 71 communes qui constituent la Métropole, les sensibilités des uns et des autres ne
peuvent être les mêmes. Tout comme des territoires où les
besoins sont nécessairement différents. Cela implique de
composer, de s’adapter pour trouver un consensus.
Notre légitimité à siéger au sein de cette structure
vient du mandat que vous nous avez confié, vous, Boschervillaises et Boschervillais. De la même manière que
nous nous sommes présentés aux élections municipales,
« sans étiquette », nous resterons, au sein de cette instance,
dans un groupe « sans étiquette » qui souhaite agir dans
un esprit constructif et conduire aux meilleurs choix
dans l’intérêt commun. J’y travaille, je m’y implique et
j’espère que mon investissement permettra, à Saint-Martin de Boscherville, d’avoir un maire actif au sein de la
Métropole Rouen Normandie.
Au moment où vous lirez ce Boscherville Infos, les dés
auront été lancés et toutes les compositions en cours.
Nous vous informerons et défendrons notre territoire
et les intérêts de Saint-Martin de Boscherville, ainsi que
nous l’avons toujours fait. Vous pouvez compter sur
mon engagement et celui de l’équipe municipale.
Je vous souhaite de bonnes vacances, n’oubliez pas
d’être prudents, prenez soin de vous et de vos proches.
Très chaleureusement,

Thierry Chauvin, maire

crise sanitaire
Le virus de la solidarité
couturières (et même couturiers) se sont
mobilisés pour approvisionner la population
en masques de protection. bravo !

La crise sanitaire du Covid-19 nous a tous surpris. Loin
d’imaginer l’ampleur de cette situation, nous avons vécu
une période inédite qui a conduit le gouvernement à imposer le confinement. Nos relations amicales, familiales,
professionnelles ont été troublées. Pas toujours facile
de remettre en cause nos habitudes, nos libertés, nos
réflexes. Certains ont eu envie de braver les interdits,
d’autres ont tenu bon… Si tout n’a pas été parfait, on a pu
constater que le respect des consignes a permis de sauver des vies et c’est bien le plus important.

face au manque de masques
Pour certains, ce confinement a permis de trouver du
temps, pour eux et pour les autres. Nous avons pu aussi
prendre conscience du cadre agréable de notre village, ce
qui nous a bien aidés, quelles que soient nos contraintes.
À l’annonce d’une fin programmée du confinement,
doublée par un manque de masques, notre commune
et quelques bonnes volontés ont cherché des alternatives pour permettre au plus grand nombre d’avoir les

moyens de se protéger et de protéger les autres. En parallèle, certaines de nos communes voisines cherchaient
des solutions.

précieux élastiques
Très vite, une action, « les masques solidaires », est née,
portée par des communes qui se sont alliées au sein de la
Métropole pour mettre en place une entraide et organiser la collecte de matières premières, dont les élastiques.
Cela a nécessité quelques appels, quelques kilomètres et
toujours et encore de bonnes volontés.
Pas moins de 50 communes ont rejoint le mouvement
qui a été créé pour le bien collectif. Sur la Métropole, ce
sont 1 050 couturières qui ont participé à cet élan pour
fabriquer 115 000 masques lavables.
À Saint-Martin, ce sont 28 couturières dont quelques
couturiers, 19 découpeurs dont quelques découpeuses,
des fournisseurs de tissus, de fils et d’élastique (l’or des
couturières en cette période atypique !) qui se sont lancés dans l’aventure.
La mobilisation d’un petit groupe de gentilles organisatrices et le dévouement de bon nombre de personnes
qui se sont lancées des défis ont largement contribué à la
réussite de cette action et à la fabrication de près de 1 500
masques. Se sont ajoutés les 1 500 masques achetés par
la mairie et 1 500 fournis par la Métropole Rouen Normandie.
Des distributions ont été organisées sur trois weekends, les samedis et dimanches de 10h à 12h. Nous avons
communiqué par des affiches et les réseaux d’informations. Mais certains n’ont peut-être pas eu l’information
et donc la possibilité d’être servis ; il nous reste un peu de
stock si besoin.

Marchés déconfinés
commerçants et clients ont fait bon accueil à
l'initiative de la mairie de maintenir les marchés.

Pendant le confinement, Thierry Chauvin et la nouvelle
municipalité se sont mobilisés pour maintenir les marchés
hebdomadaires du samedi matin. C’est ainsi que primeur,
fromagère et poissonnière ont repris leur place dès que
nous avons obtenu l’accord de la Préfecture pour rouvrir

bien collectif
Par le biais du journal du village, nous souhaitions remercier toutes les bonnes volontés et plus particulièrement
les couturières qui ont donné beaucoup de leur temps et
beaucoup d’énergie. Nous aurons l’occasion de les remercier lors d’une prochaine manifestation, mais en attendant : UN GRAND MERCI !
Si ce virus a fait énormément de dégâts, il aura certainement eu le mérite d’avoir permis de rapprocher les habitants pour le bien collectif.
Merci à vous et portez-vous bien.

Thierry Chauvin , Lucie Dorange

le marché. Puis un traiteur italien et un traiteur antillais,
un marchand de thé et de café nous ont rejoints.
Plusieurs conditions nous étaient imposées : faire respecter les gestes barrières, mettre à disposition du gel hydroalcoolique, limiter les accès, créer une entrée et une sortie
de l’espace et éviter les croisements des personnes, port du
masque par les commerçants.
Bien que la mise en place du nouveau conseil n’ait pas pu
avoir lieu à cause de la crise sanitaire, les nouveaux élus
ont tout de suite accepté de participer à la « surveillance
des marchés ».
Les habitants de Saint-Martin et des communes voisines
ont répondu présents. Des files de personnes en attente
de pouvoir entrer dans le marché sont vite apparues.
Forts de ce succès, les commerçants ambulants et la municipalité ont décidé d’ouvrir un second marché le mercredi matin. De même, les commerçants du village ont
connu une forte affluence.
Nous remercions tous nos commerçants pour leur présence et leur activité pendant cette période.
Gardons nos bonnes habitudes, ne les oublions pas à la
sortie du confinement...

Lucie Dorange
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accueil des
écoliers
Une reprise
progressive

associations

la vie des associations

boscher'gym
Les volontaires de la gymnastique
l'équipe espère vous retrouver nombreux en septembre.

Après une activité mise au ralenti,
l’Accueil des écoliers reprend du
service petit à petit. La garderie périscolaire a rouvert ses portes dès le 11
mai avec un nombre de places réduit
à 20 enfants pour permettre d’assurer la sécurité sanitaire de chacun.
Le centre de loisirs sera ouvert tout le
mois de juillet. L’organisation mise en
place par l’équipe d’animation permettra aux enfants de profiter d’activités en toute sécurité. Espérons que
notre activité reviendra à la normale
dès la rentrée scolaire 2020.

Lucie Dorange, présidente

club des
anciens
Vivement
demain

la vie des
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Si tous les feux reviennent au
,
l'équipe de Boscher’gym sera heureuse de vous accueillir en septembre prochain pour pratiquer à
nouveau la gymnastique volontaire,
ce sport qui nous a bien manqué durant les mois passés.
Les cours se déroulent dans la salle
des fêtes de Saint-Martin de Boscherville, le mardi de 9h30 à 10h30 et de
19h15 à 20h15 ; le vendredi de 9h à
10h et de 10h15 à 11h15.
Nos animateurs proposent des
séances d'intensité différente permettant à chacun de suivre le cours le

plus adapté à son niveau et à sa condition physique, tout cela dans une ambiance sportive très conviviale.
Nous vous attendons nombreux à
cette reprise ou lors de la Journée
des associations pour vous informer,
vous inscrire 1 ou vous réinscrire.
1 Pour toute première inscription, merci

de fournir un certificat médical d’aptitude à la
gymnastique volontaire délivré par votre
médecin traitant. Pas d’hésitation à avoir :
les deux premières séances sont gratuites !

Contact : Anne Gonfroy, présidente
de Boscher’Gym, 02 35 32 63 82
jgonf.let20@gmail.com

photo haut de page : pause casse-croûte pour les randonneurs et

randonneuses du club boschervillais (voir page 8).

Comme tant d’autres activités, les
nôtres se sont arrêtées brutalement
après notre après-midi de jeux du 8
mars dernier. Envolée notre sortie
de mai vers Amiens et ses hortillonnages, annulés nos autres après-midis ludiques. Le prochain rendezvous serait le buffet campagnard
du 7 septembre 2020. Nous ne savons pas encore si nous pourrons
l’assurer, ni si vous viendriez s’il
était organisé. À suivre, donc. Nous
n’oublions pas que nous sommes des
personnes fragiles.
Vous nous avez manqué et nous
espérons vous revoir bientôt, en
forme et en bonne santé.

Arlette Thoiron, vice-présidente
Contacts : Françoise Pinguet,
présidente, 02 35 32 19 64,
fgpinguet@club-internet.fr
Arlette Thoiron, vice-présidente,
02 35 32 02 42,
thoiron.arlette@wanadoo.fr

ensemble atar
Gestion de crise Suivez le guide à l'abbaye
Notre association a connu comme les
autres l’arrêt forcé de ses activités aux
deux-tiers de la saison 2019/2020.
Certains parmi vous nous ont fait le
reproche de les laisser sans nouvelles
pendant cette longue période. Nous
ne pouvons que nous en excuser.
Cependant, rien ne nous permettait
d’apporter d’autres informations que
celles largement relayées par les médias. Il nous a fallu gérer la situation
des professeurs qui se retrouvaient
sans emploi au même titre que les
autres salariés. Certains d’entre eux,
pour la partie musique, ont accepté,
lorsqu’ils avaient la possibilité de
le faire, d’organiser le suivi de leurs
élèves par visioconférence. Nous les
en remercions chaleureusement.
Nous espérons que cet événement
est derrière nous et même si nous
devons encore suivre des consignes
particulières, nous serons heureux
de vous voir ou vous revoir à la rentrée. Avec une nouveauté : à nos activités habituelles, nous devrions adjoindre celle de la danse jusqu’alors
proposée par Trait d’union.
Nous profitons une fois encore de ces
colonnes pour appeler les bonnes volontés à nous rejoindre car, si l’association vit des cotisations de ses adhérents complétées d’une subvention
municipale, elle ne peut fonctionner
que par la disponibilité et la bonne
volonté de ses membres bénévoles.
Bonnes vacances à tous.

Visite guidée de l'exposition présentant une reproduction de la tapisserie de Bayeux.
C’est en 1987, et pour une durée de
trente ans, que l’Atar s’est vu confier
par le Département de Seine-Maritime la gestion du site de l’abbaye, à
l’exclusion de l’abbatiale. À partir de
2018, le Département a repris la gestion du domaine. En partenariat avec
ce dernier, et riche de son expérience,
l’Atar contribue à faire connaître et
apprécier l’ensemble des bâtiments
(y compris l’église abbatiale) et le
jardin en assurant de nombreuses
visites commentées. Actuellement,
une trentaine de guides accueille régulièrement des groupes de scolaires
et d’adultes français et étrangers.
L’Atar propose aussi d’autres formes
de médiations en relation étroite avec
le site. L’été dernier a été présentée

l’exposition d’une copie de la tapisserie de Bayeux. Cette année était programmée une exposition sur le thème
de l’école au Moyen Âge mais les problèmes du confinement nous ont obligés à la reporter en 2021.
Nous vous rappelons que les habitants de Saint-Martin de Boscherville ont accès gratuitement au domaine abbatial. Par ailleurs, il vous
est possible de nous rejoindre en
adhérant à l’association individuellement pour la modique somme de
20 €, ou en couple pour 30 €.
Atar (Association touristique de
l’abbaye romane) - 12, route de l’Abbaye 76840 Saint-Martin de Boscherville
02 35 34 20 11 ass_atar@club-internet.fr

Gérard Pallavicini, président
Pour nous contacter :
ensemblesmb@gmail.com

bibliothèque
Rentrée littéraire
Après la période de confinement,
la bibliothèque a rouvert ses portes
les mercredis de 16h à 19h, jusqu'au
1er juillet inclus, dans le respect des
consignes sanitaires dues au Covid-19. La bibliothèque sera fermée
tout l'été, réouverture à la rentrée
scolaire de septembre.

Caroline Azambourg

Le 17 janvier dernier, la bibliothèque
a organisé la Nuit de la lecture. Cette
soirée a eu beaucoup de succès.
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comité des fêtes
Après le confinement,
un automne animé
sous réserve de contraintes d'organisation qui dépendent de la
situation sanitaire, le calendrier de fin d'année est fixé.

associations

Club de randonnée : remise en
marche dès juillet ?

la vie des
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Les randonnées prévues à la fin de
l'année sont maintenues avec l'espoir de reprendre le 26 juillet.
Les dates retenues : dimanche 26
juillet, 23 août, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre et 13 décembre.
Le rendez-vous est fixé à 8h15 devant la mairie.

Le vide-dressing du 9 février dernier a remporté un franc succès.
Nous espérons que
cette période de déconfinement se passe
dans les meilleures
conditions pour vous
et vos proches et que votre santé ne
s'en est pas trouvée altérée.
Dans l'obligation d'annuler nos festivités d'avril à juin, la reprise de nos
manifestations dès le mois de septembre dépend bien sûr de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales quant au nombre de
personnes autorisées dans les rassemblements.

Le salon de la puériculture, moment
phare de la fin d'année, pourra-t-il se
tenir normalement ?

À noter, dans un premier temps, le
grand succès emporté par notre videdressing qui s'est tenu le dimanche 9
février à la salle des fêtes. Nous vous
donnons rendez-vous pour une nouvelle édition début 2021.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l'évolution de
nos manifestations. N'hésitez pas à
consulter notre site Internet (www.
comitedesfetessmb.com) et Facebook ou nous contacter par mail
(cdfsmb76840@gmail.com).
Ce n’est pas le moment de relâcher
les efforts accomplis ces dernières semaines pour lutter contre le Covid-19.
Pour la sécurité de tous, il faut, plus
que jamais, continuer d’appliquer
les « gestes barrières ».
Et pour conclure, un grand merci
aux équipes soignantes !
L'équipe du Comité des fêtes, toujours aussi motivée, est impatiente
de vous retrouver et de partager avec
vous ces moments de convivialité !

Annette Foucart, présidente
et l'équipe du Comité des fêtes

Colette Letellier

Salon de peinture :
les artistes sont confirmés
Tout le monde sait combien notre
salon SMB Art est devenu une référence dans notre région. Cette année, tout a été bouleversé à cause de
ce maudit virus et cette belle exposition qui rassemble de plus en plus
de monde n’a pas pu avoir lieu.
Rassurez-vous, tous les artistes sélectionnés pour cette année ont répondu présents pour l’édition qui se
tiendra à l'Ascension 2021. Ce sera
toujours avec le même plaisir que
nous vous attendrons pour trinquer ensemble lors de notre cocktail
champêtre, le jeudi midi à la salle
des fêtes. À très bientôt.

Michèle Paviot

Les festivités
programmées
Du 18 au 20 septembre •
Festival musical Pom'pom'pom'pooom'
avec Hélios Azoulay, Marielle Rubens et l’Ensemble de musique incidentale.

Les 26 et 27 septembre •
Ateliers d’artistes.

comité de jumelage
Covid et Brexit : même pas peur !
le comité ne baisse pas la garde malgré les circonstances.

Le Comité de jumelage,
comme beaucoup d'associations à Saint-Martin de Boscherville et
en France, a dû annuler nombre de ses manifestations à
cause du coronavirus. Par bonheur,
tous les membres du Comité ont passé sans encombre cette période de
confinement et nous espérons sincèrement qu'il en est de même pour
vous et les vôtres.
En souhaitant que septembre nous
soit favorable, que les normes sanitaires nous y autorisent et que le
Brexit ne nous mette pas de bâtons
dans les roues, nous avons quelques
propositions de manifestations pour
la fin de l'année.

le tournoi de golf

Le 17 octobre •
Repas antillais dansant.
Le 8 novembre •
Salon de la puériculture et du jouet.
Les 28 et 29 novembre •
Marché de Noël.

Et pourquoi pas, si la météo le permet, une belle fête de village le 1er
week-end de septembre avec artisans et producteurs le samedi 5
après-midi, repas champêtre le soir
avec animation musicale et enfin un
vide-grenier le dimanche 6.

Le week-end des 12 et 13 septembre,
la compétition de golf Hurstpierpoint – Saint-Martin de Boscherville se déroulera au golf de Jumièges. Golfeurs de tout niveau,
vous êtes les bienvenus, les supporters également.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, les ateliers d'artistes ouvriront leurs portes. Vous pourrez
admirer les œuvres de nos artistes
boschervillais, mais également celles
des artistes de nos villages jumelés.

Vue sur la Tamise depuis le London Eye,
la grande roue installée dans la capitale
britannique.

accueillir nos amis jumelés
D'autres projets sont dans les cartons : une initiation golfique en
Touraine en octobre ; une représentation d’une pièce de théâtre à
Saint-Martin de la troupe de SaintBranchs en octobre ou novembre.
Enfin, nos amis de Saint-Branchs
et d'Hurstpierpoint sont, bien entendu, conviés aux manifestations organisées par le Comité des
fêtes de Saint-Martin, le festival
Pom'pom'pom'pooom', les expositions, etc. C'est pourquoi nous
sommes toujours à la recherche de
familles d'accueil pour nos hôtes.
Aussi, n'hésitez pas à nous contacter
par mail (smb.jumelage@gmail.com)
ou au 06 21 82 80 64.

Babeth Cordier, secrétaire
de l’association

Les membres du Comité de jumelage (de gauche à droite) : Michèle Paviot (en
charge des expositions), Luc Paviot (président), Daniel Halotel (en charge des
randonnées), Babeth Cordier (secrétaire), Max Monville (trésorier), Marinette
et Georges Chevallier (en charge des échanges avec Hurstpierpoint).
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trait d'union
Transfert d'activités
trait d'union s'est résolue à la dissolution. ses actions vont
toutefois être reprises par les autres associations boschervillaises.

yacht
club
Un été
multisports

associations

le yacht club rouen 76, c'est
de la voile pour tous, mais pas
seulement…

la vie des
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Découvrez les sports
de nature avec nos
stages de cet été. Nous
vous accueillons en
respectant les règles
sanitaires sur la base d'Hénouville
et durant la pratique sportive.
Voici le calendrier des activités proposées en juillet et en août.

Le spectacle de 2017, monté comme chaque année grâce à Sophie Braillon (au
centre en robe noire).
L'assemblée générale d'octobre 2019
a été l’occasion de discuter de l'avenir
de l’association Trait d'union. Malheureusement, il n'y a plus assez de
personnes motivées et volontaires
pour reprendre la présidence ou la
trésorerie. Après discussion, nous
sommes arrivés à la conclusion qu'il
fallait changer la formule : relier la
danse à l'association Ensemble, qui
s'occupe de la musique et du théâtre ;
s'investir dans le Comité des fêtes
et y créer un pôle jeunesse ; laisser
l'organisation de la kermesse et le
lien avec l'école aux élus de parents
d'élèves (ce qui est déjà fait dans
d’autres écoles).
Après prise de contact avec les associations concernées, nous avons
trouvé l’organisation suivante :
l'activité danse et zumba se ralliera à l'association Ensemble dès
la rentrée de septembre 2020 (toujours avec Sophie Braillon, notre
professeur de danse, une référente
principale et deux à trois volontaires) ; le Comité des fêtes a accepté
la création d’un pôle jeunesse à la
condition que les bénévoles s’investissent dans l’association ; les élus
de parents d'élèves échangeront
avec l’équipe enseignante de l’école
Simone Veil pour connaître leurs
besoins quant à l’organisation des
prochaines kermesses.

Nous nous renseignons sur les modalités de dissolution et de transfert
de salariat. Une assemblée générale
extraordinaire sera convoquée dès
que possible, nos adhérents en seront rapidement informés.
Les fonds et matériels restant après
dissolution seront redistribués aux
associations reprenant les activités.

de beaux souvenirs
Nous regrettons bien sûr que cette
année scolaire se soit terminée sans
kermesse ni spectacle de danse.
Nous gardons néanmoins en mémoire tous les beaux moments que
nous avons partagés au sein de Trait
d’union, en réunissant parents et
enfants : fêtes à thème où les déguisements rivalisaient d’imagination, kermesses de l’école, rallyes
ludiques autour du village, boum
des petits, goûters et après-midis
artistiques, soirées-contes, etc. Sans
oublier l’essor de la danse avec Sophie Braillon et tous les merveilleux
spectacles qu’elle nous a présentés.
Merci à toutes celles et ceux qui ont
fait vivre l’association, et n’hésitez
pas à venir poursuivre l’aventure
au sein d’Ensemble et/ou du Comité
des fêtes, les associations ont plus
que jamais besoin de nous !

EN JUILLET
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
de 14h à 17h30

Stage initiation et
perfectionnement VOILE
en Laser
pour ados et adultes
5 séances de voile
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
de 14h à 17h30

Stage VTT
pour ados et adultes
5 séances en VTT (orientation, apports techniques et mécaniques …)

Voile en Seine
Pendant tout l’été, le
YC Rouen 76 vous embarque
en famille !

EN août
Du lundi 3 au vendredi 7 août de
14h à 17h30

Stage initiation et
perfectionnement VOILE
pour les 6 - 15 ans
5 séances de voile (en dériveurs – catamaran et/ou bateau collectif)
Du lundi 10 au vendredi 14 août de
14h à 17h30

Stage initiation et
perfectionnement TIR A l’ARC
à partir de 8 ans
5 séances de tir à l’arc (tir sur cible et
flu-flu)
Du lundi 17 au vendredi 21 août de
14h à 17h30

Stage initiation et
perfectionnement VOILE
pour les 6 - 15 ans
5 séances de voile (en dériveurs – catamaran et/ou bateau collectif)

Une option possible
Les Matinées sports de nature : pratique d’un sport de nature différent
sur les 5 matinées (kayak, tir à l’arc,
escalade, voile, practice de golf). Le
casse-croûte du midi est compris
dans le coût du stage. Accueil échelonné le matin de 9h à 9h30.

TARIFS STAGES et OBLIGATIONS
Une adhésion annuelle à l’association est requise : 32 € pour un jeune
et 63 € pour un adulte (âgé de plus
de 19 ans). Le coût du stage est de
110 € les 5 séances. Les stages avec
l’option « Les matinées sports de nature » sont fixés à 195 € (casse-croûte
ou repas du midi compris).
Tous nos stages (ou option) ne peuvent ouvrir qu’avec une participation minimale de 3 stagiaires.
Un brevet de natation est exigé
pour toute participation à un stage
d’activité nautique.

Depuis le cadre verdoyant de la
base de plein air d'Hénouville,
vous embarquerez sur une goélette
Mercator, voilier de 7m65 avec
quatre voiles. Selon la marée, vous
naviguerez soit vers La Bouille,
soit vers Duclair pour découvrir
le cadre exceptionnel de la vallée
de la Seine, au cœur du Parc naturel régional des Boucles de la Seine
normande. Avec l'aide d'un des
moniteurs du YC Rouen 76, vous
participerez aux manœuvres du
voilier, tout en croisant les navires
de commerce, en toute sécurité.
Ouvert à tout public sachant nager.
Durée : 2h. Nombre de participants :
de 3 à 7. Tarifs : 35 €/personne, 149 €
le bateau privatisé (7 pers. max.).
Réservation obligatoire.
Programmation sur demande, sous
réserve de disponibilité, uniquement
du lundi au vendredi. Départs
possibles à 10h, 13h45 ou 16h15.

contact YC Rouen 76
Base de plein air d'Hénouville 1444 chaussée Bertrand - 76840
Hénouville
contact@ycr76.fr
02 35 32 34 04 (permanences téléphoniques les mardis, mercredis,
jeudis de 10h30 à 12h30)
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