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rando gourmande // rando pluvieuse, rando heureuse
centenaire de 1918 // le village rassemblé pour le souvenir
grands travaux : chantiers bien avancés
comité des fêtes : la soirée était magique
trait d’union : danse au pays imaginaire
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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, Françoise
Jourde, Béatrice Lefrançois, Alain
Veyronnet et Thierry Chauvin,
adjoints, reçoivent en mairie sur
rendez-vous.

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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La fin de l’année 2018 a été mouvementée à cause
des différentes manifestations orchestrées par les
« gilets jaunes ». Heureusement, notre commune a été
épargnée par les blocages, mais je sais que de
nombreux habitants en ont pâti dans leurs activités.
Si l’on peut comprendre le ras-le-bol fiscal, on ne peut
pas tolérer pour autant les exactions et les destructions
de biens engendrées par ces manifestations.
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Notre Comité des fêtes a, de nouveau, été à la pointe du combat en matière
d’organisation d’événements festifs. La « rando gourmande », que ce dernier
a élaborée pour la deuxième année, a encore obtenu un très grand succès
et cela malgré un temps pluvieux. Les 650 inscriptions ont trouvé preneurs
en quelques jours et un chèque de près de 40 000 € a pu être remis à
l’association Vie et Espoir du CHU Charles-Nicolle pour l’achat et la mise
en œuvre d’un robot humanoïde. L’importante logistique générée par
l’événement et mise en place par Éric Chevallier et ses bénévoles était parfaite.
Bravo à eux et aux chefs Escoffier qui, sous la houlette de José Rato, le patron
du Réverbère, ont su relever une nouvelle fois le défi.
Notre salon de peinture ne cesse de monter en notoriété et d’attirer des
artistes de renom et un public de connaisseurs, acheteur d’œuvres de grande
qualité. C’est le résultat du travail minutieux de la sélection de peintres et de
sculpteurs orchestrée par Michèle Paviot et toute son équipe.
Un bureau remanié a pris les rênes du Comité des fêtes. Toutes mes félicitations
aux membres et à la nouvelle présidente, Annette Foucart, et tous mes
vœux de réussite pour 2019.
Je n’en n’oublie pas pour autant les présidents et les bénévoles de nos autres
associations qui se dévouent au quotidien pour animer notre commune.
Grâce à eux, la vie à Saint-Martin est enviée de tous.
Comme je vous l’avais annoncé l’an dernier, les travaux d’aménagement
de la traversée de Saint-Martin sur la RD982 ont débuté en septembre et
devraient se terminer pour juillet prochain avec une coupure au moment
de l’Armada dont la descente des voiliers aura lieu le dimanche 16 juin.
La construction de notre maison pluridisciplinaire de santé a aussi démarré
et les locaux devraient être opérationnels en septembre. C’est un succès
puisque tous les emplacements sont pourvus et que nous sommes assurés
d’avoir trois médecins généralistes aux côtés d’un dentiste, de deux kinésithérapeutes, de deux infirmières, d’une orthophoniste, d’un ostéopathe, d’une
sophrologue, d’une psychomotricienne et d’un orthopédiste.
Dans cette attente, permettez-moi de vous renouveler tous mes vœux de
bonheur et de bonne santé pour vous et vos proches en cette année 2019.
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centenaire de la grande guerre
Le village
rassemblé pour
le souvenir

en direct

exposition et cérémonie ont
célébré l’armistice de 1918.

la mairie
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Nous avons commémoré cette année le centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918. Pour cette occasion, à l’initiative de trois habitants
de Saint-Martin de Boscherville, une
petite équipe s’était constituée, avec
d’autres particuliers ainsi que la mairie et la bibliothèque, pour organiser
une cérémonie officielle au monument aux morts, associant les enfants des écoles de Saint-Martin pour
le dépôt d’une gerbe et des chants.

des histoires familiales
revisitées
Les enseignants sollicités ont tout
de suite adhéré avec enthousiasme
au projet. Outre l’apprentissage de
quelques chants, ils ont fait réfléchir
les élèves de l’école primaire sur le
souvenir et l’évocation de cette période marquante de notre histoire

La messe du souvenir.

Cérémonie du 11 novembre : les enfants chantent sous la conduite de leur professeur.
nationale, au travers des histoires
particulières des personnes inscrites
sur le monument aux morts. Cela
a également été l’occasion, pour les
élèves, de revisiter celle de leur famille, à la recherche d’aïeuls ayant
participé à la Grande Guerre.

expo, lectures et diaporama
Le projet initial a rapidement pris
de l’ampleur et l’idée d’une exposition à la salle des fêtes est née
pour mettre en valeur le travail des
enfants. La sollicitation des Boschervillais a permis de collecter
des objets, documents et autres témoignages ayant appartenu à des
grands-parents ou arrière-grandsparents, qui ont nourri l’exposition.
Parallèlement, l’équipe de la bibliothèque a rassemblé des livres et
préparé des lectures à voix haute.
René Cabrelli a réalisé un diaporama retraçant précisément l’histoire
de tous les soldats tués pendant la
guerre de 14-18 dont les noms figurent sur le monument aux morts.
Les élèves de maternelle n’ont pas
été en reste et ont participé à l’événement en confectionnant des coquelicots et des bleuets pour la décoration de la salle des fêtes.

jour de commémoration
Le dimanche 11 novembre 2018,
après la messe du souvenir à l’intention des anciens combattants, malgré
un temps pluvieux, nous étions nombreux au monument aux morts, enfants, parents, grands-parents, pompiers et Jeunes Sapeurs Pompiers.
Après le dépôt de la gerbe de fleurs,
la lecture du message officiel, l’appel
aux morts et la minute de silence, les
enfants, avec leurs professeurs, ont
chanté La Marseillaise, puis un chant
de marche anglais (It’s a long way to
Tipperary) et l’Hymne à la joie.
Les Boschervillais étaient ensuite
invités par la mairie au pot de l’amitié, puis à l’exposition à la salle des
fêtes qui s’est déroulée de 12h à 18h.
Tout l‘après-midi, adultes et enfants
ont pu admirer le travail de mémoire des élèves, mais aussi découvrir les documents anciens, livres,
objets prêtés par des particuliers,
souvent chargés de souvenirs personnels car ayant appartenu à un
aïeul engagé dans le conflit.
Le diaporama retraçant le parcours
des soldats dont le nom figure sur
le monument aux morts défilait,
entrecoupé de lectures de lettres
de Poilus ou d’extraits de livres.

L’exposition de la salle des fêtes.
Moment émouvant, car rendu très
vivant, d’évoquer les espoirs et les
peurs de ces soldats, souvent jeunes,
engagés dans un conflit dont l’ampleur et l’absurdité les dépassaient.
L’intérêt que cette exposition a suscité, les échanges et témoignages,
sont l’illustration que la Première
Guerre mondiale a profondément
marqué nos inconscients et est
toujours très présente encore aujourd’hui.
Un grand merci à tous ceux qui se
sont mobilisés, élèves, professeurs
des écoles maternelle et primaire,
mais aussi Boschervillais qui ont mis
à disposition des objets personnels.

L’équipe organisatrice de la
commémoration (John Downes,
Romain Noël, René Cabrelli, Luc Paviot,
Françoise Jourde, Thomas Rambaud,
les bénévoles de la bibliothèque)

La lecture du poème For the fallen devant le monument aux morts.

For the fallen
Ce poème de Robert Laurence Binyon (1869-1943), publié dans
le journal The Times le 21 septembre 1914, a été lu par John Downes
lors de la cérémonie du 11 novembre.

They went with songs to the battle,
they were young,
Straight of limb, true of eye, steady
and aglow.
They were staunch to the end against
odds uncounted,
They fell with their faces to the foe.
They shall grow not old, as we that
are left grow old :
Age shall not weary them, nor the
years condemn.
At the going down of the sun and in
the morning
We will remember them.

Ils allaient en chant à la bataille, ils
étaient jeunes,
Les muscles tendus, le regard fier,
franc et rayonnant.
Ils ont été courageux jusqu’au bout,
contre vents et marées,
Ils sont tombés, le visage tourné vers
l’ennemi.
Ils ne vieilliront pas, comme nous,
ceux qui restent,
Ils ne seront ni épuisés par l’âge, ni
condamnés par le poids des années.
Au coucher du soleil et le matin,
Nous nous souviendrons d’eux.

Née quelques jours avant l’Armistice
Un autre centenaire a été célébré, celui de
Madeleine Lequesne, née le 3 novembre 1918.

Cette Boschervillaise que beaucoup d’entre nous
connaissent a fêté ses 100 ans entourée de sa famille,
mais pas dans sa maison du 12 de la rue des Prés
puisqu’elle l’a quittée il y a quelques mois pour rejoindre l’Ehpad de Pont-Authou, dans l’Eure.
Madame Lequesne est la fille de Gaston Chefdeville,
né en 1888 à Quevillon et de Marie-Louise Bultey née
en 1896 à Quevillon, tous deux journaliers. Son époux,
Aimé Lequesne, né en 1914, fut électricien à la Shell de

Grand-Couronne. Leurs filles, Catherine, Annie-Laure
et Murielle, ont été scolarisées à l’école communale de
Saint-Martin. Madame Lequesne a exercé la profession
d’employée de maison chez M. et Mme Guérin, à SaintMartin de Boscherville, et chez Mme Leclerc, toujours
à Saint-Martin. Le week-end, elle offrait ses services
comme extra à l’hôtel restaurant Le Cheval, à Clères.
Avant d’habiter rue des Prés, Mme Lequesne a vécu
dans une dépendance du château de M. et Mme Guérin (aujourd’hui la maison de Mme et M. Pelvillain, le
« Jardin Brodé »). Nous lui souhaitons tout le bonheur
possible dans sa nouvelle résidence.
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grands
travaux
Chantiers bien avancés
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aménagements dans l’école,
traversée du village par
la rd982, nouvelle maison
de santé : le point sur ces
investissements au service
de la qualité de vie à
saint-martin.

la mairie
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Le chantier de la maison pluridisciplinaire de santé.

écoles : des travaux
qui améliorent le quotidien
Nous avons terminé ou presque, les
travaux des écoles qui consistaient
à rendre accessible l’ensemble des
classes, cantine, toilettes, aux personnes à mobilité réduite.
À l’origine, les travaux ne devaient
concerner que les cours d’écoles.
Finalement, nous avons construit
une extension pour y bâtir une salle
de classe et transformer l’ancienne
en toilettes accessibles et en bureau
pour la direction. Le tout accompagné par des travaux de sécurisations.
C’est dans ce sens que des nouveaux
portails et des clôtures ont été installés. Malgré les hauteurs, ils s’intègrent finalement bien.
Quelques travaux complémentaires
restent à faire : visiophones et commandes électriques à distance. Sans
oublier le tapis amortissant autour
des jeux dans l’école maternelle et les
marquages des marelles, escargot et
autres traçages pour l’éducation des
plus petits.

L’objectif principal était d’avoir terminé le plus gros des travaux pour
la rentrée en intégrant beaucoup de
sujets qui se sont ajoutés. Ce fut un
peu la course mais nous y sommes
parvenus. L’inauguration a eu lieu
début octobre en présence de nombreuses personnalités, dont la préfète, les enseignants, le personnel
communal et les élus. La visite des
lieux a permis à chacun de constater
le travail effectué et de mesurer plus
globalement la qualité de l’ensemble
mis à disposition des enseignants
et bien entendu des enfants pour
rendre agréable leur quotidien.
Ces investissements montrent l’intérêt que la commune porte à ses écoles
et permettent de garantir une belle
qualité de service eu égard à une petite collectivité comme la nôtre.

RD 982 : sept ans de réflexion
La RD 982 est l’ancienne route départementale Rouen–Le Havre. Comme
vous avez pu le constater, les travaux
ont démarré et, dès la connaissance

des entreprises retenues, le projet
a été présenté en réunion publique
aux Boschervillais concernés de manière assez large.
Rappelons que les premières réflexions dataient de plus de sept ans
car, au moment où le projet était
techniquement arrêté, il y a eu des
changements de compétences entre
la Crea de l’époque, devenue Métropole, le département et la commune.
De fait, les financements ont été
bousculés : il devait y avoir initialement un partage Crea – Conseil général – Commune (pour faire simple) et
lorsque la Métropole a vu le jour, elle a
récupéré 100 % des voiries et trottoirs
(entre autres). Ce qui veut dire qu’aujourd’hui les travaux sont essentiellement financés par la Métropole.
Malgré cela, nous sommes impliqués
et participons de manière active et
constructive aux travaux en parfaite
collaboration avec les équipes de la
Métropole. L’occasion m’est donnée
de remercier l’ensemble de nos interlocuteurs.

sécurité et mise en valeur
Les travaux engagés doivent contribuer à l’amélioration de la sécurité de
cette route passagère Duclair–Canteleu mais aussi à une amélioration
générale du cadre qui ne mettait pas
trop en valeur notre village. Les stationnements anarchiques sur les
trottoirs vont être réorganisés, les
piétons retrouveront un espace dédié sur quasiment toute l’emprise
des travaux. Quelques espaces verts
seront créés et une extension du réseau pluvial a déjà été réalisée.
L’objectif était de terminer les travaux avant l’Armada mais, raisonnablement, ils seront très certainement
suspendus pendant une dizaine de
jours pour être terminés après cette
grande et belle manifestation qui
donne un fort rayonnement à notre
jolie Normandie.

maison médicale : de plain-pied
avec les besoins du village
Nous avons entrepris la construction du cabinet médical. Ce projet
est né parce que nous avions la préoccupation de maintenir un service

de santé à l’approche du départ à la
retraite du Dr Riffaud qui était non
seulement médecin actif mais aussi
propriétaire des murs.
Sans rentrer dans toutes les péripéties que nous avons vécues, il nous a
semblé nécessaire de prendre l’initiative de construire cette maison
pluridisciplinaire de santé qui se devait d’être attractive pour intéresser
de nouveaux professionnels et, bien
entendu, y accueillir également ceux
qui sont déjà en activité dans notre
village : médecins généralistes, dentistes, infirmières et orthophoniste.
Souhaiter aussi retrouver un cabinet
de kinésithérapie et d’autres activités de santé complémentaires.
Pour cela, nous avons prévu une
construction de plain-pied, avec des
aménagements compatibles avec les
locaux de la Poste que l’on a choisi
de réhabiliter en préservant le gros
œuvre pour des raisons économiques.
À ce stade, les locaux prévoyaient
donc trois cabinets de médecins généralistes, un cabinet dentaire, un
pour nos deux infirmières, un pour
l’activité de l’orthophoniste ; deux

cabinets restaient donc à occuper
ainsi qu’un espace plus grand conçu
pour la kinésithérapie.
Les travaux ont démarré en juillet
dernier. Ils devraient normalement
se terminer vers les prochaines vacances d’été. La phase des banches en
béton armé sera très vite achevée à la
rentrée 2019 et permettra de couler
les planchers pour laisser place à la
charpente. Nous avons pris quelques
semaines de retard qui s’expliquent
essentiellement par le temps requis
pour l’adaptation des locaux mais
aussi des modifications nécessaires
pour accueillir de nouveaux professionnels de santé qui nous ont indiqué leur envie de s’installer.

des professionnels bien logés
À ce jour, non seulement le bâtiment
neuf est plein à 100 % mais deux emplacements sont déjà réservés dans
les futurs locaux de la Poste. Aux
activités citées plus haut s’ajoutent
deux kinésithérapeutes qui, par
mutualisation de certains espaces
suite page
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Ruban coupé dans la cour de l’école

L’institutrice présente sa nouvelle classe aux élus (maire, député, sénatrice) et à la préfète. Après les discours et la coupure
du ruban tricolore, les petits fours préparés par le personnel du restaurant scolaire ont été fort appréciés.
Le vendredi 5 octobre 2018, l’inauguration officielle des travaux d’extension, de mise aux normes et d’amélioration
des équipements scolaires s’est déroulée dans une ambiance aussi ensoleillée que sympathique. Après les discours
officiels des représentants des différentes institutions ayant collaboré à ce projet, le verre de l’amitié préparé par
les personnels de la cantine scolaire a été partagé dans une ambiance conviviale.

7

suite de la page
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vont pouvoir utiliser une surface
plus importante qu’initialement
prévue, un ostéopathe-kinésiologue
actuellement installé à Quevillon à
domicile qui partagera son cabinet
avec une sophrologue, une psychomotricienne-kinésiologue, une orthopédiste-orthésiste et enfin deux
médecins complèteront l’activité de
Mme Bouillon et de sa remplaçante.
Sans attendre la disponibilité du bâtiment, une kinésithérapeute, Virginie Aubert, a commencé son activité
dans des locaux provisoires, aménagés dans le bâtiment de la Poste, au
premier étage. Une solution de même
type est à l’étude pour accueillir plus
rapidement les médecins, à proximité
aussi (rez-de-chaussée de la Poste ou
ancien cabinet médical ?).

la mairie
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nos efforts récompensés
Certains nous interrogeaient pour
savoir si nous étions assurés de remplir et équilibrer financièrement l’investissement. Nous avions répondu
prudemment que nous ne pouvions
l’être mais qu’il était tout de même
de notre devoir de prendre les choses
en mains au risque de tout perdre
ou presque. Ce qui aurait été très pénalisant pour les habitants de SaintMartin et d’ailleurs…
Nous avons vite compris, au travers
des différents contacts, que les tendances étaient au regroupement
des professionnels de santé qui offre

Lavage et
crêpes au
Téléthon 2018
Sur la place de l’Abbaye, matin et
après-midi, nos pompiers ont assuré le lavage des voitures et la vente
de crêpes, nos élus la vente de gâteaux maison et de café, et nos bibliothécaires ont proposé la vente
de livres à un euro. Avec 91 véhicules lavés et beaucoup de crêpes,
de gâteaux et de livres vendus, les
bénévoles ont recueilli 1 983 € au
profit de l’AFM Téléthon.

une étendue de soins bien plus large.
Pour attirer, nous avons la chance
d’avoir un beau village, qui est situé à
10 mn de Rouen. Il ne restait plus qu’à
mettre à disposition des locaux adaptés. C’est donc ce sur quoi nous avons
travaillé en multipliant les contacts
pour faire passer l’information sur
notre projet. Visiblement, cela a été
payant et nous en sommes ravis.
Il reste à trouver les activités qui
permettront de compléter les emplacements encore disponibles dans
les anciens locaux de la Poste. Nous
souhaiterions l’installation d’un
restaurant mais nos recherches
n’aboutissent pas pour le moment
et nous restons ouverts à d’autres
éventualités. Vous pouvez en parler autour de vous… Sachant que,
si nous ne trouvions pas, le projet
prévoyait une halette. Restera en
réflexion la destination du premier
étage qui, comme je vous le disais,
sert en ce moment à l’activité kiné.
Je souhaite vous dire que ces trois
gros projets nous prennent pas mal
de temps et ne nous font pas oublier
que bien d’autres sujets restent à
faire… Nous en avons conscience et
nous les ferons. Il y a des aménagements de sécurité qui restent encore
à réaliser mais aussi des trottoirs, des
aménagements de bâtiments. Sachez
que les idées ne manquent pas mais
il faut aussi nécessairement faire des
choix (c’est aussi pour cela que nous

La commune construit
pour l’accueil des professions
de santé et pour ses artisans
et commerçants

Un espace pluridisciplinaire de santé
dentiste

1

espace attribué

infirmière

1

espace attribué

infirmière

2

espace attribué

kinésithérapeute

1

espace attribué

kinésithérapeute

2

espace attribué

médecin généraliste

1

espace attribué

médecin généraliste

2

espace attribué

médecin généraliste

3

espace attribué

orthopédiste orthésiste

1

espace attribué

orthophoniste

1

espace attribué

ostéopathe kinésiologue

1

espace attribué

psychomotricienne kinésiologue

1

espace attribué

sophrologue

1

espace attribué

et des espaces commerciaux
[s’adresser en mairie]
sommes élus) et que certains le sont
par des nécessités de calendrier.
Voilà, comme vous le voyez, beaucoup de sujets et réflexions sont en
cours pour continuer le travail déjà
réalisé. Je vous souhaite à tous et
toutes ainsi qu’à tous ceux qui vous
sont proches une très belle année
2019.

Thierry Chauvin

bibliothèque
Les Poilus à
voix haute
vos bibliothécaires elles aussi
ont répondu à l’appel pour
célébrer le centenaire de 1918.

La fin d’année 2018 a bien entendu
été marquée par la commémoration
du centenaire de l’armistice de la
Grande Guerre. La bibliothèque s’y
est associée sur plusieurs points.
Bien avant le 11 novembre, au sein
de la bibliothèque, une sélection
d’ouvrages sur le sujet était proposée en lecture sur place.

lettres du front
À la salle des fêtes, le 11 novembre,
dans le cadre d’une exposition remarquable préparée par un groupe
de Boschervillais, les bibliothécaires
ont présenté une sélection de lettres
de Poilus et de textes d’auteurs, évoquant les différents aspects de cette
guerre ainsi que le quotidien et les
ressentis des soldats et de leurs familles. Durant cette journée, trois
moments de lecture à voix haute de
ces documents ont été visiblement
très appréciés par des auditeurs attentifs que nous remercions pour
la qualité de leur écoute. Un espace
lecture confortable avait été installé
dans un coin de la salle, avec des documentaires et des romans.
Une partie de l’exposition était consacrée aux travaux réalisés en classe
par les enfants des écoles : ceux-ci
avaient été préparés préalablement
par des visites à la bibliothèque pour
y consulter, avec les enseignants, les
ouvrages sur la guerre de 14-18 préparés à leur intention. Ainsi, le public
a pu apprécier la qualité du travail effectué en classe.

la guerre en peinture
Le 16 novembre, à l’occasion du festival de lecture à voix haute Seine
Lectures, nous avons accueilli cette
année la compagnie du Théâtre musical coulisses. Le thème retenu était
« 14-18, ses peintres et ses poètes ».

En haut : lecture à voix haute par les bénévoles de la bibliothèque pour le centenaire
de 1918. À l’occasion du Téléthon, la bibliothèque a organisé une vente de livres au
profit de l’AFM, en association avec les pompiers.
Sur un diaporama d’œuvres picturales, Henry Dubos chantait des
poèmes qu’il avait mis en musique et
Élisabeth Touchard lisait des textes.
Nous avons beaucoup apprécié leur
prestation. La soirée s’est poursuivie
de façon très conviviale avec le verre
de l’amitié et les gâteaux confectionnés par nos soins.

Caroline Azambourg,
Françoise Berland

L’équipe de la bibliothèque municipale
vous accueille les lundis et mercredis
de 16h30 à 18h30, les samedis de
10h30 à 12h. L’inscription annuelle
est au tarif de 15 € par famille.
Nos comités de lecture sont ouverts à
tous pour partager nos coups de cœur
littéraires et enrichir nos collections.
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admr
Signature d’un contrat d’objectifs

Bonjour les bébés

conclu avec le département, il assure un financement à l’admr.

Raoul VASSAL - 4 février
Léo-Paul LEBOURG - 2 mars
Capucine MARCHE - 15 mars
Pierre MARCY - 15 juin
Clément MARTIN - 17 juin
Anaël BERSOULT - 28 août
Andréa DORANGE - 19 septembre
Justine BIDAULT - 6 novembre
Ernest OFFROY - 2 décembre

en direct

ils ont dit « oui »

la mairie
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Louis DELAOUSTRE
et Alice CATHELAIN - 27 avril
Sébastien LEFEBVRE
et Anaïs LAMBOLEY - 5 mai
Julien FONTANILLAS
et Anne LOUISET - 30 juin
Stéphane DOUCET et Dalia
MARTINS CORREIA - 7 juillet

ceux qui nous quittent
Francis LESUEUR - 4 janvier
Paule LEFEBVRE - 6 janvier
Claude PARENT - 16 février
Ginette VALLOIS - 22 février
Jacqueline BLARRE - 26 mars
Albert LE BIHAN - 2 avril
Denise COUPEZ - 4 avril
Geneviève FINES - 15 mai
Joël DUFOUR - 4 juillet
Huguette PERIER - 15 juillet
Jacques HOMO - 18 août
Thomas QUESNEY - 28 août
Jean GUIDEZ - 30 septembre
Didier DONNAT - 17 octobre
Jean-Michel LE JUEZ - 28 octobre

L’ADMR (Aide à
domicile en milieu
rural) a été retenue
dans le cadre du Fonds d’appui aux
bonnes pratiques lancé par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Elle fait partie des 5
structures avec lesquelles le Département a négocié un CPOM (Contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens
établi pour trois ans), le 19 novembre
dernier. Suite aux divers échanges
entre le Département et l’ADMR, les
différentes actions suivantes ont été
retenues dans le cadre de ce financement de 900 000 € :
• Garantir la continuité de service :
astreintes, interventions dimanches
et jours fériés. • Harmoniser les pratiques : adaptation des projets de
service, de la prévention des risques
professionnels. • Accompagnement
de la personne dans la proximité :
garantir la proximité. • Adapter l’organisation et le fonctionnement interne : développer et moderniser les
systèmes d’information.

L’ADMR s’engage à réaliser des missions d’intérêt général (MIG) : des
obligations de service public liées à
l’activité, des actions ponctuelles en
faveur de la qualité. À ce titre, l’ADMR
de Seine-Maritime s’appuiera sur un
vaste réseau de 51 services et associations assurant leur mission, 7 jours
sur 7, auprès de 7 000 personnes dont
1 fédération, 39 services à domicile,
2 Clic, 1 portage de repas, 250 bénévoles, 1 450 salariés...
Elle porte également plusieurs projets complémentaires comme les
Ateliers Vill’Âge portant notamment sur la prévention des chutes, la
lutte contre la sédentarité, la promotion des usages du numérique. Novatrice dans l’action sociale, l’ADMR
a créé, en 2018, l’opération Sakado
pour aider les sans-abris.
ADMR Forêt de Roumare
Résidence Les Chardonnerets,
76150 Saint-Jean du Cardonnay
Tél : 02 35 33 94 88 ou 02 32 93 91 81
Permanence : vendredi après-midi.

Un nouveau curé pour la paroisse
La paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare s’étend sur 11 villages
(Hautot-sur-Seine, Hénouville, La Vaupalière, Montigny, Quevillon, Roumare,
Sahurs, Saint-Martin de Boscherville, Saint-Pierre de Manneville, Saint-Pierre
de Varengeville et Val de la Haye) et, bien entendu, 11 églises.
Après le départ du père Girard le 9 septembre, les clefs de ces 11 églises ont
été remises à son successeur, le père Henri Delavenne, par les maires ou représentants de ces 11 communes. La cérémonie s’est déroulée le 16 septembre
2018, et la messe présidée par l’abbé Alexandre Joly, alors vicaire général du
diocèse de Rouen. Bienvenue à notre nouveau curé.

ccas
Une journée
au casino
déjeuner-spectacle et machines
à sous ont attiré nos retraités
à dieppe en octobre dernier.

Les membres du CCAS, avec le
concours de M. le Maire, Hubert
Saint, ont proposé aux Boschervillais
de plus de 66 ans de participer à une
sortie au casino de Dieppe. Cent
trente-deux d’entre eux ont répondu
présent. Le vendredi 12 octobre, les
invités ont donc embarqué dans trois
cars de la société dieppoise Denis en
direction du casino pour un déjeuner-spectacle haut en couleurs.

plumes et paillettes
À leur arrivée, les Boschervillais ont
été invités à rejoindre la grande salle
dominant la mer pour un apéritif
et un premier tour de chant. Deux
chanteurs de la troupe Les Divines
Candies marquaient le tempo et le
rythme d’un spectacle de qualité.
Un déjeuner dans une ambiance détendue a suivi, pendant lequel danseuses et danseurs ont offert aux
spectateurs différents tableaux du
cabaret traditionnel avec costumes,
strass, paillettes et plumes aux couleurs vives. Un moment inoubliable.
Ensuite, on pouvait rejoindre les
salles de jeux pour tenter sa chance
avec un bon de cinq euros offert par
le casino, ou prendre l’air le long de
cette belle plage dieppoise, avant le
retour sur Saint-Martin, la tête pleine
des couleurs de ces divertissements.

Ambiance cabaret pendant le déjeuner, et bouffée d’air marin pour digérer....

la longue histoire du casino
Un peu d’histoire sur cet établissement. L’actuel casino est le cinquième qu’a connu la ville. Le
premier fut créé par le comte de
Brancas, sous-préfet, en 1822, puis
un deuxième fut édifié en 1857 sur
le modèle des grands palais de verre
des expositions internationales.
En 1886, un troisième établissement,
de style mauresque, sera lui-même
reconstruit en style Art Déco en
1928 mais ensuite détruit pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Des versions provisoires en bois
puis la villa Rachel précéderont encore la construction, en 1961 du casino actuel. Ce dernier vient d’être
rénové cette année après presque
un an de travaux et quatre millions
d’euros d’investissement. Il offre
désormais de nouvelles activités
pouvant aussi concerner les nonjoueurs : un hôtel de 25 chambres et
suites, un restaurant panoramique
avec vue sur mer, un théâtre de
600 places, l’accueil de congrès, réunions et conférences.

la belle de mai

Crêperie Café Tabac
Française des jeux
Loto et jeux de grattage

Relais Poste Horaires limités
Plat du jour

L’hiver : pot au feu le dimanche,
tête de veau les 1er et 3e mardis du mois
HORAIRES Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-19h / Samedi : 8h30-19h /
Dimanche : 9h- 19h / Service déjeuner : 12h-13h45 / Fermé le mercredi

2, place de l’Abbaye 76840 Saint-Martin de Boscherville
Tél. 02 32 80 18 38 - labelledemai76@orange.fr
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ccas (suite)
Moment convivial
... au Goûter des Anciens du 15 décembre.

Réunion d’information :
l’Europe, c’est quoi ?
Le collectif citoyen Boucle de Roumare propose une
réunion d’informations et d’échanges pour mieux
comprendre le fonctionnement de l’Europe. Il s’agit
d’une réunion publique, apolitique et ouverte à tous,
composée de deux temps forts d’une heure :
18h-19h • L’Europe, c’est quoi ?
Son fonctionnement.
L’Europe et notre quotidien.
L’eurodéputé, son rôle et les attentes.
19h-20h • Échanges avec l’auditoire.
Rendez-vous le 1er mars à 18h, à la salle des fêtes.

en direct

Collectif citoyen : patricia.lhoir@orange.fr (Saint-Martin
de Boscherville), jbseille@yahoo.fr (Hautot-sur-Seine),
ma.cartier@orange.fr (Val de la Haye)

la mairie
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Le cimetière
change de look
Après le goûter, place à la remise des colis de Noël aux anciens.
Comme chaque fin d’année, Hubert Saint et les
membres du CCAS ont été heureux d’offrir aux Boschervillaises et Boschervillais âgés de 66 ans et plus, un
goûter amical autour d’un chocolat chaud, d’un café ou
d’un thé accompagné d’une bûchette fournie par notre
boulangerie Chefdeville. Les invités présents à ce goûter sont venus passer un moment de partage et certains
d’entre eux, âgés de 70 ans et plus, ont eu le plaisir de
recevoir un colis confectionné par l’équipe du CCAS
contenant cette année du champagne et des chocolats. Nos chers Boschervillaises et Boschervillais sont
ensuite repartis avec le sourire, emportant avec eux le
souvenir d’un bon moment de bonheur et de chaleur
qui entretient le lien social.

Escalier
Aménagements de combles
Double vitrage

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

Les travaux entrepris au cimetière ont concerné,
entre autres, la suppression de la partie haute du
mur séparant l’ « ancien » et le « nouveau » cimetière.
L’effet visuel est plus agréable et donne à l’ensemble
plus de cohérence.

info santé
Attention au
frelon asiatique
découvert pour la première
fois en France en 2004, il a, depuis,
colonisé la quasi-totalité de
notre territoire et constitue
notamment un prédateur des
abeilles qui menace la filière
apicole française.

Le frelon asiatique, à dominante
noire, possède une large bande jauneorange sur l’abdomen et des pattes
jaunes aux extrémités, il est donc un
peu plus petit que le frelon européen.
Son nid de forme sphérique ou ovale
peut atteindre jusqu’à 80 cm de hauteur. Il est souvent accroché à des hauteurs importantes de l’été à l’automne,
mais aussi sous un abri aéré pour les
nids primaires à partir du printemps.
Le frelon asiatique peut devenir
agressif s’il se sent menacé ; auquel
cas, il peut attaquer en groupe. Son
venin n’est pas particulièrement
toxique, mais son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer à plusieurs reprises en profondeur.

si vous découvrez un nid
• Ne vous approchez en aucun cas du
nid et n’essayez pas de le décrocher
vous-même.
• Vous devez en faire le signalement
auprès de la plateforme commune

de la FREDON et du GDMA (au
02 77 64 57 76) qui vous orientera vers
une entreprise spécialisée référencée.
Cette dernière viendra détruire le nid
en toute sécurité (coût de la prestation
à votre charge).
• L’appel aux pompiers est réservé
aux cas de dangers avérés pour la
population.

la période la plus propice
pour la destruction des nids
• Au printemps, il est primordial de repérer les nids primaires (du sol jusqu’à
6 m. : faîtage de toiture, haies, mobilier
de jardin, sous plafond de garage ou
abri) et de les faire détruire.
• Le piégeage des frelons asiatiques,
pour rester efficace et sans danger
pour l’environnement, doit être réservé à la protection des ruches dans
le cadre de l’activité apicole.
• Du début de l’été à la mi-novembre,
les nids secondaires, le plus souvent à la
cime des arbres, peuvent être détruits.

• L’intervention de destruction en hiver est inutile car le nid est déserté par
la colonie et ne sera jamais réutilisé.

Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est
très douloureuse, mais pas plus
dangereuse que celle d’un frelon
européen ou d’une guêpe. Lorsque
l’on vient de se faire piquer par un
frelon, l’un des premiers réflexes
à avoir est d’ôter toutes ses bagues
pour ne pas gêner la circulation
sanguine en cas de gonflement. Si
vous possédez une pompe à venin,
utilisez-la afin d’en ôter une partie.
Enlevez le dard avec une pince à
épiler si toutefois il est resté dans la
peau. Pensez à désinfecter l’endroit
où vous avez été piqué et, pour limiter le gonflement, passez un glaçon
ou une poche de froid sur la zone
piquée. En cas de réaction allergique
avec gêne respiratoire ou de piqûres
multiples, appelez le 15 ou le 112.

info métropole
Votre maîtrise énergétique
À Duclair, au pôle de proximité
Austreberthe-Cailly de la Métropole Rouen Normandie, vous pouvez rencontrer un conseiller de
l’espace Info-énergie. Cet espace
offre un accompagnement personnalisé aux particuliers ayant un
projet de rénovation énergétique
ou de construction : remplacement
d’une chaudière, travaux d’isolation thermique, etc. Les conseillers
apportent des informations neutres
et gratuites sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. Sur ce pôle, au 102
rue Guy-de-Maupassant, les rendez-

vous sont proposés les 2e et 4e mardis
de chaque mois.
L’espace Info-énergie de la Métropole,
lui, est situé au bâtiment Le Norwich,
14 bis avenue Pasteur à Rouen et reçoit les habitants sur rendez-vous du
lundi au vendredi.
La prise de rendez-vous peut se faire
via le site Internet de la Métropole, en
renseignant un formulaire électronique à la rubrique « Conseil en énergie », via la plateforme téléphonique
« Ma Métropole » au 0800 021 021, ou
encore par courriel à eie@metropolerouen-normandie.fr/

Dépliant
disponible en
mairie.
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boscher gym
I like to move it, move it
à boscher gym, les premiers cours sont gratuits, alors n’hésitez plus !

Boscher Gym vos
propose une activité physique à votre
rythme, dans une ambiance agréable
et détendue. À chaque heure de
cours, assouplissements, abdo-fessiers, étirements et renforcement
musculaire sont au programme. Les
cours s’adressent aussi bien aux messieurs qu’aux dames. Ils sont animés
par Sylvie le mardi et par Sébastien le
vendredi qui, chacun avec son style,
met sa compétence et sa bonne humeur au service de tous.

Cours du matin pour se mettre en
train, ou cours du soir pour se détendre et finir la journée sereinement, le principe est simple : vous
pouvez opter pour un ou deux cours
par semaine et choisir, selon vos
contraintes et vos envies, le cours
qui vous convient.
Pour les seniors ou les personnes
qui préfèrent une gymnastique plus
douce, un cours spécifique a lieu le
vendredi matin à 10h15.
Vous êtes cordialement invités à
venir assister et participer gratuite-

bonne année 2019 !

ment à un ou deux cours. Chacun
peut s’adapter selon ses capacités ou
sa forme. N’hésitez pas !
Le lieu : salle des fêtes de Saint-Martin
de Boscherville
Horaires des séances :
- mardi, 9h30 à 10h30 et 19h15 à 20h15
- vendredi, 9h à 10h et 10h15 à 11h15
Lors de l’inscription, fournir un certificat
médical à demander à votre médecin.
Contact : chevalliergeorges76@gmail.com
Tél. : 02 35 34 68 72

club des anciens
Escapade au Connemara
retour sur une année 2018 bien remplie pour le club au fil de l’amitié.

agrémenté de la tarte fine de notre
boulangerie-pâtisserie.
En novembre, c’est le concours de dominos. La compétition est acharnée
mais toujours dans la bonne humeur
et chacun repart avec un lot grâce à la
générosité des commerçants de SaintMartin et de quelques autres de Canteleu et même de Duclair.
En décembre enfin, nous terminons
l’année avec le traditionnel et apprécié repas de Noël qui, en 2018, a
eu lieu le 10 décembre, préparé par
La Petite Fringale de Saint-Pierre de
Varengeville, avec une ambiance de
musique, danses et chansons.

l’irlande avec hénouville
Par ailleurs, nous entretenons aussi
des relations privilégiées avec le
Club des anciens d’Hénouville. C’est
ainsi qu’une quinzaine de Boschervillais a pu participer, en juin, à un
voyage de ce club qui les a emmenés
découvrir l’Irlande, du Connemara
à Dublin.
Nous nous sommes retrouvés le
lundi 14 janvier 2019 pour le renouvellement des adhésions, l’assemblée générale « couronnée » par
la dégustation de la galette des Rois
confectionnée par notre boulangerpâtissier et toujours aussi délicieuse.

La croisière sur le lac de Rabodanges et le repas de Noël.
Le club Au fil de l’amitié vous propose
des jeux, des sorties, de la convivialité… Nous nous réunissons le plus
souvent le premier lundi de chaque
mois, sauf en juillet-août, à 14h au
foyer socio-culturel pour y jouer
aux cartes, dominos ou triominos,
Scrabble, selon les goûts de chacun ou les partenaires du jour. Vers
16h, un goûter est servi : chocolat,
thé ou autre boisson accompagnée
de brioche de la boulangerie Chefdeville de Saint-Martin. Il y a aussi
quelques rendez-vous exceptionnels :
en février, le goûter crêpes confectionnées par les adhérent(e)s ; en mai,
une sortie en car d’une journée.

croisière suisse
En 2018, nous sommes partis le
25 mai pour la Suisse normande.
Nous avons embarqué sur le Val
d’Orne vers midi pour un déjeuner

croisière très agréable sur le lac de
Rabodanges. L’après-midi, nous
avons visité le Musée du chemin
de fer miniature de Clécy : une reconstitution incroyable de mille
aspects du chemin de fer avec ses
trains variés, ses gares, ses ponts,
ses tunnels, ses villes, ses éclairages,
ses fumées… Des installations mises
au goût du jour de père en fils ! Une
journée très agréable achevée par
une courte promenade en petit
train (mais pas miniature) et une visite de fours à chaux.

une fin d’année bien remplie
En septembre, pour la « rentrée » du
club, nous nous retrouvons traditionnellement autour d’un buffet
campagnard qui nous est désormais
préparé par la boucherie-charcuterie
Groult de Saint-Martin, accompagné
de boissons de La Roumardière et

Meilleurs vœux à tous et toutes
pour 2019.

La vice-présidente, Arlette Thoiron
La cotisation 2019 est fixée à 20 €
N’hésitez pas à nous rejoindre même
en cours d’année ! Contacts :
Françoise Pinguet, tél. : 02 35 32 19 64
fgpinguet@club-internet.fr
Arlette Thoiron, tél. : 02 35 32 02 42
thoiron.arlette@wanadoo.fr

Calendrier 2019
4 février • Jeux de société et crêpes
11 mars, 1er avril, 6 mai,
3 juin, 7octobre • Jeux et goûter
9 septembre, 12h • Buffet campagnard puis jeux
4 novembre • Concours de dominos
9 décembre, 12h • Repas de Noël
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comité des fêtes
La soirée était magique

associations

entre soirée dansante avec tours de magie, fête de juin et
randonnée gourmande, les boschervillais sont venus nombreux
aux réjouissances organisées en 2018 par le comité des fêtes.

la vie des
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La Fête du village
Ce premier week-end de juin fut
agréable tant par la météo que par les
animations proposées. Toutes les générations étaient réunies à la soirée
en extérieur et ce jusqu’à tard dans la
nuit. Le groupe de musique live a su
faire danser tout le monde ! Le repas,
avec des produits locaux, a été apprécié et servi plus efficacement que
l’an passé. Le dimanche, l’association
Volants boschervillais avait réuni
de nombreux véhicules. Les passants
de la foire à tout ont donc pu profiter
du charmant village qu’est le nôtre
en restant davantage dans le bourg.
L’ambiance et la bonne humeur
communicative du Comité des fêtes
étaient au rendez-vous.

La randonnée Gourmande
Le succès de cette deuxième édition fait chaud au cœur quand on
voit l’implication de tous pour cette
œuvre caritative. (voir pages 18-19)

Le salon de la puériculture
Moustaches et nœuds pap’ pour les bénévoles de la soirée magie.
L’année d’un bénévolat actif et fidèle, fruit
de l’année précédente
2017 portée par un
nouvel élan dynamique et à l’écoute. Nos événements
de 2018 ont tous été des succès en ce
sens qu’ils ont, à chaque fois, réuni
de nombreux Boschervillais et habitants des communes voisines. « Faire
moins mais mieux », tel était l’objectif
lancé par la présidente de 2016.

salle comble pour le repas
dansant
Reportée en octobre, cette soirée
spectaculaire, qui a réjoui l’ensemble
du public, a fait salle comble. La qualité de la prestation du magicien des
« Christies », était indéniable. Le repas servi à table en mode « cabaret » a
permis aux spectateurs de réunir des
forces pour la soirée dansante qui
suivait. Qualité et juste prix ont été
reconnus par les participants.

Cette 4e édition a une nouvelle fois
connu un succès auprès des exposants (nombre de places maximum
atteint et succès de la dématérialisation des inscriptions ). La réputation
du salon commence à se diffuser,
notamment par la qualité des objets
et vêtements vendus, ainsi que la
convivialité des exposants et le respect d’un prix généreux.
La date de ce salon, proche des fêtes
de fin d’année, permet à de nombreuses personnes de faire des cadeaux de Noël à petit prix.

Lorena Tuna

Soirée magie : la préparation des « ardoises » de charcuterie et l’un des tours spectaculaires des « Christies ».

Le mot de
Lorena
Ce sont des hommes et des
femmes qui font vivre ce Comité
et ma pensée va d’abord et surtout
aux bénévoles de ces, bientôt, six
dernières décennies !
Le pari de 2018 a été tenu : grossir
les rangs des bénévoles. Le temps
accordé par chacun d’entre eux,
aussi bien dix minutes par-ci
qu’une après-midi par-là, est un
don précieux. Merci à tous les
participants de 2018.
Fière d’avoir été la première président « e », les événements de la
vie (grossesse, naissance, chômage, CDI, déménagement) et la
distance géographique n’ont en
rien altéré mon investissement.
L’équipe fraîche, passionnée et
soudée qui constitue le Comité
et ses bénévoles va nous offrir
encore de belles aventures pour
2019. Annette Foucart, la nouvelle présidente, saura maintenir
l’élan créatif qui renaît dans ce
Comité.
« J’entends par beauté celle qui
s’épanouit en générosité, équité et
respect. Celle-là seule est capable de
changer le monde, car elle est plus
puissante que toutes les beautés
créées de la main de l’homme. »
Pierre Rabhi

Lorena Tuna, ex-présidente
du Comité des fêtes

L’équipe du Comité des fêtes. De gauche à droite, debouts : Franck Colliaux, Gérard
Descroix, Daniel Halotel, Sarah Monville, Éric Chevallier, Daniel Bachelet, René
Cabrelli, Franck Guéroult. Assis : Christian Queval, Florence Godu, Annette Foucart,
Babeth Cordier. Absents sur la photo : Aline Martinot, Luc Paviot, Michèle Paviot,
Jean-Christian Cordier et tous ceux qui viennent aider aux montages des manifestations et que nous remercions ici.

Le mot d’Annette,
nouvelle présidente
Je souhaite, en préambule, remercier Lorena Tuna pour son engagement au sein du Comité des fêtes
lors de ces deux dernières années.
Pour ma part, Boschervillaise depuis quatre générations, je porte un
attachement tout particulier à la vie
de notre village.
J’ai pu apprécier l’investissement et
la motivation des différentes associations dans le but de faire vivre et
découvrir Saint-Martin de Boscherville. La présence des Boschervillais
mais également de nombreux visiteurs extérieurs témoigne du succès
de nos manifestations.

30 mars
Soirée casino
éphémère
et bar à tapas
Comme un vrai casino,
avec de vrais jeux
et de vrais croupiers
... mais sans vrai argent !

Élue présidente du Comité des fêtes
le 19 novembre dernier, mon idée
n’est pas de tout révolutionner mais
de poursuivre et développer les
actions entreprises jusqu’à ce jour
avec de nouvelles idées et l’arrivée
de nouveaux membres que je vous
invite à découvrir sur la photo cidessus. Le bureau du Comité est désormais composé de :
Annette Foucart, présidente
Éric Chevallier, vice-président
Frank Colliaux, 2e vice-président
René Cabrelli, trésorier
Florence Godu, secrétaire
Babeth Cordier, secrétaire adjointe

En 2019
19 mars, 20h • AG du Comité des fêtes.
30 mars • Soirée casino.
Jeudi 30 mai / dimanche
2 juin • Salon de peinture
(week-end de l’Ascension).
Samedi 1er juin • Fête du
village.
Dimanche 2 juin • Foire
à tout.

Mardis 4, 11, 18, 25 juin •
Marchés nocturnes des
producteurs locaux.
Samedi 28 et dimanche
29 septembre • Ateliers
d’artistes.
Samedi 9 novembre •
5e édition du Salon de la
puériculture.
Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre •
Marché de Noël.
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(suite)

Rando pluvieuse, rando heureuse
malgré une météo bien humide, la deuxième rando gourmande a réuni plus de 700 participants.

Quelle belle réussite, cette Rando
gourmande 2018, organisée au profit de l’association Vie et Espoir ! Les
averses et pluies éparses n’ont pas
découragé les 650 randonneurs, 80
bénévoles, 20 chefs Disciples d’Escoffier, tous mobilisés pour participer ou organiser cette belle journée
de partage.
Sous l’impulsion du Comité des fêtes
et avec le concours de la municipalité, les chefs Disciples d’Escoffier ont
œuvré pour réveiller les papilles des
randonneurs.

Cette année encore, nous avons pu
faire découvrir notre beau village à
un grand nombre de marcheurs venus entre amis, en famille mais aussi et surtout avec le plaisir d’animer
cette journée pour une belle cause.
C’est au son des « sonneurs » de chasse
à courre que le départ de la Rando
gourmande 2018 a été donné.

le chèque de l’espoir
Le point d’orgue fut la remise d’un
chèque de 40 000 € à Christine Pérignon, présidente de Vie et Espoir,

Le groupe rando
ne piétine pas
Au sein du Comité des fêtes, notre petit groupe de
« rando » se porte bien. L’effectif reste stable, avec une
cinquantaine d’adhérents composés de Boschervillais bien sûr, mais aussi d’habitants de communes
quelques fois assez éloignées, auxquels viennent se
joindre des marcheurs occasionnels.
Certes, un départ matinal, un dimanche matin peut
rendre le lever difficile quand on est bien sous sa
couette mais c’est une belle occasion d’apprécier les
paysages normands en faisant un peu d’exercice.
Les Boschervillais prendront ils une bonne résolution
en 2019 en venant nous rejoindre ?

qui a elle-même remis le robot Life
au professeur Schneider, du CHU de
Rouen, pour les enfants atteints du
cancer. Ce robot a été créé, développé
et fabriqué par Event Bots, start-up
hébergée au Village by CA de Rouen.
Le Comité des fêtes est heureux aussi d’avoir donné, par cette manifestation, l’envie à des Boschervillais
de venir rejoindre les rangs de ses
bénévoles.
Merci à tous.

Éric Chevallier

Les dates de randonnées sont affichées sur le site de la
commune, boscherville.fr.
Les rendez vous se font sur la place de la mairie à
8h15 ou sur le point de départ du lieu de rando. Les
circuits varient de 10 à 12 km, accessibles à tous avec
de bonnes chaussures de marche (éviter les tennis...
ou les stilletos). Aux beaux jours, vive le pique-nique
gardé au frais dans le coffre de la voiture !
Les adhérents sont toujours prévenus du déroulement
de la marche par mail. Et pour parler argent : la cotisation annuelle est fixée à 13 € , payable en janvier ; pour
une rando occasionnelle, le tarif est de 2,5 €. Le premier
circuit « pour voir » est gratuit.
Que la nouvelle année vous soit la plus agréable possible.

Daniel Halotel

Les temps forts de la marche
... de l’échauffement rythmique à la remise de chèque, en passant par les départs « sonnés », les haltes
gastronomiques et les activités ludiques.

19

De gauche à droite autour de Life le petit robot : Véronique Desjardins, directrice du
CHU de Rouen, le député Christophe Bouillon, le maire Hubert Saint et la présidente
de l’association Vie et Espoir, Christine Pérignon. Sur la photo de gauche en haut, José
Rato (restaurant Le Reverbère à Rouen) ceint de l’écharpe des chefs Escoffier.

Artistes d’exception
le salon de peinture et de sculpture fêtera ses 30 ans en 2019.

ensemble
De l’art ou
du yoga ?
l’horticulture fait une pause
tandis que le yoga cartonne
mais l’équilibre de l’association
reste fragile.

En 2018, le salon de peinture et de
sculpture de Saint-Martin de Boscherville vous a présenté des artistes d’exception. Nous avons tenu
à rendre un hommage à Jean-Pierre
Aubry en présentant un certain
nombre de ses tableaux et dessins.

Nos découvertes
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Les invités d’honneur

Peintres au Village

Marianne Ruston, sculptrice, a
beaucoup de sensualité dans la matière et dans les formes. La femme
est son sujet. Ses œuvres dégagent à
la fois poésie et sérénité.
Christophe Avril, bien connu des
Boschervillais, a réalisé de nombreuses œuvres dans notre village.
Les tableaux qu’ils a présentés lors
de notre salon nous ont permis d’apprécier son évolution picturale.

Comme chaque année, professionnels, amateurs et jeunes artistes se
sont prêtés à notre concours Peintres
au village. Des prix ont été remis aux
vainqueurs dans chaque catégorie.
Rendez-vous pour les 30 ans du salon, du 30 au mai au 2 juin 2019 à la
salle des fêtes, des surprises vous y
attendront.

la vie des
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Œuvres de Christophe Avril et de Marianne Ruston.

Emmanuel Harou a su séduire les
visiteurs avec son interprétation
personnelle des paysages urbains.
Catherine Cowley nous a replongés
dans le monde de l’enfance avec ses
statuettes et ses tableaux colorés.

Michèle Paviot

Une année s’est écoulée et, une fois
de plus, des changements sont intervenus au sein de notre bureau. Max,
notre trésorier, a souhaité nous abandonner ainsi que Sarah, notre secrétaire. Nous leur faisons part de toute
notre gratitude. Par le jeu des chaises
musicales, Céline L.H. est la trésorière et nous nous sommes « enrichis »
d’une trésorière adjointe, Catherine,
et d’un vice-président, Gérard. Nous
n’oublions pas Céline et Anne-Amanda qui restent fidèles au poste.
Cependant, nos ressources humaines et l’équilibre de nos finances
restent fragiles. En effet, nous devons cette année gérer (bénévolement, faut-il encore le rappeler)
près de 140 adhérents, 10 professeurs ou animateurs et un budget
d’environ 38 000 €. La subvention
de la mairie, que nous remercions
vivement, permet de nous tenir à
peu près à flot.
Pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore, nous proposons de
multiples activités aux habitants,
de tout âge, de Saint-Martin et des
localités avoisinantes. Nous vous les
rappelons page suivante.

Les artistes boschervillais ouvrent leurs ateliers
Le temps d’un week-end, les Ateliers d’artistes organisés par la Métropole ont rassemblé,
dans une ambiance particulièrement conviviale, 21 artistes boschervillais.

Plus de 400 visiteurs ont pu découvrir une large palette de techniques toutes plus originales les unes
que les autres et un travail de qualité au travers des
acryliques, huiles et pastels, verre et sculpture sur bois
ou encore photographie, travaux de reliure et dorure.
Originalité et sensibilité ont également marqué cette
exposition avec un collectif « jeunes » où les graffitis de
Tom, les huiles de Lisa, les bandes dessinées de Charlotte, les gravures de Julie, les photos de Pierre n’ont
laissé personne indifférent.

Armelle Normand (encre, lavis, peinture), route du
Moulin au Genetey, et Christèle Cadoret (céramique,
poterie), route de l’Abbaye, ont également ouvert leur
atelier en nous faisant découvrir leur lieu de travail,
leurs sources d’inspiration et en nous faisant partager
un peu de leur intimité.
De nombreux artistes boschervillais restent à découvrir, nous les accueillerons avec plaisir lors de l’édition
de septembre 2019.

Annette Foucart

La pièce jouée par la troupe adulte d’Ensemble et le spectacle de fin d’année scolaire des jeunes.

enseignement musical :
à partir de quatre ans
L’enseignement est dispensé à la
Grange par des professeurs diplômés sous forme de cours collectifs,
à partir de quatre ans pour l’éveil
musical, à partir de sept ans pour la
formation musicale ainsi que pour
la musique actuelle.
Les disciplines individuelles, quant
à elles, reprennent le piano, la guitare classique et électrique, la flûte
traversière et les percussions. Ce
sont celles qui grèvent notre budget
mais elles sont bien entendu indispensables.
Les enfants et adolescents représentent le plus gros contingent
mais les adultes, expérimentés ou
non, sont aussi les bienvenus pour
créer, par exemple, un groupe et (ou)
une harmonie. Les auditions, auxquelles nous convions le plus grand
nombre, permettent de clore l’année de façon ludique.

club de lecture :
toujours pas de mixité...
Pour celles et ceux qui aiment lire, le
club réunit ses membres un aprèsmidi par mois à la Belle de Mai.
L’animatrice propose un choix de
livres dont un est retenu qui, après
lecture, sera soumis à l’avis éclairé
de chacun. La gent masculine, qui
doit savoir et aimer lire, est remarquée par son absence.

PEINTURE : les enfants aussi
Le nombre de participants reste
faible, il n’y a pas grand risque à
« se mélanger les pinceaux ». Aussi
tous les amateurs, quel qu’en soit le
niveau, sont chaleureusement accueillis et un cours pour les enfants
(à partir de 5 participants) est désormais proposé.

LE YOGA a la cote
L’activité a pris la tête du nombre
d’adhérents dans notre association.
Ils sont cinquante à présent, répartis sur trois cours dans la semaine.
Deux professeurs en assurent l’animation et le succès. Là encore, la parité n’est pas respectée puisque c’est
la présence féminine qui l’emporte
de façon écrasante. Nous sommes
donc obligés cette année de jouer à
guichet fermé.

tous en scène
La troupe de théâtre des adultes,
dénommée Le Tapis en mousse,
continue l’aventure en montant et
présentant environ tous les dix-huit
mois une nouvelle pièce. La dernière en date s’intitulait La Poison :
elle a été jouée « urbi et orbi » quatre
fois et a rencontré un vif succès.
Un prochain spectacle est en préparation et nécessitera sans doute le
même délai pour mériter d’y assister.
Les enfants et ados ne sont pas en
reste puisqu’ils sont environ quinze
à produire et à présenter chaque fin

d’année scolaire leur propre spectacle, conjointement à celui de la
danse organisé par Trait d’union.

L’HORTICULTURE en jachère
Ce sera, hélas, une année de jachère
pour cette activité qui compte parmi
les plus anciennes au sein de l’association. Une certaine lassitude est
apparue parmi ses membres, liée sans
doute à la difficulté pour visiter de
nouveaux jardins, d’autres sites remarquables… Nous souhaitons néanmoins la laisser à l’affiche l’année
prochaine, en espérant trouver une
nouvelle formule avec un(e) nouvelle
référent(e) motivé(e) par cet enjeu.
Que soient remerciés les anciennes
animatrices et le talentueux Gérard
Farcy qui a accompagné généreusement durant de nombreuses années
les sorties du groupe.
Nous sommes à votre écoute pour
étudier toute proposition d’activité
nouvelle. Nous réitérons notre appel à l’aide pour prêter main forte
et encadrer notre association. De
grandes possibilités de développement vous sont offertes : de simple
adhérent aujourd’hui, vous pourrez
demain (ou après-demain) devenir
président. N’hésitez pas d’avantage,
engagez-vous !

Gérard Pallavicini, président
Contact : ensemblesmb@gmail.com
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comité de jumelage
Voyage au fil de la Loire
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l’année passée s’est notamment traduite par une belle virée tourangelle,
entre foire aux oignons, excursion fluviale, concert et dîner.
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Reflets du ciel de Touraine dans les eaux calmes de la Loire : comme dans un tableau...
Savez-vous que SaintMartin de Boscherville est jumelé avec
deux communes ?
Reconnaissez-vous
ces deux monuments ? *

vouvray et grillades
En avril dernier, la Foire aux oignons était un bon prétexte pour
rendre visite à nos amis de SaintBranchs en Touraine qui, à leur habitude, nous ont accueillis comme
des rois. Le vouvray a coulé à flots.
Au programme, balade sur la Loire
sur des gabarres, puis déjeuner sur
un bateau. Randonnée commentée
à Cande Saint-Martin où nous avons

pu admirer le confluent entre Loire
et Vienne. Le soir, après un super
concert au Wagon, dîner avec les artistes et nos hôtes.
Après une courte nuit, visite de la
Foire aux oignons (qui est également un gigantesque vide-grenier).
Après avoir englouti la soupe à l’oignon et les grillades, retour vers la
Normandie.

Savez-vous que nos enfants, à l’école
de Saint-Martin, échangent régulièrement du courrier avec les écoles
de Hurstpierpoint et participent à
un quiz qui leur permet de gagner
des ouvrages en anglais ?
Si vous avez répondu « oui » à ces
trois questions, alors les bénévoles
que nous sommes s’en trouvent
ravis ; dans le cas contraire, laisseznous vous conter nos activités.
* La mairie de Saint-Branchs en Touraine et
l’église de Hurtspierpoint en Grande-Bretagne.

La balade en gabarre sur la Loire (autre photo en page 14).

Visite à Jumièges et repas, en présence des présidents anglais et français des deux comités de jumelage.
Ci-dessous : à Saint-Martin après le tournoi de golf, avec nos amis d’outre-Manche.
mémoire de Guy Fawlkes. Unique
regret : seules deux personnes ont
participé à ce week-end superbement organisé par nos hôtes.
Voilà encore une belle année d’activités, mais nous avons besoin de
vous, de vos suggestions, de vos idées.
Pour tout renseignement, contacteznous à smbjumelage@gmail.com
ou au 06 21 82 80 76.

du côté de chez les hugo

revanche au golf

En mai, fait ce qu’il te plait, et il nous
a plu d’accueillir nos amis anglais
d’Hurtspierpoint. Au programme,
la vallée de la Seine : une visite à la
maison Vacquerie de Villequier
puis l’incontournable abbaye de
Jumièges. Une pause bien méritée
à l’Entre-Seine où nous avons partagé un délicieux déjeuner au milieu des prés. Puis visite des jardins
du Centre d’art contemporain de la
Matmut à Saint-Pierre de Varengeville et de son exposition.

En août, il nous fallait récupérer le
trophée de golf ! Quelques joueurs anglais sont venus à Saint-Martin pour
garder le trophée mais en vain. Il sera
donc boschervillais cette année.

shopping londonien
Et pour terminer 2018, une dernière
escapade anglaise a eu lieu en novembre : journée shopping à Londres,
défilé des vieilles voitures qui relient Londres à Brighton et, le soir,
feu d’artifice à Hurstpierpoint en

C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès
de Claude Kerautret, président
du Comité de
jumelage de
Saint-Branchs.
Nous tenons à
adresser à ses
proches nos
plus sincères
condoléances.
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football
Des hauts et des bas
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2017/2018, saison de tous les contrastes pour
notre club, entre déceptions et réussites.

la vie des

24

Pour les équipes seniors, l’année fut compliquée, notamment pour l’équipe fanion descendue en deuxième division, un an tout juste après l’avoir quittée. Cette saison
pénible pour l’équipe première, privée tout au long de
la saison de nombreux joueurs (absences ou blessures),
aura grandement influé sur les résultats de l’équipe
réserve évoluant en troisième division. D’ailleurs, le
classement final obtenu par les deux équipes à l’issue
de la saison résumera parfaitement les difficultés rencontrées (12e sur 12 et 7e sur 10). Quant à l’équipe des
vétérans, habituée depuis plusieurs années au haut
de tableau, elle n’aura pas non plus tenu son rang par
manque de régularité (6e sur 12).

l’école de la réussite
Toutefois, la satisfaction fut au rendez-vous pour notre
école de football, toujours gérée d’une main de maître,
depuis quelques années maintenant, par Luc Savereux
et ses bénévoles. Avec un effectif en constante augmentation depuis quelques saisons (cinq catégories U15,
U13, U11, U9 et U7 depuis la saison 2017/2018), le travail
fourni par les éducateurs a débouché sur des résultats
intéressants aussi bien sportivement qu’humainement.
Cette saison encore, le club continue sur sa lancée vis-àvis de notre école de football avec toujours plus de licenciés que les années précédentes. Ce succès devient même
problématique au niveau de l’encadrement puisque le
nombre de bénévoles devient insuffisant. À ce titre, j’invite les éventuelles personnes intéressées par ce challenge à nous rejoindre. Sans aide supplémentaire, notre
école de football ne pourra perdurer sur le long terme.
Afin de représenter le club dans les diverses catégories
jeunes et de pallier des effectifs un peu justes dans certaines équipes, le club a réalisé une entente avec Montigny/La Vaupalière pour les U13 et U15. Ce rapprochement
a permis notamment d’engager deux équipes en U13.

Maçonnerie
boschervillaise sarl
Jacky Dehays
Tél. : 02 35 32 15 81
Fax : 02 35 34 31 95
1 chemin des Thuyas

76840 Saint-Martin de Boscherville

Jean-Michel Le Juez vient de nous quitter et nous
souhaitions souligner ses engagements en tant que
bénévole au sein de notre club de football. Il avait
repris le flambeau de l’entraînement des débutants
avec son fils Nicolas et aidé Luc Savereux à l’école de
foot en 2017/2018. Entraîneur et membre du bureau
de 1986 à 1996, il avait pris la présidence de l’ASSMB
de 1996 à 2005. Chacun pouvait reconnaître en lui
un homme charmant, avenant et toujours à l’écoute.

Mairie et ASSMB

succès pour l’équipe après-midi
Pour les seniors, si l’équipe vétérante reprend un peu ses
esprits après un début de saison compliqué, c’est bien
l’équipe après-midi qui réalise la meilleure première
partie de championnat toutes catégories confondues.
L’équipe, désormais coachée par Jérôme Desmoulins suite
à mon départ après huit années de bons et loyaux services, joue les premiers rôles dans sa poule. Cependant,
la suppression de l’équipe réserve causée par le départ ou
l’arrêt de nombreux joueurs a eu pour conséquence de
faire repartir l’équipe première non pas en deuxième division mais en troisième. À la trêve hivernale, elle se retrouve troisième au classement et pourrait, en cas de succès sur ses matchs en retard, prendre le fauteuil de leader.
Pour finir, je tiens, au nom du club, à remercier les élus de
nos deux collectivités territoriales, à savoir les conseils
municipaux de Saint-Martin de Boscherville et de Quevillon pour les subventions accordées chaque année, ainsi
que nos sponsors et généreux donateurs, sans qui notre association sportive ne pourrait fonctionner correctement.
Je remercie également les dirigeants et bénévoles pour
leur investissement au quotidien, notamment en ce qui
concerne nos jeunes. En effet, on ne peut qu’être reconnaissant de l’important succès rencontré sur les différents stages organisés pour nos jeunes footballeurs pendant les périodes hors scolaires.
Excellente année 2019 à toutes et à tous.

F. Jullien, président de l’ASSMB

trait
d'union
Danse au pays imaginaire
Depuis la piste de cirque jusqu’au pays de peter pan,
Trait d’union tisse du lien.

La soirée dansante de Trait d’union
a eu lieu le samedi 24 mars. Elle était
placée sous le signe de la gastronomie : avec une liste d’ingrédients précise, les invités devaient concocter un
plat à partager. Les talents culinaires
des Boschervillais ont ravi nos papilles ! Le thème de la soirée « La télé
dans tous ses états » a encore une fois
permis à chacun de se surpasser dans
la réalisation des costumes.

la fée clochette en tutu
Le spectacle de danse a eu lieu au
théâtre de Duclair, le samedi 16
juin. Sophie Braillon, professeure de
danse, nous a emmenés cette année
au Pays imaginaire de Peter Pan : les
chorégraphies de Peter Pan, du capitaine Crochet, de la fée Clochette, des
pirates, des crocodiles, des Indiens, de
Wendy et des enfants ont rythmé ce
superbe spectacle. Un grand merci
aux petites mains qui ont fait des
merveilles dans la réalisation des
accessoires des costumes, à la chanteuse et au guitariste qui accompagnaient les sirènes.
Le spectacle de danse était précédé
d’une représentation du club de
théâtre de l’association Ensemble qui
nous a montré l’étendue du talent de
comique de ses membres.

le cirque à la kermesse
Le samedi 30 juin a eu lieu la kermesse des écoles. La journée a commencé par un spectacle de chants

En haut : le spectacle de danse au
théâtre de Duclair autour du thème de
Peter Pan. Ci-contre : décor automnal
pour la table de la soirée « Soupes et
contes ».

des élèves des écoles. Suite au traditionnel hot-dog, les enfants du
village ont pu profiter des jeux de
la kermesse dédiée cette année au
cirque : jonglage, parcours d’acrobatie et barbe à papa.
Le samedi 17 novembre, la soirée
« Soupes et contes » a permis de se retrouver dans une ambiance automnale. Lectures pour petits et grands
puis dégustation de soupes, dont celle
de Kim qui a eu beaucoup de succès.
Le bureau est composé cette année de :
Astrid Mesnage, présidente ;
Sandra Gondouin, vice-présidente ;
Laurence Plottier, trésorière ;
Anne Moreau, trésorière adjointe ;
Bénédicte Desportes et Émilie Couvet,
secrétaires.

Les dates
à venir
Samedi 8 juin • Spectacle de
danse au théâtre de Duclair
Samedi 29 juin • Kermesse des
écoles
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yacht club
Régates régionales et
championnat national
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le club a emmené l’an dernier ses coureurs
jusqu’à bordeaux et biscarosse
pour des compétitions de niveau national.
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Cette année, notre club a organisé
deux régates d’ampleur régionale.
L’une fin mai pour les plus jeunes
avec une trentaine de concurrents (815 ans) et une seconde ouverte à tous,
mais les conditions météo n’étaient
pas favorables pour naviguer.

régates nationales
Nous avons aussi emmené nos coureurs sur des régates d’envergure
départementale, régionale mais
aussi nationale. Nous sommes, par
exemple, allés au championnat de

France Europe au club de voile de
Bordeaux ainsi qu’au championnat
de France Inter-séries qui, lui, avait
lieu à Biscarosse.

opération portes ouvertes
Le week-end du 22-23 septembre, le
club a été heureux d’accueillir une
petite cinquantaine de personnes
pour deux journées portes ouvertes,
dans le cadre de la Fête du sport, avec,
au programme, du dériveur (bateau à
voile), du tir à l’arc et de l’initiation à
l’escalade (photos ci-dessous).

Yacht Club Rouen 76
Base de plein air d’Hénouville
1444 chaussée Bertrand
76840 Hénouville
Tél : 02 35 32 34 04
Fax : 09 72 32 43 67
Site : http://www.ycr76.fr
Mail : contact@ycr76.fr
Le club est ouvert le mercredi aprèsmidi pour les jeunes (jusqu’à 12 ans) et
le samedi après-midi pour les autres.
Pour ceux qui le souhaitent, des régates
de club sont organisées tous les mois.
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une Psychologue clinicienne près de chez vous

Psychologue clinicienne installée depuis 2005 en libéral (d’abord sur la
commune de Duclair puis à Saint-Martin de Boscherville depuis une année),
je reçois en consultation enfants, adolescents, adultes et couples. J’ai aussi
une compétence spécifique dans l’évaluation du potentiel intellectuel et le
soutien à la parentalité.
Issue d’un parcours psychanalytique
classique, j’ai aujourd’hui un intérêt
prononcé pour les neurosciences cognitives. Je m’intéresse à ce qui peut
entraver le fonctionnement cognitif
(de l’affect aux troubles neurodéveloppementaux) et me suis formée à
l’évaluation des enfants et adolescents
à Haut Potentiel avec l’Approche Neuropsychologique des Apprentissages
chez l’Enfant (ANAE) et l’acquisition
du WISC V (le test de quotient intellectuel le plus récent). Plus généralement, le bilan psychométrique permet de détecter zones de forces et
de fragilités (le WISC V rend possible

une première approche de spécificités
telles que les « Dys » : dyslexie, dysorthographie, etc.) chez votre enfant afin
de lui donner les meilleures stratégies
d’apprentissage. Concernant mon approche de ce test, je fais passer l’intégralité des subtests à chaque fois pour
garantir le maximum d’éléments et
ainsi saisir le plus finement possible le
fonctionnement cognitif de l’enfant. Je
m’attache à une approche holistique et
clinique de l’enfant ou de l’adolescent.
Les parents repartent avec un bilan
chiffré surtout destiné à une lecture
spécialisée et un bilan clinique le plus
complet possible qui interprète clairement les résultats.
Ma démarche implique parfois le recours à un autre test (la Nepsy II) qui
permet d’investiguer plus précisément :
- Attention/Concentration
- Gestion du comportement
- Maturité scolaire
- Difficultés de sociabilité ou de relations interpersonnelles.

La manière dont je me figure mon travail de bilan est celle de l’enquête afin de
détecter « le caillou dans la chaussure »
qui entrave le fonctionnement global.
Nolwenn Lefebvre
Psychologue Clinicienne
68 bis route de Duclair
76840 Saint-Martin de Boscherville
06 87 37 17 49
https://psychologue-lefebvre-nolwenn.
business.site
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