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mairie // bientôt une micro-crèche
abbaye // de nouveaux éclairages à l'étude
jeunes sapeurs pompiers : pas de trêve de confinement
comité des fêtes : masqués mais toujours actifs
comité de jumelage : une année virussée
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Au moment où j'écris ces quelques
lignes, nous sommes à trois semaines de la fin de l'année 2020.
Avant toute chose, une pensée à
celles et ceux qui ont été ou sont
touchés par cette épidémie qui
n'en finit décidément pas ! Même si
la Covid-19 a plus que bouleversé
nos habitudes, elle ne doit pas nous
faire oublier toutes les autres maladies pour lesquelles nous formons
le vœu des meilleures suites pour
celles et ceux qui sont concernés.
Si ce contexte sanitaire ne facilite
pas notre première année de mandat, notre motivation à avancer est
intacte. C'est ainsi que le conseil s'est
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prononcé pour une micro-crèche qui
occupera la surface restante au rezde-chaussée de l'ancienne poste.
• 100 % des locaux seront occupés et
permettront une offre de services
aux Boschervillais et à nos communes voisines.
• 300 000 € devraient compléter les
financements déjà existants grâce au
travail des professionnels de santé et
notre équipe. La commune va également pouvoir bénéficier du FSIC
Santé, qui est un fonds de concours
pour l’implantation des maisons de
santé mis en place par la Métropole.
C’est une excellente chose.
• Les travaux ont repris il y a
seulement quelques jours car nous
avons rencontré des difficultés qu’il
a fallu régler. L’ensemble des travaux
devrait être terminé au cours du
deuxième semestre 2021.
D'autres sujets sont aussi d'actualité et nous mettrons tout en œuvre
pour que nos partenaires institutionnels nous accompagnent :
• La caserne des pompiers, tant attendue depuis des années, pour
laquelle nous devrions avoir des réponses tout début d'année 2021.
• La mise aux normes PMR (personne
à mobilité réduite) et des issues de secours de la mairie et de l'abbaye qui,
pour cette dernière, attend un retour
de la DRAC (Direction régionale des
affaires culturelles).
• L’éclairage de l'abbaye pour lequel
nous attendons des réponses de financements. Le département, que
j’ai sollicité, devrait nous confirmer
un accord d’au moins 50 000 €.

photo haut de page : étude pour les futurs éclairages de l'abbaye.
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• Un espace réservé aux cyclistes et
aux piétons devrait être finalisé pour
permettre de remonter la Passe des
Biches (cavée de la salle des fêtes).
• La mise en place de compléments
d’équipements de sécurité à l'école.
• Des effacements de réseaux aériens au profit du souterrain.
Différents sujets comme la salle des
fêtes, un city-stade, des jeux pour
les enfants, restent dans nos projets.
Seulement, une commune de notre
taille a ses limites. Cela demande du
temps et de l'argent...
En parallèle, la Métropole doit engager son plan pluriannuel sur la commune :
• Des travaux de voirie seront réalisés en cours d'année 2021.
• L'extension du parking de la Roumardière en parking-relais a été actée par les services de la Métropole.
Comme certains le savent, nous
n’avions plus le droit d’accepter de
nouveaux permis de construire.
Sylvain Godu et moi-même avons
réussi à obtenir quelques raccordements à la station d'épuration qui
avait été déclarée saturée, par les
services de la Métropole.
Comme vous pouvez le constater, les sujets sont nombreux et ne
concernent pas que les travaux :
• L’adaptation et l’amélioration de
l’informatique de la Mairie.
• Le site Internet de la Mairie qui est
en cours d’amélioration pour être
100% compatible avec les smartphones et les tablettes, et être plus
convivial, et plus généralement la
communication avec les habitants.
• Des achats pour des renouvellements de matériels.
• La gestion de notre cimetière.
Tout ceci représente un travail permanent qui occupe beaucoup et je
tiens à remercier les personnes qui
m'accompagnent sur l'ensemble des
sujets à traiter, qu'elles soient élues
où salariées de la commune.

don de visières
L’équipe municipale adresse ses
remerciements au Lions Club Duclair Les Abbayes pour son don
de visières pour la commune.

Avant de conclure :
• Un grand merci à toutes celles et
tous ceux qui continuent de s'investir par le biais des associations et des
commissions.
• La fibre optique pour Internet devrait être disponible pour une bonne
partie du village et particulièrement rapidement pour les maisons
dont les réseaux publics à proximité
sont en souterrain. Orange nous a
communiqué qu’un grand nombre
d’entre nous seront « raccordables » à
partir du 21 janvier 2021. Raisonnablement, sauf très grosses difficultés
techniques, tout Saint-Martin devrait être raccordé à la fibre avant la
fin de l'année 2021.
Enfin, la crise sanitaire ne nous a
pas permis de nous réunir pour la
traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce n’est que partie remise et nous
n’apprécierons que davantage nos
retrouvailles physiques, qui prendront, nous l’espérons très vite, le
relais des visios dont on sature…
Les chiffres de contamination s’améliorent nettement et si nous restons
vigilants et prudents, nous devrions
finir par reprendre une vie plus normale. Continuez à prendre bien soin
de vous et de vos proches. L’équipe
municipale se joint à moi pour vous
souhaiter le meilleur pour 2021.
Bien à vous, chaleureusement.

Thierry Chauvin, maire

travaux &
investissements
Reprise des chantiers
La réhabilitation de l'ancienne poste devrait être terminée au
deuxième semestre 2021.

© Christian Manière, architecte DPLG
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Images du projet de transformation de l'ancienne poste.

des doudous à la poste

lumière sur l’Abbaye

Après plusieurs mois d’attente, les
travaux de l’ancienne poste reprennent. L’espace libre au rez-de-chaussée accueillera la micro-crèche
Câlins Doudou déjà installée à
Notre-Dame-de-Bondeville. Ce sont
des lieux qui accueillent chaque
jour, de manière régulière ou ponctuelle, à temps plein ou temps partiel, toute l’année ou occasionnellement (vacances scolaires), des
enfants âgés de moins de quatre ans
par petits groupes de dix, dans un
environnement qui leur est intégralement dédié. La totalité de l’étage
sera réservé aux deux dermatologues qui seront présentes dans le
courant de l’année 2021.

L’éclairage de l’abbaye ne fonctionne plus depuis plusieurs mois.
Datant de plus de 35 ans, il a rendu
l’âme. 27 nouveaux projecteurs à
LED (photo ci-dessous) beaucoup plus
économiques prendront la place
des anciens, une nouvelle armoire
électrique sera également installée.
Le montant de cette opération est
élevé mais devrait représenter une
facture allégée après l’obtention des
subventions. Un appel d’offre sera
lancé début janvier 2021.

suite page

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
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Commémoration
Avec les mots du poilu Colinet

3

travaux &
investissements
patrimoine accessible
Après un rendez-vous avec une
architecte du patrimoine et en présence du père Delavenne, plusieurs
pistes s’offrent à nous pour rendre
l’abbaye accessible aux personnes
à mobilité réduite. Nous attendons
l’aval d’un responsable de la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) pour débuter les études.
Affaire à suivre…

le traditionnel hommage aux morts a été cette année ponctué
par la lecture du témoignage d'un soldat de la grande guerre.

en direct

un terrain pour les pompiers

la mairie
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La caserne des pompiers est un sujet que nous souhaitions réaliser. À
cet effet, nous avions besoin d’acquérir une parcelle. C’est chose faite
puisque nous avons trouvé un accord avec la propriétaire du terrain
convoité. Nous la remercions chaleureusement. Le terrain se situe à
proximité de la salle des fêtes.

nouveaux outils
d'Entretien
La commune a fait
l'acquisition d’une
nouvelle épareuse
et d'une balayeuse
de caniveau (photo
ci-contre).

Le maire, Thierry Chauvin, accompagné de quelques élus, d'un représentant des
pompiers et des membres de l’association des anciens combattants.
La cérémonie du mercredi 11 novembre 2020, destinée à commémorer la signature de l'Armistice de
1918, a été quelque peu chamboulée
par la pandémie. Le dépôt de gerbe
aux monuments aux morts organisé par la municipalité se déroulait
dans un format restreint.
Cette cérémonie a également permis
de rendre hommage aux différents

soldats morts pour la France dans le
cadre d’opérations militaires sur le
territoire français mais aussi à l’étranger, ainsi qu'aux quatre Français tués
récemment par des terroristes.
Francine Lanssade, conseillère municipale, nous a fait le plaisir de lire un
extrait des mémoires de son grandpère, Charles Colinet, combattant de
la Première Guerre mondiale.

mise à jour Informatique
Les outils informatiques de la municipalité évoluent avec le remplacement des ordinateurs de la Mairie,
la mise en service de l’application
IlliWap pour mieux informer les
Boschervillais(e)s, et l'adoption d’un
nouveau système de messagerie
électronique à la Mairie.

L'adjudant Charles Colinet a tenu deux carnets de route racontant sa guerre.

état
civil

06/09 Tom Bréquigny
08/10 Albane Durand
27/10 Axelle Bersoult

naissances

mariages

10 /01 Apolline Lainé
18/06 Lucien Vassal
22/06 Côme Robert
Préaux
24/08 Tim Marie
26/08 Louis Limodin

22/02 Faustine Irola
et Mohamed Megdich
04/07 Julie Marie
et Christophe Dhellin
11/07 Isabelle Gontharet
et Arnaud Desobry

11/07 Marine Martinot
et Alexandre Gogol
22/08 Agathe Berland
et Jean-Emmanuel
Proust
29/08 Dorine Gousset
et Pierre-Yves Sellier
05/09 Margaux Beatrix
et Alexandre Briquet

décès
04/01 Didier Chéron
26/01 Gérard Petiton
17/02 Corine Deconihout
02/03 Jean-Joël Fines
15/04 Michel Burel
05/05 Colette Guille
25/05 Édith Danet
07/06 Michel Buquet
06/10 Daniel Cocagne
25/12 Raymonde Pesquet

ccas
Nous n'oublions
pas nos anciens
privés de repas et de goûter, nos
aînés ont malgré tout reçu un
colis de noël bien garni.
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ça débord
Dans notre programme des élections municipales, nous indiquions
vouloir œuvrer en faveur de la réduction des déchets ménagers.
en attendant la mise en place d'actions concrètes, Commençons
par quelques chiffres, un défi et une recette.

Le projet vers lequel nous voulons tendre n’est pas encore totalement
abouti, mais nous pouvons commencer à travailler ensemble avec des actions de sensibilisation permettant la prise de conscience de l’importance
de réduire nos déchets. Une rubrique du journal sera consacrée à ce sujet dans chaque numéro. Vos suggestions d’idées et de démarches sont les
bienvenues pour nous aider.
L’objectif du zéro déchet à la maison pourrait être un de nos objectifs. La
réduction de nos déchets est le reflet de modes et habitudes de consommation qu’il faut réinterroger. Nous avons six ans pour y parvenir ou du
moins essayer ! Ensemble, nous pouvons innover pour mener à bien cette
démarche. LE MEILLEUR DÉCHET, C’EST CELUI QUI N’EXISTE PAS !

les CHIFFRES
Cette année, Covid oblige, nos chers
anciens n’ont eu droit ni à un repas,
ni à un goûter, ni à un voyage. Particulièrement isolés durant cette période, le Comité communal d’action
sociale (CCAS) leur a préparé un colis
pour la fin d’année, espérant que celui-ci leur réchauffe un peu le cœur.
Les petites mains du CCAS ont travaillé dur pour préparer environ 200
colis. Dans le contexte actuel, une attention particulière a été donnée au
choix des produits présents dans le
colis. Un seul mot d’ordre : choisir du
local. Ainsi, les produits suivants se
sont retrouvés dans le colis :
• Les chocolats Aux trois petits
grains de bonheur (Pommeréval),
• Les Savons d’ici (Sainte-Marie-desChamps),
• Les Rillettes de poulet bio de Gaëtan (Sainte-Croix-sur-Buchy),
• Les confitures (Jumièges),
• Les sablés de la Vache de Louvicamp (Louvicamp),
• Les terrines de canard au foie gras
de la Ferme du colombier (Criquetot-sur-Longueville).
Une petite exception pour le champagne Van Gysel–Liébart (Cerseuil).
N’hésitez pas à les contacter si cela
vous tente, ils ont besoin de nous.

570 kg de déchets par habitant
chaque année
26 % sont envoyés en décharge
> Production de méthane
> Production de lixiviat (jus toxique
et pollué)
32 % sont incinérés
La combustion émet du CO²
> Déchets toxiques (stockés dans
des décharges en Allemagne et en
France)
> Production de cendres polluantes
(mâchefer)

LE DÉFI
Utiliser des masques lavables
et réutilisables (même si les
masques lavables sont plus inconfortables).

LA RECETTE :
MA LESSIVE
MAISON
Ingrédients
30 g de savon de Marseille sans
glycérine en copeaux
1 cuillère à soupe de bicarbonate
de soude
1 litre et demi d’eau
15 gouttes d’huiles essentielles
(facultatif)
Faire bouillir l’eau puis couper le
feu. Incorporer le savon jusqu’à
parfaite dissolution.
Ajouter au bicarbonate les gouttes
d’huiles essentielles.
Verser le mélange eau/savon dans le
bicarbonate de soude et mélanger.
Remplir une bouteille et laisser reposer une nuit.
Mélanger avant chaque utilisation.
Attention : ne vous attendez pas à
retrouver la texture d’une lessive
de commerce, ni l’odeur du linge !
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jardin
d'éveil
À domicile

associations

la vie des associations

club des anciens
Gourmandises compensatoires
obligé d'annuler le repas de fin d'année, le club au fil de l'amitié a
tenu à offrir quelques douceurs à ses adhérents.

6

Chaque année, à l’approche des
fêtes de Noël, il est de coutume que
l’association Jardin d’éveil soit en
pleine ébullition. Cette année, les
activités se sont faites au domicile
des assistantes maternelles pour
cause sanitaire. Le programme a été
chargé en travaux manuels. Petits et
grands ont pris un très grand plaisir
à confectionner des objets pour la
décoration du sapin familial et de la
maison. Ces objets sont habituellement exposés à l’occasion de notre
arbre de Noël qui aurait dû avoir lieu
le 11 décembre 2020 et qui a malheureusement été annulé. Nous espérons que nous pourrons reprendre
nos activités dans les locaux de l'accueil des écoliers dès que possible.
Nous profitons de ce petit article
pour vous présenter nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé.
Bien chaleureusement,

la vie des

L’équipe du Jardin d’éveil

Pour nous rappeler les bons moments passés ensemble et garder le moral, une
photo des jours heureux de 2019 : buffet champêtre et repas de Noël.
Alors que les années précédentes
avaient été riches en événements,
sorties, repas au sein de notre club,
l’année 2020 fut comme partout
ailleurs une bien triste année. Nous
avions pourtant bien commencé, le
6 janvier, par notre traditionnelle
assemblée générale et sa galette des
Rois, suivie le 3 février par la dégustation des crêpes. Le 9 mars s’est
déroulée notre dernière après-midi
de jeux. Nous ignorions alors que
le confinement se dessinait à l’horizon. Pour clôturer l’année, nous
avons cependant décidé d’offrir
quelques gourmandises en lieu et
place de notre repas traditionnel de
Noël.

Nous espérons reprendre nos activités dès le début 2021. L’assemblée
générale se tiendrait soit le 11 janvier, soit le 8 février. Nous vous préciserons la date dès que possible.
À bientôt donc, anciens et futurs adhérents, soyez prudents !
Nous vous souhaitons une bien
meilleure année pour 2021.

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

bibliothèque
La bibliothèque vous accueille le
mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h30 à 12h. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire,
la bibliothèque n’organisera pas la
Nuit nationale de la lecture. Nous
espérons pouvoir organiser des événements en 2021. En cas de besoin,
le numéro de téléphone de la bibliothèque est le 02 35 34 29 85.

boscher'
gym
En manque
d'exercice
Nous sommes malheureusement
toujours « interdits » de pratiquer
(personnes majeures en « groupe » et
en « intérieur ») notre activité sportive, la gymnastique volontaire, et
ce jusqu’à nouvel ordre (décisions
sanitaires du ministère chargé des
Sports). Si aucun changement n’intervient d’ici là, la date du 20 janvier
2021 devrait marquer le début de
cette reprise d’activités sportives en
salle.
Soyez assurés que nous vous informerons dès que les instances officielles nous aurons donné leur aval
et indiqué les procédures à suivre.
Souhaitons que nous puissions
toutes et tous nous réunir très vite
pour reprendre notre activité, dans
une convivialité enfin retrouvée et
durable.
Nous l’espérons de tout cœur, surtout après les fêtes de fin d’année :
un peu d’exercice physique tous
ensemble nous ferait le plus grand
bien pour le corps et l’esprit ! En attendant, continuez à prendre soin
de vous et des vôtres.
Toute l’équipe de Boscher’gym
adresse à tous les Boschervillais ses
très sincères vœux de santé et de
quiétude en ce début d’année 2021.
Contact : Anne Gonfroy, présidente de
Boscher’gym - jgonf.let20@gmail.com
Tél. : 02 35 32 63 82

jeunes sapeurs
pompiers
Pas de trêve de confinement
Cours à distance, exercices sportifs à la maison : les jsp n'ont pas
chômé malgré les contraintes sanitaires.

Trois encadrants et quelques-uns des jeunes en formation : Alice, Liam, Titouan,
Bertille, Tom et Elliott.
Les activités des Jeunes SapeursPompiers ont continué pendant le
confinement.
En cette période si particulière, les
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ne
chôment pas. Il est en effet important pour chacun d'entre eux de
continuer à travailler afin de ne
pas perdre de temps pendant la formation et de garder le lien avec le
groupe.

Ainsi, les encadrants mettent tout
en œuvre pour maintenir le contact
avec les jeunes recrues et faire qu’ils
gardent également le contact entre
eux. Cours à distance, exercices
sportifs à la maison, évaluations,
etc., tout est mis en place pour continuer à performer en attendant un
retour aux conditions normales.

Bruno Bourgais

photo haut de page précédente : malgré la Covid, la formation
chez les sapeurs-pompiers continue. Chez les jeunes, sous forme de visioconférence et QCM ; chez les adultes, par petits groupes pour respecter au
maximum les gestes barrières.
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À gauche : les mesures sanitaires à l’entrée du marché d’artisans et de producteurs, et quelques exposants.
À droite : le vide-grenier sous une pluie battante.

la vie des
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comité des fêtes
Masqués mais toujours actifs
retour sur les animations qui ont été maintenues l'an dernier.

2020 se voulait une
année riche en animations ; les événements
sanitaires en ont décidé autrement. Les vacances d’été ont néanmoins permis
au Comité des fêtes de vous proposer quelques manifestations.
Le 29 août, nous avons eu le plaisir
d’accueillir un peu plus de 500 visiteurs à l’occasion du marché regroupant une trentaine de producteurs et
d’artisans avec une offre de produits
de qualité. À noter que les gestes barrières ont été parfaitement respectés,
tant par les exposants que par les visiteurs (distanciation physique, sens
de circulation, gel hydroalcoolique et

Le marché des producteurs.

masque obligatoires, mesures sanitaires mises en place lors de toutes nos
manifestations).
Dimanche 30 août se tenait le videgrenier… sous des trombes d’eau.
Nous tenons à remercier les chineurs
et tout particulièrement la quinzaine
d’exposants, les plus téméraires qui,
contre vents et marées, ont tenu leur
stand jusqu’à 17h.

dix bougies pour les ateliers
C’est par les Ateliers d’artistes et leurs
dix ans d’existence que se sont terminées les festivités. Une belle exposition grâce à des œuvres et techniques
variées et de qualité. Un grand merci
aux artistes et à leur investissement

sans faille qui a fait de cette manifestation un vrai succès. Je leur donne
rendez-vous en 2021.
À cette occasion, je souhaite rappeler aux Boschervillais pratiquant
un art, quelle que soit la technique
(peinture, dessin, sculpture, photo,
modelage, collage, etc.), qu’ils sont
les bienvenus à cette exposition.
Un espace « jeunes » pourrait également être mis en place. N’hésitez
pas à vous faire connaître en nous
contactant en début d’année, nous
serions ravis d’élargir cette exposition au plus grand nombre.

nous ne baissons pas les bras
Évoquons maintenant l’avenir, et là,
me direz-vous, une bonne dose d’optimisme s’avère nécessaire ! Mais,
comme je l’ai rappelé à plusieurs
reprises, la vocation du Comité des
fêtes est de contribuer au dynamisme du village et nous ne baissons

Aux Ateliers d'artistes en septembre dernier.

pas les bras ! L’équipe du Comité est
donc heureuse de vous présenter son
programme 2021 (ci-dessous). Le détail de ces manifestations vous sera
adressé au fur et à mesure des événements par voie d’affichage, sur notre
site Internet et par flyer déposé dans
votre boîte aux lettres. Vous pouvez
également nous transmettre votre
adresse mail (voir nos coordonnées cidessous) pour être systématiquement
destinataire de toutes les informations liées au Comité des fêtes.
Les membres du Comité ont une
pensée pour toutes les personnes qui
subissent de plein fouet cette pandémie, tant sur le plan sanitaire qu’économique, ainsi que pour tous nos
collègues membres des différentes
associations dont les activités ont dû
provisoirement cesser.
Permettez-moi, au nom de toute
l’équipe du Comité des fêtes, de vous
souhaiter, à vous et à vos proches,
une excellente année 2021.

Annette Foucart, présidente
Contact Comité des fêtes :
Mairie - 17 chaussée Saint-Georges
76840 Saint-Martin de Boscherville
Tél : 06 23 82 82 89
www.comitedesfetessmb.com
cdfsmb76840@gmail.com

Musiques du monde
le deuxième festival Pom'pom'pom'pooom' a fait le plein malgré une
jauge limitée par les mesures sanitaires.

Trois moments du festival : de la musique classique à la salle capitulaire de l'abbaye,
du tango à la salle des fêtes et de la flûte japonaise aux écuries du Genetey.
Cette année encore, le festival de
musique a affiché complet mais, face
aux mesures sanitaires, le nombre de
places, pour certains concerts s’est
malheureusement trouvé limité.
Entre le tango, la musique libanaise
et le shakuhachi (flûte japonaise),
c’est un véritable tour du monde que
nous proposait Hélios Azoulay.

Les prévisions pour 2021
Samedi 3 et dimanche 4 avril
Jardins en éveil, en lien avec le
Département, avec un stand du
Comité des fêtes dans les jardins de
l’abbaye.
Dimanche 18 avril
Vide-dressing (9h/17h).
Du jeudi 13 au dimanche 16 mai
Salon de peinture et de sculpture.
Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin
Marchés des artisans et producteurs
avec animation musicale.
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Fête du village, fête foraine pour les
enfants du mercredi 2 au dimanche 6.
Samedi 5 juin
L’après-midi et dans la soirée :
animations diverses et stands
enfants. Animations en lien avec les

jardins de l’abbaye, défilé de deuxroues (vélo, trottinette, etc.) et
brouettes fleuries. Pour enfants
et adultes. 19h, repas dansant sur
réservation.
Dimanche 6 juin
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, etc.). Animations
diverses, poney pour les enfants.

Randonnées pédestres
du dimanche
17 janvier, 21 février, 21 mars, 25
avril, 23 mai, 27 juin, 18 juillet, 22
août, 19 septembre, 17 octobre, 21
novembre, 19 décembre.

Le Comité des fêtes remercie vivement la mairie et tous les sponsors
pour leur généreuse contribution,
ainsi que les Boschervillais qui ont
chaleureusement hébergé les musiciens ou ouvert leur porte aux
concerts.

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Marché de potiers (esplanade
de la Mairie) en lien avec
l’association Tout Terre.
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche
12 septembre (date à confirmer)
Festival Pom'pom'pom'pooom'.
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Ateliers d'artistes. Exposition de
peintures, dessins, sculptures,
photos, etc. Œuvres réalisées par
les artistes boschervillais.
Octobre (date à définir)
Repas dansant antillais sur
réservation.
Dimanche 7 novembre
Salon de la puériculture et du jouet
(9h/17h).
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Marché de Noël : samedi 14h/18h,
dimanche 10h/18h.

nou
veau

!
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ensemble comité de jumelage
En distanciel
Une année virussée

associations

les professeurs se sont mobilisés pour maintenir certains
enseignements à distance.

la vie des
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La fin de saison 2019/2020 a été difficile pour tous et, après avoir repris espoir à la rentrée, les mêmes
contraintes sont réapparues et ont
entravé le bon déroulement de nos
activités. Il a été possible cependant de poursuivre la mise en place
des cours à distance dans les disciplines où cela restait possible avec le
concours des professeurs et l’acceptation des élèves, parents compris.
Qu’ils en soient vivement remerciés.
Nous sommes conscients que tout
cela n’est pas parfait mais il nous
importe de conserver le lien et aussi d’éviter que cette année ne devienne une année « blanche ».
Notre autre préoccupation est de
maintenir à flot notre association
afin de continuer à offrir la palette
de nos activités pour le plus grand
nombre dans les mois et années qui
viennent. Nous sommes attachés
et motivés à ce qu’il en soit ainsi et
nous vous remercions chaleureusement de votre fidélité.
Nous vous souhaitons la meilleure
année qui soit, avec enfin la reprise
de tous les cours en présentiel.

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

Nous avions prévu de
redémarrer nos activités à la rentrée de septembre mais le reconfinement, les normes
sanitaires, etc., ne nous ont pas permis de réaliser nos projets. Alors, le
bilan de cette année serait-il nul ? En
fait, pas tout à fait, car les membres
du bureau ont pris des nouvelles de
nos amis des communes jumelées et
de nos adhérents pour savoir comment se déroulaient ces moments
particuliers. Bonne nouvelle : tout le
monde va bien.
Et puis, nous ne nous sommes pas
laissés abattre. Pas de marché de producteurs en juin ? Qu’à cela ne tienne :
à la demande de certains de nos adhérents, des membres du bureau se sont
rendus en Touraine pour les approvisionner en rillettes, pâtés et autres
Chinon. Une bonne nouvelle encore :
les enfants de nos écoles poursuivent
leurs échanges épistolaires avec les
écoliers de Hurstpierpoint.
Et puis, nous avons continué à travailler pour organiser 2021, qui, nous
en sommes convaincus, devrait être
moins mauvais que 2020. Alors, en
vrac, voici quelques projets, qui restent bien sûr soumis à l’évolution des
conditions sanitaires.
• Notre tournoi franco-anglais de
golf aura lieu au Mesnil-sous-Jumièges, à une date qu’il nous reste à
préciser, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant, quel que soit
votre niveau.

Escalier
Aménagements de combles
Double vitrage
76113 SAINT-PIERRE DE MANNEVILLE
Tél. 02 35 32 08 18 - vacandaresarl@gmail.com

• Une initiation golfique sur un parcours en Touraine (avec, bien sûr,
dégustation de produits locaux).
• Une représentation théâtrale de
la troupe de Saint-Branchs à SaintMartin et, à l’étude, un échange
entre les troupes théâtrales tourangelle et normande.
Comme chaque année, nos hôtes
de Saint-Branchs et Hurstpierpoint
seront conviés à participer aux différentes manifestations organisées
par les associations de Saint-Martin,
le Comité des fêtes, les Jardins de
l’abbaye ou autres.
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. De plus, nous
sommes toujours à la recherche de
familles d’accueil pour nos hôtes,
et de bénévoles pour organiser nos
manifestations. Vous pouvez nous
faire part de vos idées, suggestions
ou propositions, soit par mail à smb.
jumelage@gmail.com, soit par téléphone au 06 21 82 80 76.
Si les conditions sanitaires le permettent, notre assemblée générale aura
lieu le jeudi 18 mars 2021 (l’heure et
le lieu seront précisés ultérieurement). En attendant, nous vous souhaitons une très belle année 2021.

Le bureau de l’association Comité
de jumelage (Saint-Martin de
Boscherville - Hurstpierpoint UK Saint-Branchs)

tennis
yacht club
En attendant des vents meilleurs club
Des cours
sur le court

les beaux résultats de nos jeunes en compétition ont apporté du
positif dans une année 2020 perturbée.

Vous souhaitez commencer,
continuer ou reprendre le
tennis ? N'hésitez plus, le TCH
est fait pour vous.

Nous vivons tous une
situation inédite depuis plusieurs mois.
Les activités de notre
base de plein air et
de notre club de voile ont été fortement impactées par, tout d’abord,
l’incendie de l’usine Lubrizol en
septembre 2019 et ensuite par la
Covid-19. Depuis ces événements,
nous n’avons pas pu recevoir de scolaires et de séjours pour les centres
de loisirs. Nous restons positifs et
pleins d’espoir de reprendre nos activités au mois de mars. N’hésitez
pas à prendre contact avec nous
pour toutes activités de pleine nature (VTT, tir à l’arc, kayak, golf,
courses d’orientation, voile, balade
sur la Seine sur bateau collectif...).

Nous accueillons des scolaires, des
jeunes des centres de loisirs, des comités d’entreprise, des associations,
des particuliers, encadrés par des
moniteurs diplômés.

Contact TCH : tch76@hotmail.fr
ou 06 23 32 46 44

des succès en régates
Cette année, notre équipe de compétition a tout de même pu participer à
plusieurs régates nationales, régionales et locales. Nos compétiteurs
ont obtenu de très bons résultats.
Nous attendons le classement définitif de notre club mais nous pouvons déjà vous annoncer que nous
serons parmi les six premiers clubs
français sur 341 classés. Ces résultats extraordinaires sont en priorité
dus à nos jeunes champions. Les six
premiers (sur la photo ci-dessus) ont

1, place du Marché - 76380 CANTELEU

02 35 36 16 04

Ouvert 7j / 7 –

De 5 à 87 ans, le TCH
(Tennis Club d'Hénouville) propose des
cours de tennis animés par un professeur diplômé
d'État, le mercredi après-midi de
17h à 20h. 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 départemental senior masculin en
automne et au printemps.

à distance

tous moins de 20 ans : Jehane M.
(Montigny), Matthieu B. (Saint-Martin de Boscherville), Antoine L.B.
(Rouen), Alice L. (Le Houlme), Martin
A. (Notre-Dame-de-Bondeville) et
Pierre P. (Hénouville).
Contact YC Rouen 76 :
Base de plein air d'Hénouville
1444 chaussée Bertrand
76840 Hénouville
contact@ycr76.fr, 02 35 32 34 04
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Photo Lucie Carré

L’équipe municipale vous souhaite
une belle année 2021

