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COMITÉ DES FÊTES // UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
MUSIQUE // POM’POM’POM’POOOM’, LE FESTIVAL ÉCLECTIQUE
GRANDS TRAVAUX : À L’HEURE DES BILANS
SANTÉ : UNE OFFRE DE SOINS ÉLARGIE
YACHT CLUB : DÉCOUVRIR LA BASE NAUTIQUE

EN DIRECT
LA MAIRIE

2

infos
pratiques
Saint-Martin de Boscherville
1546 habitants
Canton de Barentin
Arrondissement de Rouen
Département de Seine-Maritime
Ouverture de la mairie au public
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 15h à 18h
- mercredi, fermeture
- 1er samedi du mois : de 9h à 12h30
(sauf juillet et août)
Une équipe administrative
à votre service
Aurélie Lefebvre,
secrétaire de mairie, urbanisme
Claire Martinet,
adjoint administratif, état civil,
accueil du public
Isabelle Billy,
adjoint administratif, comptabilité
Permanence des élus
Hubert Saint, maire,
Sylvie Bourgais, Béatrice Lefrançois
et Thierry Chauvin, adjoints,
reçoivent en mairie sur rendezvous.

Permanence de l’assistante sociale
Centre médico-social de Duclair,
le mardi de 9h à 12h
11 rue de Verdun, tél. 02 35 57 61 61

Services de Métropole Rouen
Normandie / Pôle de proximité de
Duclair : 102 rue Guy-de-Maupassant,
BP 1 - 76480 Duclair, tél. 02 32 93 81 72

Outils de jardinage à moteur
Horaires autorisés pour les tondeuses,
tronçonneuses, motoculteurs, etc. :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 20h
- samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Déchetterie
Chaussée Saint-Georges
Heures d’ouverture :
- lundi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
- mercredi et vendredi 15h à 18h
Accès gratuit pour les administrés
de Métropole Rouen Normandie
(présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité).
Déchets acceptés : déchets verts,
verres, ferrailles, batteries de
véhicules, encombrants, cartons,
piles, huiles de vidange, gravats,
déchets dangereux des ménages,
équipements électriques et
électroniques (D3E). Voir aussi
http://mesdechets.smedar.fr.
Nous vous rappelons l’interdiction
de brûler les déchets verts ou
branchages chez soi.

Relais Poste
L’établissement La Belle de mai
assure le service de courrier et de
colis aux horaires suivants :
- lundi 8h30 - 11h30 et 14h30 - 18h30
- mardi 8h30 - 11h30 et 14h30 - 18h30
- jeudi 8h30 - 11h30 et 14 h 30 - 18h30
- vendredi 8h30 - 11h30 et 14h30 - 18h30
- samedi 8h30 - 11h30
Les services de la Banque postale les
plus proches sont ceux de Canteleu.
Gendarmerie
Depuis le 1er janvier 2017, la commune
de Saint-Martin de Boscherville est
rattachée à la Brigade territoriale
de proximité de Duclair, 1177 rue de
Verdun - 76480 Duclair
cob.duclair@gendarmerie.interieur.
gouv.fr, tél. 02 35 37 50 12

Ordures ménagères
Périodicité de collecte : les poubelles
noires sont ramassées le vendredi
matin chaque semaine ; les poubelles
jaunes le mercredi matin, une
semaine sur deux (renseignements
sur Allo Communauté au 0800 021 021
ou sur www.métropole-rouen
-normandie.fr).
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Notre pays connaît une certaine continuité dans les
perturbations de fin d’année.
En 2018, c’étaient les « gilets jaunes » et, fin 2019, ce
sont les cheminots qui ont pris le relais.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui n’y
peuvent rien mais qui en subissent les conséquences.
Comme je vous l’avais annoncé l’an dernier, les
travaux de la traversée de Saint-Martin sur la départementale 982 sont
terminés et permettent une valorisation incontestable de notre village.
Merci à la Métropole qui a assuré le financement et la maîtrise d’ouvrage de
ces aménagements.
Notre projet de maison pluridisciplinaire de santé se poursuit. Le premier
pôle, livré au 1er octobre, accueille déjà une dizaine de praticiens médicaux
et paramédicaux.
Quelques travaux restent encore à faire, notamment les parkings qui ont pris
un peu de retard par suite d’impondérables extérieurs. Mais le succès est là et
nous avons pris la décision de privilégier l’accueil d’autres professionnels de
santé dans l’ancien bâtiment de la Poste. Nous avons déjà cinq réservations
fermes et il ne reste plus que deux espaces à pourvoir dans ce deuxième pôle.
Une bonne nouvelle pour les férus d’Internet ! Avec toute la prudence qui
se doit, la commune devrait être pourvue en réseau de fibre optique à la
fin du premier trimestre 2020. Vous devriez pouvoir saisir l’opérateur de
votre choix pour relier votre maison à ce réseau à compter du deuxième
trimestre. Les premiers abonnés devraient être raccordés début juillet.
Nous devrions en savoir plus à la fin du mois de janvier et nous vous
tiendrons informés.
Comme vous le savez, les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections
municipales. Cette période est encadrée par des obligations de réserve,
je m’abstiendrai donc de tout commentaire sur les projets 2020 pour notre
commune.
Cet édito étant mon dernier en tant que Maire, je voudrais remercier très
chaleureusement tous les membres de nos nombreuses associations et tous
ceux qui œuvrent et s’investissent pour dynamiser notre commune.
Un très grand merci aussi à tout le personnel communal pour son
dévouement efficace au fonctionnement de notre commune.
Et pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux de
bonheur et de bonne santé pour vous et vos proches pour cette année 2020.

Hubert SAINT, Maire

3

EN DIRECT

LA MAIRIE EN DIRECT

grands travaux
À l’heure des bilans
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RETOUR SUR LES PRINCIPAUX CHANTIERS D’AMÉNAGEMENT
MENÉS CES DERNIÈRES ANNÉES SUR LA COMMUNE :
L’ÉCOLE, LA TRAVERSÉE DU VILLAGE ET LA MAISON DE SANTÉ.

Décembre 2019. Le temps est venu
de faire le bilan des projets réalisés
par l’équipe municipale entre 2014
et 2020. En tant qu’adjoint chargé
des travaux, cette mission me revient naturellement. Ces six années
ont été denses car les sujets nombreux et importants. Nous y avons
consacré toute notre énergie pour
que les projets aboutissent.
L’ensemble des travaux réalisés et
engagés représente une part importante du budget de notre commune.
Tout ne peut être mené de front et
nous devons faire des choix compatibles avec les finances communales
et veiller à ce que les réalisations répondent au mieux à l’intérêt de l’ensemble des Boschervillais(es).
Sans rentrer dans le détail de tous
les projets que nous avons menés, j’ai choisi de vous présenter
les trois principaux ayant marqué

notre mandat qui touche à sa fin : les
écoles, la traversée de Saint-Martin
par la RD 982 et la maison médicale.

UNE ÉCOLE RÉNOVÉE
Inscrit à notre programme lors des
élections de 2014, ce projet devait
initialement rendre notre école
compatible avec la norme PMR (Personnes à mobilité réduite). Dans les
faits, nous avons étendu le projet
pour que nos écoliers, les enseignants et le personnel communal
disposent d’un équipement plus
moderne et mieux adapté. À la réfection des sols extérieurs initialement prévue, nous avons ajouté la
transformation d’une salle de classe
en bureau et sanitaires ainsi que la
construction d’une nouvelle classe.
Ces nouveaux bâtiments répondent
aux normes PMR et d’isolation actuelles.

L’ensemble des intervenants, les
enseignants et les élèves disposent
depuis la fin des travaux d’une école
municipale rénovée et adaptée aux
besoins actuels et futurs. Sans oublier une qualité d’équipements informatiques régulièrement remise
à niveau.
À brève échéance, les améliorations
suivantes seront mises en place : les
commandes électriques des accès ;
l’interphone vidéo ; l’alerte PPMS
(Plan particulier de mise en sécurité
des personnes).

TRAVERSÉE DE SAINT-MARTIN :
LES AMÉNAGEMENTS DE LA RD 982
Les travaux sont terminés. Ils ont
été financés par la Métropole Rouen
Normandie dont fait partie notre
commune. Le but de ce projet était de
répondre à plusieurs objectifs : renforcer la sécurité de tous les usagers

(piétons, deux-roues, automobilistes
et poids lourds) ; mettre en valeur la
traversée et l’entrée du village.
La sécurité des usagers est garantie
par la mise en place d’équipements
réduisant la vitesse, mais également
par des marquages au sol facilement
identifiables et un éclairage public
amélioré.
La mise en valeur de l’entrée de
notre village est renforcée par une
végétalisation des espaces et une esthétique modernisée de l’ensemble.
Dans le cadre de ces travaux, nous
remercions la Métropole Rouen Normandie qui nous a associés au projet.
C’est un investissement important
qui répond à une demande ancienne
des riverains plus ou moins proches
de la RD 982 sur la sécurité, le bruit
et l’esthétique. Chacun a pu constater
un apaisement notable de la vitesse.
La pose de balises dans la côte, vers
Canteleu, devrait aider à réduire, espérons-le, les courses de « motards ».
S’il fallait en ajouter encore, il sera
toujours possible de le faire.

Une nouvelle cour d’école aux normes PMR.
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LA MAISON MÉDICALE
OU PÔLE SANTÉ
À une époque où les déserts médicaux font la une des journaux,
l’équipe municipale a souhaité développer un projet de maison médicale pour assurer un service de
qualité aux Boschervillais(es) dans
les années à venir. Ce projet initié
en septembre 2018 a été conçu en
partenariat avec les professionnels
de santé déjà installés dans notre
commune, afin que les futurs équipements répondent à leurs attentes.
Il s’agit d’un seul et même projet
décomposé en deux tranches pour
un seul permis de construire : une
tranche ferme (la première phase
de travaux) concernant la construction d’un nouveau bâtiment ; une
tranche conditionnelle (celle qui a
été lancée partiellement), reposant
sur la restructuration du bâtiment
de la Poste, prévue initialement
pour accueillir des commerces mais
finalement consacrée à l’arrivée
d’autres professionnels de santé venant encore élargir l’offre de soins.
Nous n’avons pas ménagé notre
énergie pour garantir aux profes-

Une traversée du village plus esthétique et sécurisée.
sionnels de santé déjà installés et à
ceux qui les ont rejoints, d’avoir des
locaux de qualité adaptés à leurs
activités. En parallèle, nous avons
consacré de nombreuses heures
pour convaincre d’autres professionnels de les rejoindre. Efforts 100%
gagnants car 100% de la capacité du
nouveau bâtiment est utilisée !
Le « Pôle Santé », nom choisi par les
professionnels qui utilisent quotidiennement ce nouvel équipement,
regroupe à ce jour 3 médecins généralistes, 1 dentiste, 2 infirmières, 1
kinésithérapeute (à court terme, ils
seront 2 ou 3), 1 orthophoniste, 1 ostéopathe, 1 sophrologue.

Ce bâtiment est 100% PMR et répond
aux normes en vigueur en termes
d’isolation et de chauffage.
Dès que le taux d’occupation du
nouveau bâtiment du Pôle Santé a
été confirmé et afin d’accueillir de
nouvelles demandes d’installation
dans le domaine de la santé, l’équipe
municipale a décidé d’engager une
partie des travaux de la tranche
conditionnelle de réhabilitation de
l’ancienne Poste. Une fois rénovée,
elle fera partie intégrante du Pôle
Santé et accueillera prochainement

suite page
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1 psychomotricienne, 1 orthésisteorthopédiste, 1 psychopraticien en
2020, 2 dermatologues en janvier
2021. 75% des surfaces projetées sont
affectées et seuls les travaux nécessaires ont été lancés.
Il reste moins de 100 m² de disponibles au rez-de-chaussée qui peuvent être divisés en deux et donnent

état civil

EN DIRECT

BONJOUR LES BÉBÉS
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Adèle et Léo DHELLIN - 7 janvier 2019
Wandrille LE GOUZ DE SAINTSEINE - 13 avril
Sacha GAGU - 19 avril
Peïo THEDREL - 22 mai 2019
Alphonse MASTROIENI - 8 juin
Valentin WEYRIG - 29 juillet
Joséphine ROUVIÈRE - 2 septembre
Eliott NDIAYE - 18 septembre
Thiago DUCHATELEZ - 12 octobre
Selma MIGNOT - 12 novembre
Anton LEFEBVRE - 25 novembre

ILS ONT DIT « OUI »
Cécile ISABEL et
Cédric DUPUI - 13 juillet
Laurence GERVAISOT et
Thierry SCHULTZE - 21 septembre
Estelle COLLIAUX et
Cédric BRÉQUIGNY- 31 décembre
Sophie PARIS et
Éric CHEVALLIER - 31 décembre

directement sur la route de l’Abbaye.
Merci de faire passer l’information.
Les travaux seront complétés par
une extension, côté place du village,
intégrant un escalier et un montepersonne PMR afin d’accéder à
l’étage où seront installées les deux
dermatologues.
La réalisation des deux tranches du
projet garantit l’intégration de l’ancienne Poste en reprenant les codes
visuels et architecturaux du nouveau
bâtiment, tout en permettant une
belle intégration au sein du village.
Ce projet ambitieux a été pensé
pour répondre aux besoins des
Boschervillais(es) et aux exigences des
professionnels de santé. Le Pôle Santé
contribuera à dynamiser le centre du
bourg. Son attractivité profitera nécessairement aux commerçants ainsi qu’à
tout le village et ses habitants.
Le projet a été réalisé avec beaucoup
de vigilance pour respecter au plus
près le budget initial. À terme, les
remboursements des prêts contractés par la commune seront couverts
par les loyers des professionnels utilisant les locaux.

D’ores et déjà, les retours d’appréciation par les patients sont positifs,
tant de la part des Boschervillais que
des habitants des communes voisines, cet ensemble de services participant d’une dynamique d’attractivité particulière de notre village au
sein des communes de la boucle.
Ces trois réalisations majeures, les
écoles, la RD 982 et le Pôle Santé, ne
doivent pas occulter les travaux importants d’aménagement de la garderie, des trottoirs ou encore de la voirie. Je ne peux également pas passer
sous silence l’entretien des bâtiments
communaux, des espaces verts et des
équipements sportifs réalisé au quotidien par les employés municipaux
motivés et compétents pour le bienêtre de tous les Boschervillais(es).
Notre mandat ne s’achève qu’en
mars 2020, aussi il nous reste encore
quelques mois de travail pour remplir pleinement la mission qui nous
a été confiée.

Thierry Chauvin

Téléthon : les jeunes pompiers
dans le feu de l’action

CEUX QUI NOUS QUITTENT
Émile RENAULT - 26 janvier 2019
Raymond BOULLET - 21 février
Cécile DANET née PETIT - 2 juin
Alain MONNEREAU - 4 août
Françoise LIOT - 30 novembre
Patrick CASTELLO - 1er décembre
DERNIÈRE MINUTE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Didier Chéron,
survenu brutalement le 4 janvier
dernier à l'âge de 68 ans. Capitaine honoraire, Didier fut pompier durant 44 ans, chef de centre
et également conseiller municipal
de notre commune.

Tous les ans, les sapeurs-pompiers
de Saint-Martin de Boscherville
soutiennent le Téléthon en compagnie du CCAS et des bénévoles
de la bibliothèque. Tous sont installés comme d’habitude sous un
chapiteau monté devant la mairie.
Le samedi 7 décembre dernier, les
jeunes sapeurs-pompiers se sont
mobilisés, tant pour le lavage des
voitures que pour la préparation

de crêpes sur place. Leurs parents
proposaient des gâteaux et des
boissons chaudes. La bibliothèque
a apporté de son côté des livres en
prix libres, tandis que le CCAS et
d’autres membres du conseil municipal assuraient le service des boissons chaudes et des gâteaux. Le tout
a permis de récolter 1941 € au profit
de l’AFM !
Merci aux généreux participants.

santé
Une offre de soins élargie
LE NOUVEL ESPACE SANTÉ A OUVERT DÉBUT OCTOBRE.
NOUS EN PROFITONS POUR PUBLIER ICI LES COORDONNÉES DE L’ENSEMBLE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ INSTALLÉS SUR LA COMMUNE.

Jeudi 26 septembre 2019 : opération portes ouvertes à l’espace santé.
DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT, AU 5 ROUTE DE L’ABBAYE

DANS L’ ANCIENNE POSTE, AU 3 ROUTE DE
L’ABBAYE (OUVERTURE DÉBUT 2020)

Dr Danièle Coma-Bouillon, 02 35 32 15 24,
rendez-vous possible sur www.rdvmedicaux.com
Dr Stéphanie Gomarin, 02 35 52 39 00,
rendez-vous possible en ligne via Doctolib.fr
Dr Delphine Boone, 02 35 52 39 00,
rendez-vous possible en ligne via Doctolib.fr

PSYCHOMOTRICIENNE
KINÉSIOLOGUE

Fanny Lemonnier,
06 79 46 07 77
Psychomotricienne DE,
kinésiologue

SOPHROLOGUE

Nadia Barr, 06 63 80 31 78,
rendez-vous possible en ligne via Doctolib.fr
nadia.sophro76@gmail.com / www.sophrologuesaint-martin-de-boscherville.fr
Sophrologue RNCP : stress, douleurs, sommeil,
maternité

ORTHOPÉDIE
ORTHÉSIE
PODOLOGIE

INFIRMIÈRES

Marie-Line Leconte, 02 35 34 26 30
Adélaïde Lecul, 02 35 34 26 30

Sandra Loynel, 07 87 44 33 00
02 32 91 19 37
sandraloynel.ortho@orange.fr
rendez-vous possible en ligne
via Doctolib.fr
Orthopédiste, orthésiste, podologiste. Petit appareillage
sur mesure

DENTISTE

Guillaume Denize, 02 35 32 51 01

ORTHOPHONISTE

Astrid Mesnage, 02 35 32 51 09

KINÉSITHÉRAPEUTE

Vanessa Maréchal, 02 32 80 40 60
Sur RDV cabinet et domicile
Masseur-kinésithérapeute DE

OSTÉOPATHE
KINÉSIOLOGUE

Cyril Dooghe, 06 86 23 82 69
Ostéopathe DO, kinésiologue, conseiller sportif

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

AU 68bis ROUTE DE DUCLAIR
PSYCHOLOGIE

Nolwenn Lefebvre,
06 87 37 17 49
Psychologue

AU 5 PLACE DE L’ABBAYE
PHARMACIE

Pharmacie Alain Veyronnet,
02 35 32 03 28,
fax : 02 35 32 98 77

1, place du Marché - 76380 CANTELEU

02 35 36 16 04

Ouvert 7j / 7 –

à distance

école
Un grand nom pour l’école
SUITE À LA FUSION DES ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE, L’ÉTABLISSEMENT A DÉSORMAIS UN NOUVEAU NOM
PLÉBISCITÉ PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES.

EN DIRECT

Le conseil municipal, dans sa séance
du 23 septembre, a validé le nom
proposé majoritairement par les parents d’élèves pour l’école primaire,
« Simone Veil ». Rappelons que les
écoles maternelle et élémentaire
ont fusionné en une seule école
primaire à la rentrée de septembre
2019 (voir le bulletin précédent).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2020 se dérouleront du
30 mars au 10 avril. Les enfants nés
en 2017 feront leur entrée en petite
section de maternelle.
Le directeur de l’école vous recevra
sur rendez-vous au 02 35 32 05 14.
Merci de vous munir : • du certificat

d’inscription remis en mairie ; • de
votre livret de famille ; • du carnet de
vaccination de l’enfant ; • d’un certificat de radiation si l’enfant est déjà
scolarisé ; • d’une copie du jugement
concernant la garde des enfants en
cas de séparation des parents.

Martial Bullant, directeur

Tous les élèves de l’école ont participé à la plantation des 350 000 bulbes qui fleuriront les jardins de l’abbaye au printemps dans le cadre du festival Normandie
Impressionniste. Inauguration prévue le samedi 4 avril 2020 à partir de 14h30.
Pose photo avant le démarrage de
l’opération « bulbes ». Et, ci-dessous,
les élèves en pleine action.

LA MAIRIE
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Les enfants de l’école élémentaire ont honoré Micheline pour son départ en retraite.

en bref

OBJECTIF LUNE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Chaque année, la mairie met à la
disposition des associations la salle
de la Grange afin de leur permettre
de présenter leurs activités aux habitants du village et des communes
voisines. Un petit flyer est distribué
aux enfants des écoles à la rentrée
pour rappeler ce rendez-vous. Le samedi 7 septembre, cette initiative a
de nouveau connu un beau succès
pour les associations soutenues par
la commune, avec la participation du
Yacht Club d’Hénouville qui a assuré
un « visuel » fort sympathique à l’entrée du bâtiment (photo ci-dessous).

L’éclipse partielle de Lune
qui s’est déroulée le
16 juillet 2019, observable
dans la soirée, n’a pas
échappé au Boschervillais
Bernard Croisille qui a saisi
l’astre de la nuit passant
à l’aplomb de la flèche de
l’abbaye. Merci à lui pour
cette belle photo.
LE NOËL DES JEUNES DE PLUS DE 70 ANS
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Chaque année, à l’occasion de la remise, par Monsieur le maire, d’un cadeau de Noël aux anciens de la commune (c’est-à-dire les jeunes de plus de
70 ans...), un goûter est organisé par les bénévoles du CCAS qui assurent le
service des boissons chaudes et gâteaux. L’occasion de papoter et de passer
un bon moment de convivialité. La salle des fêtes est tout juste assez grande !

MAÇONNERIE BOSCHERVILLAISE
sarl

Jacky
Dehays
Tél. : 02 35 32 15 81 Fax : 02 35 34 31 95
10 chemin des Thuyas 76840 Saint-Martin de Boscherville

Escalier
Aménagements de combles
Double vitrage

76113 SAINT-PIERRE DE MANNEVILLE
Tél. 02 35 32 08 18 - vacandaresarl@gmail.com

ASSOCIATIONS

LA VIE DES ASSOCIATIONS

boscher’gym
Bouger ensemble
DEUX JOURS PAR SEMAINE, SYLVIE ET SÉBASTIEN, NOS ANIMATEURS, VOUS
AIDENT À GARDER LA FORME AVEC DES EXERCICES PERSONNALISÉS.

LA VIE DES
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« Mangez cinq fruits
et légumes par jour
et bougez », nous
recommande-t-on
sans cesse ! Bouger : c’est ce que nous
faisons avec Boscher’Gym, alors venez
nous rejoindre pour bouger, toutes et
tous ensemble, dans une ambiance
sportive mais détendue et conviviale :
• le mardi avec notre animatrice
Sylvie : de 9h30 à 10h30, réveil et
entretien musculaire ; de 19h15 à
20h15, renforcement musculaire.
• le vendredi avec notre animateur Sébastien : de 9h à 10h, réveil
et entretien musculaire ; de 10h15 à
11h15, gym douce.
Nous accueillons avec plaisir ces
messieurs, déjà au nombre de huit.
Bravo messieurs !

Vous apprécierez également la compétence de nos deux animateurs qui
s’adaptent à toute situation si nécessaire d’après votre condition physique et vous permettent d’assister
à un ou plusieurs cours par semaine
selon votre souhait et votre disponibilité, en bénéficiant d’une cotisation
unique annuelle.
Pour toute 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 : jgonf.let20@gmail.com
Tél. : 02 35 32 63 82
Le lieu : salle des fêtes de Saint-Martin

bibliothèque
Livres animés
LA BIBLIOTHÈQUE EST AUSSI UN LIEU
D’ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE.

Dans le cadre du festival de lecture
à voix haute, les bibliothécaires ont
reçu, le 4 octobre, le Théâtre musical « Coulisses » pour le livre La Plus
Précieuse des marchandises, de JeanClaude Grumberg. Un spectacle de
qualité suivi d’un échange convivial.
Nous poursuivons l’accueil de toutes
les classes pour des lectures et des
présentations de livres.
Après le grand succès de la Nuit de
la lecture l’an dernier, nous avons
renouvelé cette animation à la bibliothèque, pour les enfants, le vendredi 17 janvier 2020 à 20h.
Toute l’équipe de la bibliothèque vous
accueille le lundi et le mercredi de 16h30
à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h.

ANCIENS
COMBATTANTS
Les anciens combattants d’Algérie,
du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964,
ont désormais la possibilité d’obtenir la carte d’ancien combattant en
s’adressant au président : Jean-Marie Tarnac, président des Anciens
Combattants, tél. 02 35 32 06 35.
Anciens Combattants, Mairie,
76840 Saint-Martin de Boscherville

club des
anciens
Toujours actifs
LE CLUB, EN LIEN AVEC SES HOMOLOGUES DES VILLAGES VOISINS, A
PROPOSÉ DE JOLIS VOYAGES EN 2019.

Tout au long de l’année, le club Au
fil de l’amitié vous propose des réunions conviviales, des repas, des jeux
et des sorties. Nous nous retrouvons
généralement le premier lundi de
chaque mois, sauf en juillet-août,
au foyer socio-culturel, à 14h, pour
y jouer aux cartes, aux dominos, au
Scrabble, chacun selon ses affinités
et ses partenaires du jour. Vers 16h,
c’est le goûter, une boisson accompagnée de brioche de la boulangerie
boschervillaise. Mais il y a aussi des
rendez-vous exceptionnels et incontournables : en février, la dégustation
des crêpes confectionnées par les
adhérent(e)s ; en mai, une sortie d’une
journée, généralement en autocar.

SOLEIL SUR LA SOMME
Le 10 mai dernier, nous avons fait un
beau voyage en car, en train et en bateau. Partis pour la baie de Somme,
nous sommes arrivés au Crotoy où
nous avons pris le train d’antan pour
Saint-Valéry-sur-Somme. En chemin, nous avons découvert la baie
et ses moutons, ses prés salés à la végétation si particulière et ses abris de
chasse aux oiseaux. Après un bon repas et une visite pédestre du très joli
village de Saint-Valéry, nous avons
embarqué sur une mer d’huile pour
un tour de découverte de la baie de
Somme. Le tout s’est déroulé sous un
beau soleil, ce que la météo ne nous
avait pas annoncé.

BUFFET CAMPAGNARD :
MANGEONS LOCAL
En septembre, pour la « rentrée »
du club, nous nous retrouvons désormais autour d’un buffet campagnard. Le 9 septembre dernier, il était
préparé par la boucherie-charcuterie et la boulangerie-pâtisserie de
Saint-Martin. Les salades, épluchées
et mises en sauce par nos soins, nous

Dans le petit train à vapeur de la baie de Somme, en mai dernier.
sont fournies gracieusement depuis
des années par Le Marché de Nicolas, que nous remercions chaleureusement. Comme vous le voyez, nous
nous efforçons d’être locavores.

LUTTE ACHARNÉE AUX DOMINOS
En novembre, c’est le concours de
dominos. Il s’est déroulé le 4 novembre dernier et a réuni 64 participants. La compétition, comme
toujours, fut acharnée mais chacun
est reparti avec un lot grâce la générosité des commerçants de SaintMartin mais aussi de Canteleu et
même de Duclair. Le concours a été
remporté ex-aequo par Françoise
Pinguet et André Groult, suivis de
Pierrette Tarnac et Michel Bourgais.
En décembre, nous avons clôturé
l’année par le traditionnel repas de
Noël préparé par La Petite Fringale,
dans une joyeuse ambiance, avec
musique, danses et chansons.

DU CIEL FLAMAND À L’ÎLE DE
BEAUTÉ AVEC NOS VOISINS
Nous entretenons aussi d’excellentes relations avec les clubs d’anciens des villages voisins. Ainsi, une

Nos
rendezvous en
2020

dizaine de Boschervillais sont partis
une semaine, début octobre, pour
un circuit en Corse. Ils ont profité
des beautés ensoleillées de cette île,
d’Ajaccio à Bastia, avec le club Au
fil du temps d’Hénouville. D’autres
sont allés de Bruges à Gand avec le
club de Quevillon.
Nous nous sommes retrouvés le
6 janvier 2020 pour le renouvellement des adhésions puis l’assemblée
générale couronnée par la galette
des Rois, toujours aussi délicieuse,
de la boulangerie boschervillaise.
La cotisation 2020 reste inchangée
à 20 euros. N’hésitez pas à nous rejoindre même en cours d’année.
Avec tous nos meilleurs vœux pour
2020 et à bientôt.

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

3 févier • jeux, crêpes.
9 mars, 6 avril, 4 mai,
8 juin, 5 octobre • jeux
et goûter.
7 septembre (12h) • buffet
campagnard puis jeux.

9 novembre • concours
de dominos.
7 décembre (12h) •
repas de Noël.
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comité des fêtes
Une année 2019 riche
en événements

ASSOCIATIONS

ARMADA, NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUE : L’AN PASSÉ
A OFFERT QUELQUES MOMENTS EXCEPTIONNELS.
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Les festivités boschervillaises profitent d’une
notoriété croissante. Pour preuve, le nombre
toujours plus important de convives lors de
nos soirées comme les Mardis de juin, devenus une institution pour les Boschervillais
et les habitants des communes environnantes. À noter une
participation toujours très active des producteurs du terroir
et artisans présents chaque année et une ambiance assurée
par un groupe musical différent chaque mardi, groupes que
nous essayons de choisir localement. Nous avons pu apprécier, en 2019, le trio Loscarcombo (jazz), No Idea (variétés), Les
Gars de la cale (chants marins) et les Cris Seven (variétés).

HARLEY DAVIDSON ET GRANDS VOILIERS
La fête du village, son repas champêtre et sa soirée dansante, animée cette année par DJ Christophe, les balades
à poney et la fête foraine pour les enfants ont fait la joie
des petits et des grands. À cette occasion, un grand merci
aux cuisinières de la cantine de l’école qui nous ont offert
beaucoup de leur temps pour la cuisson des frites. Merci
aussi à Diane de Beaupuis et son équipe pour la gestion des
balades à poney, et aux commerçants boschervillais qui
participent au bon fonctionnement de nos manifestations.
Le rassemblement de deux-roues motorisés a remporté
un franc succès. Un gros challenge pour notre équipe
puisqu’il s’agissait d’une première et qu’à cette saison ont
lieu de nombreux rassemblements dans la région. De la
Harley au Solex, de la sportive à la routière, une grande
diversité d’engins était représentée.
Nous espérons, par les contacts pris auprès des différentes associations, pouvoir renouveler cette exposition
en 2020 et faire de ces rencontres un lieu incontournable pour les passionnés. À ce titre, n’hésitez pas à nous
transmettre vos coordonnées et/ou celles de vos amis intéressés par cette manifestation.

Pendant les Mardis de juin, la nourriture tient une place de
choix. La preuve sur ces photos où l’on ne voit que ça : cuisine,
miel, légumes et même un « nourriture-camion » en arrière-plan.
Les nombreux exposants du vide-grenier, particulièrement ensoleillé, ont pu profiter de ces animations et accueillir Boschervillais et passants.
Le Comité des fêtes a souhaité apporter sa contribution
dans le cadre de l’Armada. C’est ainsi que, le dimanche 16
juin, de 7h30 à 17h, l’équipe a tenu une buvette sur les
bords de Seine fort appréciée en particulier lors du petit
café du matin.
Après une pause bien méritée en juillet et août, le Comité a
poursuivi ses activités avec les Ateliers d’artistes et le festival musical Pom’pom’pom’pooom’ (voir pages suivantes).
Puis, c’est le 10 novembre que s’est tenue la 5e édition

Solex et gros cubes au premier rassemblement des deux-roues. Son succès incite à renouveler la manifestation.

Les bénévoles se mettent en quatre

La dream team du Comité des fêtes en pleine action : montage des barnums, préparation et distribution des plats,
tireuses à bières, le tout avec un clin d’œil vestimentaire en ce mardi d’Armada.

du Salon de la puériculture et du jouet. Une fois encore,
nous avons dû refuser des vendeurs, le salon étant complet avec 23 exposants qui se sont déclarés satisfaits de
leur journée. Jouets et vêtements de qualité étaient proposés à des prix défiant toute concurrence.
Enfin, le marché de Noël, avec ses 27 exposants, a affiché
également complet, samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre. De nouveaux venus ont enrichi l’offre,
proposant des produits de qualité souvent originaux et
faits main. Devant la satisfaction affichée par les exposants et les visiteurs, le Comité des fêtes continuera à rechercher la nouveauté.

LES NOUVEAUX BÉNÉVOLES SONT LES BIENVENUS
Bravo et merci à Florence pour la création des affiches et
banderoles et pour le temps passé dans la gestion au plus
juste des emplacements de stands dans la salle des fêtes,
que ce soit pour les Mardis de juin, le vide-grenier, la puériculture ou encore le marché de Noël - un vrai casse-tête !
En résumé, le Comité des fêtes a proposé, en 2019, vingt
journées de manifestations, coordonnées au cours de
nombreuses réunions réparties dans l’année.

suite page
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Deux temps forts de l’année : le Salon de la puériculture et
du jouet et le marché de Noël.

ASSOCIATIONS

suite de la page
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Il est important de souligner qu’au-delà de leur présence
au cours de ces festivités, l’organisation logistique, un
gros travail de manutention, de nombreux échanges de
mails, une gestion des inscriptions, la recherche d’exposants ou d’artistes représentent un engagement et un
investissement en temps important pour les membres
du Comité des fêtes. Quelques-uns d’entre vous se sont
portés volontaires pour nous aider occasionnellement
lors des manifestations et nous les remercions vivement. Néanmoins, quelques bénévoles supplémentaires
seraient les bienvenus, ne serait-ce que pour quelques
heures dans l’année. Alors, n’hésitez pas à nous contacter !

LA BELLE ÉQUIPE
Nous avons, au sein du Comité, une belle équipe qui met
tout son savoir-faire et tout son cœur au service du village pour que la fête perdure. Sans leur esprit d’équipe,
sans leur bonne humeur, point de résultat ! Sans tous ces
irréductibles bénévoles, pas de Comité ! Je tiens à souligner la grande implication de la part de plusieurs d’entre

eux cette année qui fut pour moi une première. Ils ont
porté nos projets de manière active à mes côtés. Je leur
adresse mes remerciements les plus chaleureux.
Le bilan 2019 est plutôt positif et nous souhaitons profiter du bénéfice de cet exercice pour organiser de nouvelles manifestations sur 2020.
Notre volonté est d’offrir nos activités au plus grand
nombre, avec les animations habituelles qui seront reconduites cette année mais aussi avec les nouveaux projets portés par tous les membres et le bureau dont vous
trouverez le détail ci-dessous.

Annette Foucart, présidente

Au programme en 2020
DE FÉVRIER À MAI
Lundi 3 février • Assemblée générale
extraordinaire et ordinaire.
Dimanche 9 février, 9h/17h • Videdressing. Vente de vêtements et accessoires féminins.
Du jeudi 21 au dimanche 24 mai •
31e Salon de peinture et de sculpture.
EN JUIN
Tous les mardis • Marchés de producteurs.
Samedi 6 et dimanche 7 • Fête du
village, expo deux-roues motorisés et
vide-grenier, poney pour les enfants.
Du mercredi 3 au dimanche 7 • Fête
foraine. Animations en lien avec les
jardins de l’abbaye (à redéfinir).

Samedi 6, 19h • Repas dansant, sur
réservation.
Dimanche 7, 8h/18h • Vide-grenier
sur l’esplanade de la mairie. 10h/18h :
exposition de deux-roues motorisés
toutes époques confondues (motos
sportives, routières, Solex, Vespa...).
EN SEPTEMBRE
Week-end de septembre • Ateliers
d’artistes (date en attente, fixée par
la Métropole). Exposition de peintures, dessins, sculptures, photos, etc.
Œuvres d’artistes boschervillais.
Week-end de septembre, du vendredi au dimanche • Festival musical (date à fixer en fonction de celle
des ateliers d’artistes).

EN OCTOBRE ET NOVEMBRE
Samedi 24 octobre, 19h30 • Soirée antillaise : repas dansant et
costumé sur le thème des pays du
monde. Le costume n’est pas obligatoire mais serait le bienvenu
pour une ambiance encore plus
festive ! Une boisson sera offerte à
chaque personne costumée.
Dimanche 8 novembre • Salon de
la puériculture et du jouet (9h/17h,
accès gratuit pour les visiteurs).
Samedi 28 et dimanche 29 novembre • Marché de Noël, samedi
14h/18h, dimanche 10h/18h.

Rando : passage de témoin

DEUX NOUVELLES
COORDINATRICES

LE CLUB DE RANDONNÉE CHANGE DE DIRECTION MAIS PAS DE CAP.

En 2020, Daniel Halotel passera le
relais à Colette Letellier et MariePierre Duhornay pour la gestion
du club de randonnée. L’équipe du
Comité des fêtes leur souhaite la
bienvenue et remercie vivement
Daniel pour son engagement, son
efficacité et son enthousiasme tout
au long de ces années.

Annette Foucart
En rando, on pause pour la pose photo.

TOUJOURS DES PAS AJOUTÉS
AU COMPTEUR
Intégré au Comité des fêtes, le club
Saint-Martin Rando cumule le
nombre de pas au fil des saisons, un
dimanche matin par mois, toujours
dans un esprit d’échanges et de
convivialité.
La venue de nouveaux adhérents,
apportant un peu de jeunesse dans
la pyramide des âges, a permis de
garder une stabilité du nombre de
participants (44 inscrits).
Ainsi, c’est une moyenne de 25 randonneurs qui se retrouvent régulièrement sur la place de la Mairie
pour les départs de randos de 10 à
12 km, près de Saint-Martin ou plus
éloignées lorsque les températures
sont plus douces. Les parcours sont
préparés par des membres du club,
Gérard/Monique, René, Catherine,
Maurice/Danièle, Luc/Michèle, Didier/Marie-Pierre/Nicole. Merci à
eux de donner de leur temps libre
pour faire vivre le club.

L’an prochain, le bilan de l’année
rando vous sera présenté par Colette
et Marie-Pierre. Elles ont en effet
accepté de me succéder pour assurer la continuité du club après mon
souhait de prendre du recul. Elles
pourront compter sur ma discrète
assistance pour régler tous les petits
détails. Qu’elles soient remerciées
pour leur engagement, et gageons
que ce binôme ne manquera pas d’efficacité.

LES MARCHEURS
DU DIMANCHE MATIN
Pour cette nouvelle année, l’organisation de cette activité conserve
à peu près le même profil : les randonnées sont programmées à raison
d’un dimanche matin par mois, avec
un rendez-vous à 8h15 place de la
Mairie pour un départ à 8h30.
Les adhérents sont prévenus par
messagerie. Les dates sont consultables sur le site Web de la commune.

Un soir au casino
LE 30 MARS DERNIER, LA SOIRÉE À THÈME DU
DÉBUT DU PRINTEMPS ÉTAIT CONSACRÉE À
L’AMBIANCE « CASINO ».

C’est avec enthousiasme que les participants à
cette soirée, faisant le tour des « vraies » tables,
ont découvert les jeux (roulette, black jack,
boule, etc.) sur les explications de « vrais » croupiers, mais pas avec du « vrai » argent. Une ambiance ludique et très bon enfant où chacun
s’est pris au jeu.

Les parcours, préparés et reconnus,
font de 10 à 12 km avec pause café
(il est recommandé d’apporter des
contenants réutilisables pour éviter
les plastiques à usage unique).
La cotisation : 13 € pour l’année pour
les adhérents et 2,50 € pour les randonneurs occasionnels. La première
randonnée de l’année est gratuite
pour les nouveaux participants.
La marche est bonne pour la santé
et la convivialité, n’hésitez pas à
nous rejoindre !

Daniel Halotel
Dates de randos prévues en 2020
(sous réserves) : 19 janvier, 9 février,
15 mars, 19 avril, 17 mai, 28 juin,
26 juillet, 23 août, 20 septembre,
18 octobre, 22 novembre, 13 décembre.
Contact :
daniel.halotel76@orange.fr
duhornay.mariepierre@free.fr
colette.letellier@gmail.com
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Verre et pastel s’invitent au Salon Artistes hors
de peinture et de sculpture
de leur atelier
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LE PUBLIC ÉTAIT UNE FOIS ENCORE AU RENDEZ-VOUS DE CETTE 30e ÉDITION.

LES ATELIERS D’ARTISTES, ORGANISÉS
PAR LA MÉTROPOLE SUR PLUS DE
26 COMMUNES, SE SONT TENUS LES
28 ET 29 SEPTEMBRE.

Le salon a notamment exposé les sculptures en verre d’Isabelle Zéo (photo ci-dessous).

Tom Dallet et David Pesquet.

Le 30e salon de peinture et de sculpture qui s’est tenu, comme chaque
année, durant le week-end de
l’Ascension, a remporté, une fois
de plus, un franc succès. Invitées
d’honneur, Geneviève Sézia présentait ses pastels et Isabelle Zéo ses
sculptures en verre.
La commission, particulièrement
motivée, travaille ardemment à la
préparation du salon 2020.
C’est ainsi que, du jeudi 21 au dimanche 24 mai, nous accueillerons
en invité d’honneur Emmanuel Harou. Découvert en 2018, il avait déjà
su impressionner nos visiteurs.

Cette manifestation réunit chaque année dans notre village une vingtaine
d’artistes boschervillais ; peinture,
gravure, sculpture, photos, dessins, reliure sont exposés à la salle des fêtes.
Les visites ont été moins nombreuses
qu’en 2018 où nous avions bénéficié
de la Rando gourmande avec le passage d’environ 400 visiteurs. Nous remercions les artistes qui ont participé
à cette exposition et qui ont assuré
le bon fonctionnement de ces deux
journées. Ces engagements ne leur
ont malheureusement pas permis
d’assister à tous les concerts du festival musical Pom’pom’pom’pooom’
(voir page suivante) et ont représenté
pour l’équipe du Comité des fêtes une
charge importante de travail. Nous
veillerons à ne plus organiser deux
manifestations aux mêmes dates !
Nous comptons vivement sur leur
présence en 2020 et faisons également appel aux nouveaux artistes
boschervillais. Nous mettrons tous les
moyens en œuvre pour faire de cette
manifestation une belle réussite.
À côté de cette exposition, les portes
ouvertes des Ateliers d’artistes ont
permis aux visiteurs d’apprécier les
créations de Christèle Cadoret, céramiste (22 route de l’Abbaye) et les
peintures et lavis d’Armelle Normand
(94 route du Moulin au Genetey).

En sculpture, nous aurons Sara Viguié
Foxa dont le talent nous transportera
dans le monde équestre si familier à
notre village. L’invitée « découverte »
arrivera tout droit d’Angleterre : il
s’agit de Kirsty Asher Chapman.
Pour la technique, nous recevrons
Anne-Marie Tassy qui fera des démonstrations de l’art du vitrail.
Devant la réussite de la manifestation « Petits peintres », nous les
attendrons à nouveau pour ce moment de création qui se déroulera
dans les jardins de l’abbaye, avec le
soutien du Département. Chacun
aura une récompense.

Pom’pom’pom’poom’, le festival éclectique
NOUVEAU ET ORIGINAL, CE RENDEZ-VOUS MUSICAL
A INVESTI DES LIEUX INSOLITES.

Après le flamenco, envoûtante séance de derviche tourneur.
Les 28 et 29 septembre s’est tenu le
festival Pom’pom’pom’pooom’ organisé aux quatre coins du village, au
cœur de lieux parfois insolites. Hélios
Azoulay et Marielle Rubens, habitant
Saint-Martin, tous deux à l’origine de
ce festival, nous ont permis d’approcher de façon originale des musiques
toutes différentes les unes des autres :
du flamenco à la salle des fêtes, un
moment de grâce avec la danseuse
Karine Gonzales, le guitariste Luis
Davila Oria et Hélios Azoulay à la
clarinette ; de la musique classique
avec l’Ensemble de musique incidentale dans les jardins de l’abbaye ; du
jazz interprété au piano par Laurent
Epstein accompagné d’Hélios Azoulay, à la ferme des Templiers. Et aussi
un concert intimiste de piano avec
Jonathan Benichou chez Thérèse et
Olivier Joutel, au Genetey. Enfin, de

la musique klezmer au Poney Club de
Diane de Beaupuis.
Une belle réussite puisque nous
avons accueilli environ 500 personnes et refusé beaucoup d’autres,
étant complets pour tous les concerts.
Merci à Hélios Azoulay, directeur
artistique, et à Marielle Rubens,
mezzo-soprano, pour cette magnifique proposition originale et éclectique et pour leur implication dans la
bonne marche de ce festival. Merci
également à Thérèse et Olivier Joutel, à Sophie-Isabelle et Erwan de
Saint-Seine (ferme des Templiers) et
à Diane De Beaupuis (Poney Club),
à Aline et Pascal, pour leur chaleureux accueil et leur grande disponibilité. Merci tout autant, pour
ses bons conseils et son accueil, à
Marie-Laure Sucré, directrice, pour
le Département, de l’abbaye Saint-

Georges et de l’abbaye de Jumièges.
Merci, pour son soutien et pour la
confiance qu’elle nous témoigne, à la
municipalité qui, par ailleurs, reste
notre premier interlocuteur et notre
sponsor, et aux employés communaux qui nous épaulent au moment
des festivités.
Merci au Département et au Crédit
mutuel qui, par leur soutien financier, nous ont permis d’organiser ce
festival. Et enfin, un grand merci aux
Boschervillais, venus en nombre, et
aux habitants des communes environnantes et au-delà, qui par leur présence ont participé au succès de cet
événement. Une dédicace toute particulière à Frank, Babeth et Christian
mais également Thérèse et Olivier
pour leur investissement sans faille
dans l’organisation de ce festival.
Une édition 2020 s’impose !

Flamenco avec Hélios Azoulay et Luis Davila Oria, jazz avec Laurent Epstein et Hélios Azoulay.
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comité de jumelage
Voiles en Seine et balles de golf
L’ANNÉE 2019 AURA ÉTÉ BIEN REMPLIE POUR LE COMITÉ DE JUMELAGE. PAS QUESTION DE LEVER LE PIED EN 2020 :
ENTRE MATCH DE FOOT, THÉÂTRE ET PEINTURE, LE PROGRAMME S’ANNONCE DÉJÀ COPIEUX.

ASSOCIATIONS

De nombreux événements ont animé notre
village cette année et
les bénévoles du Comité de jumelage ont été
bien occupés, que ce soit pour l’Armada, le festival de musique, les Mardis
de juin ou la fête du village. Toutefois,
nos amis d’Hurstpierpoint et de SaintBranchs n’ont pas toujours pu participer en nombre à nos manifestations.

Une dizaine de personnes est venue
de Saint-Branchs pour assister à la
Grande Parade des navires lors de
l’Armada. Le séjour a débuté par une
balade sur les quais suivi d’un dîner
au All Sports Café d’où nous avons
pu admirer le feu d’artifice.
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TOURANGEAUX À L’ARMADA,
BOSCHERVILLAIS SUR LE GREEN
Forte présence de l’équipe du Comité de jumelage à la Grande Parade de l’Armada.
Pour la compétition de golf annuelle,
c’était au tour de nos amis anglais de
nous accueillir mais le trophée est
resté en Angleterre. Ne doutons pas
que nous le récupérerons en 2020,
lors de la revanche en Normandie.
Lors des marchés de juin, Tony Newton Woof, président fondateur du Comité de jumelage Saint-Martin-Hurstpierpoint nous a apporté sur le stand
du jumelage des produits anglais et
a pu ainsi découvrir l’ambiance de
nos marchés. Côté Touraine, Gilbert
Boutet nous a aussi rejoints et n’a pas
manqué de vanter les bienfaits des
produits tourangeaux exposés.
Enfin, à l’occasion des Ateliers d’artistes, le même Gilbert Boutet est
venu de Touraine nous présenter ses
créations de raku ainsi que les peintures de Sylvie Bodier, tous deux artistes de Saint-Branchs.

LE PLEIN D’IDÉES POUR CETTE
NOUVELLE ANNÉE

Ambiance franco-britannique sur les
marchés de juin.

L’année nouvelle a commencé par
notre assemblée générale qui s’est
tenue le 7 janvier 2020 à la Grange
et s’est conclue par le pot de l’amitié.
Voici quelques projets dans nos cartons pour 2020.
• Un match de football entre les
équipes de Hurtspierpoint, de SaintBranchs et de Saint-Martin.

Venu de Saint-Branchs en Touraine,
Gilles Boutet a exposé ses créations
utilisant une technique d’émaillage
japonaise, le raku.
• Des représentations des troupes
théâtrales de Saint-Martin et de
Saint-Branchs.
• La présence de Kirsty Asher Chapman, artiste peintre de Hurstpierpoint, lors de notre Salon de peinture et de sculpture, du 21 au 24 mai
2020.
• Les produits anglais et tourangeaux seront à votre disposition lors
des marchés des Mardis de juin.
• Le match retour du golf.
• Une randonnée nocturne et la
foire aux oignons ou aux noix en
Touraine.
Le Comité de jumelage vous appartient, nous avons besoin de vos suggestions et idées afin que nous puissions mettre en place les projets qui
vous intéressent.

ensemble
En musique et en scène
TROIS IMAGES DE L’ANNÉE PASSÉE, ET LE RAPPEL
DES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR NOTRE ASSOCIATION.

Le spectacle Morceaux choisis entre amis.

Les auditions de l’école de musique.
Notre association a refait le plein (ou
presque) de ses adhérents en septembre dernier. Pour celles et ceux qui
l’ignoreraient encore, nous proposons
de multiples activités à tous les habitants, de tout âge, de Saint-Martin et
des localités avoisinantes. Nous vous
les rappelons dans le tableau ci-dessous afin de prendre le temps de vous
décider pour les inscriptions 2020/21.

Le spectacle de fin d’année des enfants et ados.
Nous sommes à votre écoute, dès à présent, pour étudier et mettre en œuvre
toute proposition d’activité nouvelle.
Notre association reste fragile, financièrement, sans l’aide des subventions de la mairie, et humainement,
le bureau fonctionnant actuellement
à effectifs très restreints. Aussi, pour

assurer la pérennité et le développement de nos activités, nous réitérons l’appel à nous rejoindre. N’hésitez pas davantage, encore une fois :
engagez-vous !

Gérard Pallavicini, président
Contact : ensemblesmb@gmail.com

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION ENSEMBLE
INSTRUMENTS
Piano, guitare, guitare électrique,
flûte traversière, batterie, chant

À partir de 7 ans

30 mn / sem.

Cours individuel

400 € /an *
Autre inscription familiale /pers. :
380 € /an

FORMATION MUSICALE

À partir de 7 ans

30 mn / sem.

Cours collectif

100 € /an *

ÉVEIL MUSICAL

À partir de 4 ans

45 mn / sem.

Cours collectif

160 € /an*

Enfants à partir de 45 mn / sem.
7 ans et ados

Cours collectif

280 €/an jusqu’à 2 participants *
200 €/an jusqu’à 3 participants *
150 €/an jusqu’à 4 participants *

ATELIERS COLLECTIFS
Guitare jusqu’à 3 participants
Percussions jusqu’à 4 participants
PRATIQUE ORCHESTRALE
Musique actuelle (guitares, batterie, chant)

Grands enfants,
ados et adultes

45 mn / sem.

Cours collectif

160 €/an *
Gratuit si cours d’instrument

THÉÂTRE

Enfants à partir de
7/8 ans et ados
Adultes

1 h / sem.

Cours collectif

265 €/an *

1 h / sem.

1 heure/sem

265 €/an *

YOGA

Adultes

1 h / sem.

Cours collectif

170 € / an (150 € / séance suppl.) *

LECTURE

Adultes

2 h /mois

Cours collectif

Gratuit (sauf livres) *

* Droit d’adhésion annuel pour chaque activité : Commune (ou membre bureau) : 15 € / Familiale : 20 € / Hors commune : 40 €
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tennis
Que sais-je faire
Monter au filet de mes dix doigts ?
de 5 à 87 ans

ASSOCIATIONS

VOUS SOUHAITEZ COMMENCER,
CONTINUER OU REPRENDRE
LE TENNIS ? N'HÉSITEZ PLUS,
LE TENNIS CLUB D’HÉNOUVILLE
EST FAIT POUR VOUS.

LA VIE DES
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De 5 à 87 ans, le TCH propose des
cours de tennis animés par un professeur diplômé d'État, le mercredi
après-midi de 17h15 à 20h15.
Deux courts (un couvert et un extérieur avec éclairage) sont à votre disposition pour le tennis loisir. Pour les
compétiteurs, rejoignez l'équipe de
tennis d'Hénouville qui participe au
championnat senior masculin en automne et au printemps.
À titre d'exemple, les cours de tennis
avec l'adhésion au club et la licence
FFT pour votre enfant sont à 180 €
(157 € si 2 enfants de la même famille),
255 € pour un adulte, pour la saison
2019-2020. Possibilité de payer en trois
fois sans frais, chèque ANCV admis.
Contact : tch76@hotmail.fr
ou 06 23 32 46 44
TARIF
ADULTE

ADHÉSION
INDIVIDUEL

ADHÉSION
FAMILLE

Avec cours

255 €

222 €

Sans cours

85 €

77 €

TARIF
JEUNES
(moins de
19 ans)
Avec cours

180 €

157 €

Sans cours

70 €

63€

PEINTURE, DESSIN OU MODELAGE : À SAINT-MARTIN, L’ATELIER DE
CRÉATIVITÉ ET D’EXPRESSION PLASTIQUE D’ARMELLE NORMAND VOUS
PERMETTRA DE FAIRE VIBRER VOTRE CORDE ARTISTIQUE.

Cet atelier propose à chacun de s’essayer à plusieurs formes d’expression artistique, sans autre projet que
le plaisir de faire soi-même avec ses
dix doigts, de créer, d’expérimenter, de s’étonner et de partager. Un
temps ludique, en une ou quelques
séances, pour simplement éveiller
ou réveiller sa créativité en découvrant différentes techniques artistiques (modelage, peinture, collage,
encre...) déclinées en différents
thèmes, matières et formes. Aucune
compétence technique ou artistique n’est requise pour participer
à ces ateliers. Seules la curiosité et
l’envie comptent.
En petits groupes (4 à 8 personnes)
et avec des séances de deux heures
et demie environ, un véritable

voyage artistique permet de survoler cinq thèmes et techniques associées comme : la lanterne magique
(carton, pochoir, peinture), « dessinemoi un paysage » (peinture, collage),
la terre (modelage de bol et travail
d’empreintes et d’estampage), la nature morte… mais vivante (dessin,
encre de Chine, collage), le jardin
imaginaire (création d’un motif floral à partir des végétaux).
« Rien n’est plus sérieux que l’imaginaire » !
Contact : Armelle Normand, 94 route
du Moulin, Le Genetey, 76840 SaintMartin de Boscherville
Tél. : 06 99 44 30 55
armelle.normand@orange.fr

trait d'union
Alors on danse
ZUMBA POUR LES PLUS JEUNES, MADONNA POUR
CEUX QUI LE SONT (UN PEU) MOINS...

1

3

TABLEAUX DANSANTS

2

FÊTE DES ENFANTS ET SOIRÉE ANNÉES 80
Le 23 mars, après-midi festif à la salle des fêtes où les 3-8
ans se sont retrouvés pour danser et s’amuser dans leurs
déguisements (photo 1). Ils ont pu jouer au facteur, au jeu
de la statue et même esquisser quelques pas de zumba
avant un goûter réconfortant. Le soir même, leurs aînés
et leurs parents avaient revêtu leurs tenues fluo et vintage des années 80 pour une soirée dansante au rythme
de Mickaël Jackson, Madonna ou Partenaire particulier !

Y a d’la zumba dans l’air
Tu aimes bouger sur Bruno Mars, Demi Lovato, Taylor Swift, Ariana Grande ? Tu as envie de te défouler
en toute liberté ? Rejoins-nous ! Les cours de Zumba
kids (8-13 ans) ont repris le mercredi, de 15h30 à
16h15, à la salle des fêtes de Saint-Martin.
Tarif : 80 € pour une nouvelle inscription, 65 € pour
un deuxième cours. Pour tout renseignement,
contacter Trait d’union, trait2union@gmail.com.

Fin d’année des cours de danse : en raison du congé maternité de Sophie (bienvenue à Louise, née le 4 juillet !),
pas de spectacle au théâtre de Duclair mais nos danseurs ont présenté des chorégraphies à leurs parents
grâce à Michèle et Laurie, les remplaçantes de Sophie.
Sous forme d’hommages aux grands noms de la danse
ou du spectacle, chaque classe a réalisé un tableau où
chaque élève a pu montrer ses progrès de l’année.

DES JEUX D’EAU SOUS LA CANICULE
Grand jeu du 30 juin : sous une chaleur caniculaire, des
équipes inter-âges ont rempli des défis pour gagner des
clés, réaliser des épreuves de rattrapage… et se sont régulièrement fait tremper par des tuyaux d’arrosage ou
des jeux d’eau pour combattre la température de 36° C !
Les trésors gagnés ont été vite avalés au cours du goûter.
Une ambiance estivale et familiale (photo 2).

UN SERPENT EN FORÊT
Land art en forêt, 16 novembre : nous sommes montés à
pied jusqu’à la forêt pour récolter différents végétaux et
éléments naturels et élaborer un serpent aux couleurs
automnales sur le sentier (photo 3). Cette œuvre présentait même des parties en 3D. À notre redescente, nous
avons bu un bon chocolat chaud réconfortant et profité
de la salle des fêtes pour quelques jeux de société.

SAVE THE DATE !
Le spectacle de danse au théâtre de Duclair aura lieu le
samedi 13 juin.

21

yacht club

est même référencée comme centre de
formation sur ces activités. Fonctionnement du lundi au vendredi.

Découvrir la
base nautique

JUSQU’À LA COMPÉTITION
Le club de voile est labellisé école
française de voile et également
équipe de compétition. Fort d’une
équipe de professeurs de voile (2
professionnels et 6 ou 7 bénévoles
diplômés), le club vous accueille à la
belle saison, d’avril à novembre, pour
vous transmettre la passion qui nous
anime toutes et tous. Comme tous
les clubs, l’adhésion est annuelle :
compter 250 € maxi pour une cotisation adulte comprenant les cours,
le matériel avec une navigation en
dériveurs encadrée de façon hebdomadaire en saison.

ASSOCIATIONS

VOILE, KAYAK MAIS AUSSI VTT
OU ESCALADE : LE YACHT CLUB
ROUEN 76 IMPLANTÉ SUR LA
BASE D’HÉNOUVILLE PROPOSE
DE MULTIPLES ACTIVITÉS.

NOS HORAIRES

LA VIE DES
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Lors de la Grande Parade de l’Armada, avec
quelques 4000 visteurs sur cette journée
exceptionnelle, nous
nous sommes à nouveau rendus
compte que de nombreux Boschervillais et Hénouvillais ignoraient
l’existence de la base nautique en
bord de Seine. Voici donc quelques
explications pour les non-initiés.

LES ACTIVITÉS DU YACHT CLUB
Quatre associations se partagent la
berge de Seine rive droite à la limite
de nos deux communes. Ces quatre
associations travaillent toujours en
symbiose : l’association ASPTT Rouen
Voile (club voile loisir) avec une gestion 100% bénévole, la base CMCAS
(Caisse d’action sociale de l’industrie
électrique et gazière), une base Scouts
marins (1ère troupe marine de Rouen)
et l’association YCRouen76. Avec
ses quatre salariés, cette dernière re-

En haut : séance d’école de voile sur la
Seine. Ci-contre : séance de voile habitable sur le lac d’Anneville.

groupe plusieurs activités : la base de
plein air, gestion d’accueil de groupes
constitués sur les activités de sports
de pleine nature (scolaires, centre
de loisirs, CE…) ; l’hébergement de
groupes sur des séjours de courte durée ; des prestations d’activités comme
la voile, le kayak, le VTT, l’escalade, le
tir à l’arc, l’initiation au golf sur practice ou la course d’orientation. La base

Le mercredi après-midi : séances réservées aux jeunes (6-12 ans), initiation et perfectionnement. Reprise du
cycle printemps le mercredi 1er avril.
Le samedi après-midi : séances école
de voile ados-adultes. Reprise à
compter du samedi 21 mars.
Séances d’entraînement des équipes
de compétition les samedis aprèsmidi et dimanches.
Fin de la pause hivernale le samedi
25 janvier.

Alexis Aroux
Pour tous renseignements :
contact@ycr76.fr
ou page Facebook Y.C.Rouen 76

Matthieu, notre
champion 2019
UN JEUNE BOSCHERVILLAIS QUI A
DÉBUTÉ AU YACHT CLUB VOGUE
MAINTENANT EN COMPÉTITION.

Matthieu (photo ci-contre) découvre
notre club de voile il y a quatre ans
lors d’un stage d’initiation aux vacances de Pâques. Il passe très rapidement au perfectionnement puis
découvre le fabuleux monde de la
régate. Il enchaîne entraînements,
préparation physique et compétitions. Et décroche une première
sélection aux championnats de

Côté compétition, nos équipes courent aujourd’hui sur le circuit national, et de
temps à autre à l’international. Le YCRouen76 a fini l’année 2019, en première division Dériveurs (classement du Top 20 des clubs français), à la 15e place sur 523,
et deuxième club normand ! Félicitations à nos 65 compétiteurs.

France Minimes, quinze mois après
son arrivée au club ! En 2017, destination l’Italie pour participer au
Mondial Open Skiff (moins de 15
ans). En septembre 2018, il intègre
un cursus scolaire sports-études au
Havre pour pouvoir s’entraîner au
Pôle Régional Voile avec l’élite des
compétiteurs normands et franciliens.

CAP SUR LE CHAMPIONNAT
D’EUROPE
2019 : les bons résultats s’enchaînent, avec même une sélection au
Championnat d’Europe en Espagne
où il terminera en milieu de tableau.
En novembre dernier, Grand Prix de
l’Armistice à Maubuisson (un grand
classique de notre circuit national).
Après avoir résisté toute la semaine
pour une place de podium, il glissera le dernier jour à la quatrième
place. La voile est un sport d’expériences, et vu sa vitesse de progression, il en manque encore !
Fin novembre, notre classement interne l’a mis à la première place du
club. Allez Matthieu, on t’encourage !
Entraînements, expériences et ambitions sont les clés de ta réussite.

23

abbaye
Les jardins fêtent l’impressionnisme
LORS DU PROCHAIN FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE,
LES JARDINS DE L’ABBAYE SAINT-GEORGES VONT VIVRE UNE
GRANDE FÊTE DES GOÛTS ET DES COULEURS.

À l’occasion du quatrième festival
Normandie Impressionniste1, l’abbaye
Saint-Georges de Boscherville va organiser « Jardins en éveil », une grande
fête des plantes qui se déroulera dans
l’écrin majestueux des jardins. Le
Département, qui gère désormais directement le domaine abbatial, a souhaité créer une manifestation qui se
veut récurrente, pour renforcer la notoriété du site et son identité de jardin.

LA TERRE ET L’ASSIETTE
Les 4 et 5 avril 2020, Jardins en éveil
marquera l’arrivée du printemps et
la réouverture annuelle du site avec
une convergence d’événements mettant en lumière le jardin monacal de
l’abbaye. Cette grande fête populaire
accueillera 70 exposants, pépiniéristes, acteurs du développement durable ou encore producteurs locaux
réunis autour d’un parrain d’exception, un chef étoilé rouennais, représentant et artisan de la gastronomie
sur notre territoire. Cet événement
sera également l’occasion d’inaugurer l’exposition Contemplations réalisée par Jean-Baptiste Leroux, grand
photographe spécialiste des jardins.
Aussi le thème central sera-t-il « le
goût des plantes ».

IMPRESSIONNISME VÉGÉTAL
Ce sera aussi l’époque de la floraison des 350 000 bulbes de fleurs
(narcisses, crocus, muscari et tulipes) plantés cet automne2 dans les
différents parterres des jardins de
l’abbaye. Ils formeront de nouveaux
tapis floraux, des tableaux impressionnistes grandeur nature, s’intégrant dans la dynamique « Abbaye
en couleurs » labellisée par le festival.
Ce projet ambitieux (4 à 5 000 visiteurs attendus) est rendu possible
grâce au travail exemplaire des jardiniers du site et du chantier d’insertion sociale œuvrant quotidiennement à l’entretien du jardin.
D’un point de vue culturel, patrimonial et social, avec les multiples actions spécifiques et grand public qui
l’entourent, l’abbaye Saint-Georges
de Boscherville a vocation à devenir
un des lieux phares du festival Normandie Impressionniste.

DIX ANS DE JARDINS SECRETS
Initiée en 2011, l’opération Jardins
secrets met en valeur de nombreux
jardins remarquables de la SeineMaritime. Grâce au chéquier passjardins, les amoureux des parcs et
jardins peuvent bénéficier d’une

entrée offerte pour une entrée
payante. Des jardins gratuits sont
également partenaires de l’opération.
En 2020, 32 parcs et jardins seront
dans la programmation avec des
ateliers et un cycle de conférences.
L’opération se déroule du 1er mai au
1er novembre. Les chéquiers passjardins seront distribués en avantpremière lors de la manifestation
Jardins en éveil puis en faisant une
demande via le site Internet du Département. Le jardin monacal de
l’abbaye fait bien évidemment partie de l’opération.

Marie-Laure Sucré, directrice
de l’abbaye de Jumièges et de
l’abbaye Saint-Georges /
Département de la Seine-Maritime
1 La 4e édition du festival Normandie Impression-

niste, présidée par Érik Orsenna, se déroulera
sur l’ensemble de la Normandie du 3 avril au 6
septembre 2020. Avec une moyenne de 1,3 million
de visiteurs sur les trois premières éditions
(2010,2013, 2016), ce festival a acquis une véritable
renommée en région, en France comme à l’international, et une visibilité accrue au fil des éditions.
Cette année, la ligne directrice du festival, établie
par Philippe Piguet, est « la couleur au jour le jour ».

2 Dans le cadre du projet de valorisation du jardin
monacal de l’abbaye, le Département a lancé, fin
2019, une campagne de financement participatif
pour redonner de la couleur au site.

