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Cette année 2018, chaotique à bien des égards, a été, en France, l’année du  

Centenaire de la commémoration de l’Armistice de 1918. Notre commune, au travers 

d’une exposition particulièrement appréciée des visiteurs, a fait honneur à la mémoire 

de toute cette génération massacrée au front. Je remercie particulièrement Mr Roche, 

initiateur du projet, Mme Toussaint, en charge de celui-ci, les enseignants qui, avec les 

enfants, ont largement participé au devoir de mémoire, ainsi que les conseillers et per-

sonnes investies dans cette action. 

A l’heure du bilan annuel, vous constaterez que, cette année, de nombreux travaux 

d’investissement ont été réalisés. Je vous invite à prendre connaissance du détail et 

des montants investis dans les pages suivantes. Tout cela a pu être réalisé financière-

ment avec en partie l’excédent de fonctionnement dû aux dotations obtenues grâce à 

la fusion de nos trois communes historiques sans augmentation du taux des impôts 

communaux. Il nous appartient de garder ce cap avec une extrême vigilance des dé-

penses de fonctionnement pour résoudre et financer les problèmes que nous connais-

sons encore sur la commune à savoir, améliorer la défense incendie sur l’ensemble du 

territoire des Monts du Roumois (directive de la préfecture), trouver enfin une solu-

tion au problème de stationnement et de circulation aux abords de l’école de Berville, 

continuer à éliminer, avec l’aide financière du Syndicat d’Electricité, les lignes électri-

ques vétustes en fils nus, causes de coupures. 

C’est l’occasion pour moi de remercier les membres du conseil municipal régulière-

ment présents qui votent les délibérations utiles à la réalisation de ces projets. Merci 

également à toutes les associations et leurs bénévoles qui participent à la vie de notre 

commune et qui ont toutes l’opportunité de s’exprimer dans ce bulletin.  

Au nom des conseillers, j’adresse mes félicitations aux employés de la commune qui 

s’investissent pleinement dans leurs tâches et souhaite à chacun d’entre vous une  

bonne année 2019. 

        Jean QUETIER 

Afin de pouvoir échanger avec vous, 

Jean QUETIER, Maire 

Les Maires délégués,  Véronique HERVIEUX, 

Michel CARBONNIER, Damien PIERRARD 

et les membres du Conseil Municipal, ont le plaisir de vous convier à 

la Cérémonie des Vœux   

Le Vendredi 18 Janvier 2019 à 18h30 

A la Salle des Fêtes  

de Berville en Roumois  
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Lundi 3 septembre 2018, jour de rentrée et premier jour d’école pour 29 élèves de petite section accueillis dans la 

classe de Mme Chevalier, directrice à l’école maternelle à Bosguérard de Marcouville, 

Mme Renwa reçoit, quant à elle, 30 enfants (24 en 

moyenne section et 6 en grande section) 

Ces enseignantes sont aidées par Laurence Gossiome 

et Virginie Pappalard. 

Les élèves se rendront au gymnase à Boissey-le-

Châtel, le deuxième trimestre chaque lundi. 

A l’école élémentaire, à Berville en Roumois,  

M. Krempp assure la direction de 5 classes : 

Mme Piquer 10 GS 12 CP  -  Mme Bizet 8 CP 15 CE1  

Mme Chenest 9 CE1 12 CE2  -  Mme Laurent 9 CE2 14 CM1 -   

M. Krempp 6 CM1 18 CM2 (Mr Segeron le vendredi) 

Pour les activités sportives, les élèves se rendent chaque vendredi au gymnase. Des séances de piscine à Grand Cou-

ronne sont prévues au troisième trimestre. 

Mme Vandevoir, professeur à l’école de musique de 

Bourg Achard intervient à l’école deux jeudis par mois. 

La bibliothèque municipale de Berville reçoit les enfants 

tous les mardis sous la houlette de Mme Maryse Blazak et 

son équipe bénévole. Les enfants peuvent choisir les livres 

qu’ils emporteront chez eux pour la semaine. 

Des lectures à voix haute sont aussi proposées régulière-

ment par Maryse, dans les classes. Encore merci à elles 

pour ces moments d’échanges avec les enfants ! 

Des problèmes se posent à la sortie de l’école, des parents ne respectent pas l’interdiction de stationnement Rue du 

Clos Normand. Le car, bien souvent, ne peut pas se garer sur son emplacement ou circuler sans encombre à cause 

de voitures garées sur les bas côtés. Il y va de la sécurité des enfants et ceci occasionne de plus en plus de gêne pour 

les riverains. Nous comptons sur une prise de conscience de chacun et nous vous invitons à vous garer sur la place. 

Au restaurant scolaire, 145 enfants déjeunent chaque jour servis par Patricia Lecointe, Rose-Marie Moreira, et  

Sylviane Rouzier et encadrés par Barbara Brebion.  

Désormais, les repas sont livrés par la cuisine Normande.  

              Viviane LE ROUX 
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Manifestations et Actions du CCAS en 2018 

Repas et colis des Anciens : 
C’est le 3 Novembre 2018 à la salle 

des fêtes de Berville que nos aînés 

des 3 communes ont partagé leur 

premier repas annuel dans une am-

biance chaleureuse. 

C’est M. Laizet traiteur du Gros 

Theil qui  a assuré le repas.   

Un grand merci à nos jeunes bénévo-

les Alycia,  Aurélien, Axel, Chloé, 

Clarysse, Lily, Maud, Maxime,  Ra-

phaël D. qui ont effectué le  service 

et qui ont été récompensés de leur 

prestation et qui sont déjà prêts 

à revenir l’année prochaine.  

Bienvenue aux nouveaux  

volontaires. 

A ce repas, étaient conviés égale-

ment les élus et les membres du 

CCAS. 

Pour les personnes concernées, 

les colis de Noël sont à votre 

disposition dès le 11 décembre.  

Noël des enfants :  
Le 17 décembre 2018 à partir de 13 h 

30 à la salle des fêtes de Berville nos 

jeunes enfants scolarisés dans nos éco-

les ont assisté à un spectacle de magie 

présenté par David Vandamme, mem-

bre de la Fédération Française des Ar-

tistes Prestidigitateurs. 

Les enfants ont découvert la maison du 

magicien : comment il vit, confectionne 

des potions magiques, capture des far-

fadets et fait voler les objets.  

Le mystère était à son comble. 

Action pour les adolescents :  
Comme l’année passée l’action pour les 

adolescents est reconduite. Il sera attri-

bué, pour chaque jeune de 16 ans qui a 

effectué son recensement militaire en 

2018, une somme de 50 € sous forme 

de chèques cadeaux cadhoc qui leurs 

sera remis en début d’année 2019. 

Nous vous rappelons que le recense-

ment militaire est une démarche obliga-

toire  pour les jeunes ayant 16 ans et 

qui doit être effectuée dans le mois qui 

suit le 16ème anniversaire. Cet acte leur 

sera demandé lors de leurs exa-

mens, permis de conduire et diver-

ses démarches. Ils seront inscrits 

systématiquement sur les listes 

électorales. 

      Véronique GOGOL 

Le CCAS  vous souhaite   

à tous et à toutes  

de joyeuses fêtes  

de fin d’année. 

Distribution des prix à l’école maternelle 
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REALISATIONS 2018 

Réfection de la toiture du logement communal  

 et des porches du cimetière à Berville  -  Coût : 19 158 € 

Aménagement de la placette de stationnement,  

Rue du Clos Normand à Berville   

Coût : 19 604 €  

Pose de 4 coussins berlinois Rue des Ecoles à Berville, 

afin d’assurer la sécurité des enfants  

et réduire la vitesse et Pose de 4 coussins berlinois,  

route de Grémare à Bosguérard  

Coût : 13 495 €  -  Subvention Amendes de Police 3963 € 

Coût à charge de la commune : 9532€ 

Trottoir et Bandes de sécurité  

Route de Montfort à Bosguérard  

Coût : 29 779 €  

Subvention Amendes de Police : 6291 € 

Coût à charge de la commune : 23 488€ 

Réfection  de la structure du jeu à 

l’école Maternelle de Bosguérard   

Coût : 2 924 € 



P A G E   5  

  

  

Cheminement jusqu’à  

l’entrée de l’église  

et une place de  

stationnement handicapé  

à Bosguérard  

Coût : 5 046 € 

Rampe d’accès à la salle des fêtes de Berville 

Coût : 11 802 € 

Cheminement jusqu’à la cours de  

l’école élémentaire à Berville   

Coût :  2 070 € 

Place de stationnement Handicapé  

Coût : 1 620 € 

Tranformation du WC femmes par un  

WC Mixte Handicapés   

Coût :  3 564 € 

Des travaux obligatoires dans le cadre de  l’accessibilité aux personnes handicapées  

ont été réalisés en 2018 
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   ACCESSIBILITE   DES   ETABLISSEMENTS   RECEVANT  DU   PUBLICACCESSIBILITE   DES   ETABLISSEMENTS   RECEVANT  DU   PUBLICACCESSIBILITE   DES   ETABLISSEMENTS   RECEVANT  DU   PUBLIC 

 
 

TTT   

RRR   

AAA   

VVV   

AAA   

UUU   

XXX   

   

HHH   

AAA   

NNN   

DDD   

III   

CCC   

AAA   

PPP   Projets programmés pour 2019 sur l’Accessibilité :  

Rampe d’accès à la bibliothèque de Berville, accès à 2 classes à l’école élémentaire à Berville, 

 Accès à la Chapelle de Bosguérard, Cheminement dans le cimetière au Houlbec et  

Porte d’entrée à la salle des fêtes du Houlbec.  

Travaux d’effacement des réseaux  

Hameau de la Soudière à Bosguérard  

Coût estimé de l’opération :    44 000 €     

Coût estimé à charge de la commune après  

participation du SIEGE (Syndicat Intercommunal 

de l’Electricité et du Gaz de l’Eure)  : 

Réseaux Electricité : 2033 € et Télécom : 7333 €           

Panneaux d’agglomération sur l’ensemble  

de la commune   Coût : 3143 € 
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100 ans que l’Armistice de la grande guerre a été signé ! 

Pour cette occasion, Jean François Roche, habitant de la commune, fortement 

intéressé par l’aviation de cette période, a proposé en début d’année à  

Véronique Hervieux, Maire déléguée de Berville, une exposition sur ce thème.  

Il souhaitait privilégier la commune avant de répondre à d’éventuelles sollicita-

tions extérieures. 

Après présentation et discussion lors d’un conseil communal, le projet était vali-

dé, Chantal Toussaint, adjointe à Berville, s’est prise au jeu et a réfléchi à ce 

qu’elle pouvait apporter pour étoffer cette exposition. 

Le groupe de travail formé, chacun s’est investi dans la recherche de documents 

et d’objets relatifs à cette guerre. Merci à Rémy Morainville pour son aide pré-

cieuse ainsi qu’aux personnes qui nous ont gentiment confié des objets. 

Jean François Roche, passionné depuis son plus jeune âge, par les maquettes, le 

dessin et le bricolage, mais surtout par les « As des As »  de la guerre 14/18, 

nous a offert une fabuleuse exposition de 25 maquettes d’avions conçues avec 

tous matériaux de récupération et a fabriqué 25 scénettes en cartons reproduisant batailles et vie des soldats ainsi 

que de jolis tableaux. 

Notre volonté était d’associer les élèves de l’école élémentaire. Après rencontre 

avec l’équipe enseignante, leur souhait était d’intégrer ce thème dans leur projet pé-

dagogique. La semaine précédent l’exposition, l’imagination n’a pas manqué, les en-

fants ont réalisé de superbes dessins, des couples de 

poupées porte-bonheurs françaises « Nénette et Rin-

tintin » ainsi que quelques fresques que nous avons 

exposés. Rien ne manquait : La déclaration de la guer-

re, les poilus, les taxis de la Marne, l’Armistice et mê-

me le Monument aux Morts.   

Le vendredi après-midi, les élèves et leurs instituteurs ont découvert l’exposition en 

avant-première. Des masques fabriqués pour l’occasion, par Mr Roche étaient à la 

disposition des enfants pour une séance de photos improvisée. L’intérêt que les enfants ont porté à cette exposi-

tion nous a réchauffé le cœur et prouve que la transmission du devoir de mémoire est bien présent. 

La volonté de Chantal Toussaint était de sortir de l’anonymat nos soldats morts 

pour la France et figurant sur les monuments de nos 3 communes historiques. 

Une fiche explicative relatant leur vie familiale (métier, adresse, parents, conjoin-

te, enfants, frères et sœurs…) ainsi leur parcours militaire et leur transcription 

de décès révélant le lieux et la circonstance de leur disparition.  

N’oublions jamais qu’ils sont morts pour notre liberté ! 

Pour le reste de l’exposition, divers 

objets de l’artisanat de tranchées, cas-

ques, képis, shako, baïonnettes et fusil, 

portraits de soldats, cartes postales, journaux et documents de l’époque 

étaient visibles, ainsi que des fiches sur différents thèmes : Les enfants sol-

dats, le rôle des femmes, les animaux de la guerre, les armes nouvelles, les 

uniformes, la grosse Bertha, le Zeppelins, les déclarations de guerre, les 

principales batailles, l’Armistice…. 

Suite à une sollicitation de la Préfecture, le samedi soir, des enfants ac-

compagnés de leurs parents ont déposé des lumignons au pied du monu-

ment. Petit moment émouvant par sa simplicité. 

Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous avez porté à cette 

exposition. Nous avons accueilli beaucoup de visiteurs durant ces 2 

jours du 10 et 11 novembre, dans les locaux du restaurant scolaire. 

Jean-François Roche a su captiver l’attention du public par ses com-

mentaires pertinents, rendant vivante et vraiment intéressante cet-

te exposition. La manifestation a été appréciée. 

Nous retiendrons ces bons moments de convivialité et d’échanges, 

tant avec l’équipe enseignante, les enfants et les visiteurs.          

                Merci à tous. 
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LA BIBLIOTHEQUELA BIBLIOTHEQUELA BIBLIOTHEQUE   "Peut-être distinguera-t-on à la fin de ce siècle deux 
classes d'hommes, les uns formés par la télévision, les 
autres par la lecture. " 

  (Ernst Jünger) 

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque municipale poursuit 

toujours l’objectif de favoriser la lecture pour tous au sein de 

notre village. 

Notre engagement reste simple mais essentiel en fonction de 

nos disponibilités. 

Favoriser un point de lecture de proximité afin de  

fidéliser et accueillir de nouveaux lecteurs. 

Développer et sensibiliser les élèves de l’école primaire 

à la lecture et l’univers du livre. 

D’octobre à juin, nous accueillons tous les mardis, les classes de 

l’école primaire et à la rentrée scolaire 2018/19, les enfants de 

grande section viennent également emprunter des ouvrages 

provenant de la Médiathèque de prêts d’Evreux. 

En février, plusieurs classes ont assisté à une présentation et 

lecture à voix haute d’albums qui ont ravi le jeune public. 

Nous rappelons que la bibliothèque est gratuite et que la carte 

de lecteur qui est fournie, permet d’emprunter librement des 

livres et autres dans les 15 bibliothèques et médiathèques du 

Roumois / Seine selon les jours et horaires propres à chacune 

d’entre elles. 

Des réservations de livres sont possibles. Ils nous parviennent 

par un système de navette chaque mois. 

Nous invitons donc les lecteurs des Monts du Roumois, à 

venir profiter de cet avantage de proximité aux horaires 

suivants : 

Accueil du public : 

Lundi : 16h30 – 18h15 

Mardi : 10h30 – 12h / 16h30 – 18h 

Vacances scolaires :   

Uniquement le lundi de 17h à 18h30 

Accueil du scolaire 

Mardi : 10h30 – 12 h / 13h45 – 16h30 

Mail : biblio.bervilleenroumois@gmail.com 

Un grand merci à Virginie BOYER, Véronique DUCHEMIN, 

Michèle GOSSELIN, pour leurs interventions occasionnelles. 

L’équipe permanente 2018 - 2019 

Maryse BLAZAK, Martine CAILLOUEL, Sabine GOASMAT,  

Geneviève LOIR, Sophie VAN LEEUWEN  

LES MAISONS FLEURIESLES MAISONS FLEURIESLES MAISONS FLEURIES   
Deuxième concours des maisons fleuries sur notre com-

mune de « Les Monts du Roumois » 

Cette année le beau temps et la chaleur étaient avec nous 

pour juger les 19 participants inscrits : 2 sur le Houlbec,  

5 sur Bosguérard et 12 sur Berville. 

Le jury était composé de 2 professionnels de l’horticulture, 

Mr Nicol et Mr Vaquez et de 4 conseillers municipaux. 

La remise des prix a eu lieu le 19 octobre 2018 à la  

Chapelle de Bosguérard, où chacun a reçu en récompense 

des fleurs et des bulbes.  

 Un grand merci à vous tous, pour nous avoir fait partager 

votre passion et embellir notre commune par vos magnifi-

ques jardins ; merci également aux membres du jury  

d’avoir consacré du temps pour ces agréables moments  

de convivialité. 

    Chantal TOUSSAINT 

Classement :  

Hors concours de Mrs Duaux et Jarry pour leur 

 Jardin classé « Remarquable » 

1er prix : Mr et Mme De Vos Philippe 

2ème prix : Mme Conesa Brigitte 

3ème prix : Mme Bacquard Monique  

4ème prix : Mr et Mme Ducreux Patrice 

5ème prix : Mr et Mme Dubosc Jean-Pierre et  

Mr et Mme Bugenne Richard, ensuite,  

Mr et Mme Bouteille Jean-Pierre, Mme Decaux Antoi-

nette, Mr et Mme Motel Daniel, Mr et Mme Faucillers, 

Mme Le Veuzit Patricia, Mr et Mme Masselin Jean-

Paul, Mr Guenet Bernard, Mme Cartel Annette, 

Mme Le Veuzit Marjorie, Mme Provost Sylvie,  

Mr Bliard Daniel, Mr Cornière Ludovic  

Rendez-vous à l’année prochaine.    

« Il y a plus de plaisir  

à faire un jardin,  

qu’à contempler  

le paradis » 

Anne Scott-James 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/70157.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/70157.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/70157.php
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LE CHEMIN DES ECOLIERSLE CHEMIN DES ECOLIERSLE CHEMIN DES ECOLIERS   
"Le chemin des écoliers" est une association Loi 1901 réunissant les parents 

d'élèves des écoles maternelle et élémentaire des Monts du Roumois. Chaque 

parent ayant un enfant scolarisé dans l'une ou l'autre des écoles en devient 

d'office adhérent sans qu'il y ait pour autant d'obligation de participer à l'orga-

nisation des différentes actions. Il n'y a pas de cotisation obligatoire et chaque 

parent peut décider de s'investir occasionnellement ou plus régulièrement.  

Actuellement, il y a une quinzaine de membres actifs tout au long de l'année, mais quelques bonnes volontés rejoignent les 

rangs sur certaines actions, notamment lors de la fête des écoles.  

La présidente actuelle est Estelle Saillard. Maman de deux garçons, pleine d’énergie et investie à 200%, elle est un véritable 

moteur pour l'équipe, et sa rigueur, tout comme sa bonne humeur ont fait naître un superbe dynamisme chez les bénévoles. 

Tout au long de l'année, des actions sont proposées aux parents par l'intermédiaire des professeurs des écoles.  

                                                 
Pour l'année 2018-2019 les actions choisies seront : 

Octobre : Vente de calendriers 2019 personnalisés  

par classe par les enfants 

Novembre : Vente de Chocolats de Noël Alex Olivier 

Mars : Opération benne à papier les 2 et 3 mars 

Pâques : Tombola 

Mai : Vente de tickets à gratter 

Juin : Fêtes des écoles le 14 juin 
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Les bénévoles se donnent à fond toute l'année et le sommet est atteint 

le jour de la fête des écoles. Tenir les stands pour que petits et grands 

s'amusent, préparer gâteaux, crêpes, brochettes de bonbons et autres 

douceurs pour le succès de la buvette, rien ne leur fait peur !  

En juin 2018, ce sont les anciens du club de l'espoir qui ont permis de 

transformer la traditionnelle fête en après midi intergénérationnelle. 

Un barbecue géant et des dizaines de kilos de pommes de terre éplu-

chées pour faire des frites au profit du Chemin des écoliers a été orga-

nisé. Ce repas a connu un superbe succès lui aussi (il faut dire que les frites étaient 

succulentes !!!). Pour une 

première ce fut une excel-

lente surprise ! Cette réussite a pu avoir lieu grâce également au 

comité des fêtes de Bosguérard et à l'Association Familiale de Ber-

ville qui ont gentiment prêté le matériel. Les cuisiniers d’un jour 

ont reçu de la part des bénévoles de superbes tabliers estampillés 

« Meilleur bénévoles pour nos enfants » qu’ils pourront fièrement 

porter l’an prochain !  

Les bénéfices de toutes les actions sont intégralement reversés 

aux écoles de la commune pour des projets précis.  

Pour l'année dernière, l'association a financé un projet pour  

chaque école :  

A l'école maternelle, les enfants ont réalisé une superbe fresque sur le thème des animaux du monde avec  

Marie Kuklova, de l'association "Le Dada de l'enfant terrible". Cette fresque pleine de couleurs a été visible par tous, le jour 

de la fête des écoles et chacun aura pu apprécier le superbe travail des enfants et des enseignantes. Les petits élèves profi-

tent au quotidien de cette œuvre.  

A l'école élémentaire, l'association a largement contribué à l'organisation d'un voyage avec 

nuitée au Zooparc de Beauval. 97 enfants sont partis le 19 mars sous la neige et ont pu faire 

connaissance avec les animaux du monde et le petit Yuan Men, le célèbre bébé panda né au 

parc et qui faisait sa première sortie le jour de l'arrivée des élèves.  

L’association souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui, de près 

ou de loin, la soutiennent toute l'année dans ses actions. L'association 

recherche tout au long de l'année des lots (goodies, cadeaux d'entrepri-

ses, …) et accueille toujours avec plaisir les nouveaux parents souhaitant 

s'investir (un peu, beaucoup ou passionnément) pour les enfants. 

    N'hésitez pas à prendre contact avec les membres  

        via la page facebook "Le chemin des écoliers"  

    ou par mail : chemindesecoliers@gmail.com  

Structure gonflable, pêche aux canards, 

stand maquillage et magicien font la 
joie des enfants et des parents. 
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Le 4 mars, notre ami Georges Fortrie nous a quittés, nous renouvelons nos condoléances à sa famille et ses proches. 

En cette fin d'année, les Membres du Bureau se mobilisent pour vous proposer le calendrier 2019 du Club Seniors "L'Espoir" 

de Bosguérard de Marcouville, dont le thème est "Les Oiseaux" 

Merci pour votre accueil et votre générosité. C'est la ressource la plus importante pour nos activités.   

Pré retraité(e)s et Retraité(e)s de la Commune nous serions heureux de vous compter parmi nous, en adhérant au Club. 

La cotisation annuelle est de 22 €uros. 

En  2019, notre première activité sera le repas de la galette des rois prévu le mardi 15 janvier, ensuite, notre Assemblée 

Générale le mardi 5 février. 

       Tous nos vœux pour la nouvelle année.          Le Président :  Pierre Carbonnier 

LE CLUB L’ESPOIRLE CLUB L’ESPOIRLE CLUB L’ESPOIR   Au 1er janvier 2018, le Club "L'Espoir" est composé de 31 Adhérents. 

Le 17 janvier,  Le repas et la galette des rois a 

attablé 23 convives  à la chapelle. 

 Roi et Reine d’un Jour 

Le 7 février : Assemblée Générale  

 Petit goûter avec crêpes et beignets 

Election du Conseil d'Administration et son Bureau : 

Président : Pierre Carbonnier 

Présidente Adjointe : Marie-Françoise Liévens 

Secrétaire : Odylle Cousin 

Secrétaire Adjointe : Martine Diekmann 

Trésorier : Daniel Wattier 

Trésorière Adjointe : Joëlle Pain 

Membres du Bureau : Colette Dépierre, 

Raymond Guinot 

Le Club est heureux d'accueillir 2 nouveaux adhé-

rents : Gilbert & Danièle Bugenne. 

Le 14 mars, Après midi Jeux et Randonnée et Goûter  

Petite halte 

devant  
Apollon et 
l'Orangerie 

Le 11 avril, sortie en co-voiturage à St Sulpice sur Risle et L'Aigle, 

visite de la Manufacture Bohin, dernier fabricant d'aiguille à coudre en 

France,  puis déjeuner au 

"Dauphin" à L'Aigle. 

Retour en suivant la vallée de 

la Risle.  

Le 23 mai, Journée pêche à la 

truite, à Appeville dit Annebault, à 

la pisciculture du Claireau. 

Le 20 juin, Pique nique près du 

Centre Multi Accueil.  

Le 9 septembre, le Club a 

préparé son stand pour la 

Foire à tout. 

 Le 16 octobre 

 Après midi Jeux et Randonnée.   

Une pause à la Mare Duhamel 

Dans la chapelle communale 

Le 4 décembre, après midi Cinéma à la Chapelle Communale. 
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A NOS AMIS CANADIENSA NOS AMIS CANADIENSA NOS AMIS CANADIENS   
Les membres de l’association « A Nos Amis Canadiens » sont heureux de vous  

présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Notre association a pour but d’honorer chaque année, lors du dernier diman-

che d’août, la mémoire de  jeunes canadiens venus nous libérer, tués dans la 

côte du Bois Givard le 26 août 1944. 

Cette année, à travers différents événements, nous avons continué à transmet-

tre cet effort de mémoire que nous devons à nos 9 canadiens morts pour no-

tre liberté : 

     Le 8 mai, après les cérémonies, une balade historique a été organisée sur 

les traces des soldats canadiens lors de la libération. Une soixantaine de per-

sonnes a participé à cette randonnée qui s’est terminée au Château du Thuit 

autour d’un bon goûter. 

     Le Premier Dimanche d’Août, nous avons été conviés par le Comité Juno pour la Cérémonie de la Libération à  

Bretteville sur Laize (cimetière canadien). 

     Lors de la deuxième quinzaine d’août, une nouvelle exposition a pu être installée dans la vitrine du Bourg du Grand 

Bourgtheroulde. 

     Le 26 août, lors de la cérémonie en plein air au Bois Givard, nous avons accueilli un représentant de l’Ambassade du 

Canada, M. DAVID DANIEL, chargé de mémoire qui a été agréablement surpris du bel hommage que nous pouvons rendre 

à ces Canadiens. 

     Début Septembre, nous avons eu la chance d’accueillir Mesdames DUNCAN, filles de la veuve du Lieutenant GILLIS 

mort en 1944 au Bois Givard. Ces Canadiennes sont venues spécialement en Normandie pour se recueillir sur la Stèle du 

Bois Givard. Nous avons passé tous ensemble un agréable après-midi simple mais convivial rempli d’échange entre nos 2 

pays et nos 2 histoires tellement liées. 

Nous espérons continuer sur la même lancée afin de faire perdurer et développer cet 

effort de mémoire pour les générations futures. Nous pouvons déjà vous annoncer 

qu’une nouvelle randonnée se prépare le 8 mai… Enfin, nous comptons sur vous et 

vous attendons encore plus nombreux lors de nos 3 commémorations (le 8 mai, le 25 

août et le 11 novembre) en la mémoire de tous ses hommes qui ont donné leurs vies 

pour la France il y a bientôt 75 ans. 

« Celui qui oublie son passé est condamné à le revivre »…. 

Belle et heureuse année à vous !      

      Céline DELASTRE 

LE COMITE DES FÊTES LE COMITE DES FÊTES LE COMITE DES FÊTES    
Les membres du Comité des fêtes de Berville en Roumois et 

ses bénévoles sont heureux d'avoir partagé des manifestations 

avec vous en 2018. 

- La galette et les vœux en janvier. 

- La fête saint Marc en Avril avec le concours de coinchée, le 

concours de dominos et dégustation de tripes, la soirée dan-

sante barbecue frites, la messe avec le pain bénit puis le défilé 

avec les fanfares et les chars confectionnés par les bénévoles. 

- Le repas offert aux aînés en Mai. 

- Le concours de dominos en 

novembre. 

Pour maintenir les manifestations de nos petits villages, il 

faut continuer à avoir des projets quels qu’ils soient, c’est 

le moteur de la vie, du partage et surtout de la réussite. 

N'hésitez pas à nous rejoindre et à participer aux diffé-

rentes manifestations que nous proposerons en 2019 ! 

Sortez, rencontrez, visitez, et participer sans relâche. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous avec vos proches et 

RDV en 2019 ! 

Amicalement 

Le comité des fêtes de Berville en roumois. 

La Présidente : Stéphanie PROVOST 

Page facebook : Comité des fêtes de Berville en Roumois 

Les  

Bidonneuvillais 
dans la bonne  

humeur 

Chars confectionnés 

par les 
bénévoles 
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LE CLUB DES ANCIENSLE CLUB DES ANCIENSLE CLUB DES ANCIENS   
SOS d’un terrien en détresse,  

C’est ce que chantait D Balavoine dans les années 1980 

Aujourd’hui c’est le SOS d’un club en détresse. 

En effet tout au long de l’année et au cours de nos différentes 

activités, nous constatons un désintéressement quasi-total de 

nos concitoyens. 

Récapitulatif de l’année 2018 : 

Assemble générale (2 personnes présentes !!! Dont 

Monsieur le Maire) 

Repas tombola (potée auvergnate) le 28 janvier 

Barbecue le 06 juin 

Sortie à Ivry la Bataille le 30 août avec Visite d’une  

distillerie et repas gastronomique sur rail,  

Au retour buffet froid pour conclure cette belle  

journée. 

Tournoi de Baby foot le 1er septembre : 

participation encourageante (+40%) 

Repas harengs grillés pour fêter l’arrivée du  

beaujolais nouveau le 18 novembre. 

Toutes  les activités sont reconduites pour 2019 (sous 

condition du nombre de participants) : 

Repas le 20 janvier 2019 (blanquette de veau) 

Assemblée générale le 06 février 2019 (avec élection 

des nouveaux membres) 

- Barbecue le 05 juin 2019 

- Sortie en car 2ème quinzaine d’aout  

- Tournois de Baby foot le 07 septembre 2019 

- Repas harengs beaujolais le 24 novembre 2019 

- Décembre sortie de fin d’année. 

-     Un tournois de pétanque sera organisé aux   

 beaux jours sur la commune du Theillement. 

Les projets 2018 restant en suspens…. 

Participation pour paraître dans le livre des  

records (autour du Baby foot) 

Chanson sur « les vieux » 

Initiation à l’informatique et au portable. 

Gymnastique douce. 

Il serait bon de bannir les mots « désintéressement » et 

« boycott » afin que le club puisse continuer à vivre. 

Nous accueillons toutes les personnes et les conjoints à 

partir de 60 ans ou à la retraite. 

Nous nous réunissons le 1er mercredi de chaque mois à la 

salle des fêtes et nous vous attendons nombreux avec des 

idées nouvelles.  

Nous vous souhaitons une bonne année 2019 

           Pour le Bureau : Michel LEMARECHAL  

           Tél : 06.76.87.85.15 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE ASSOCIATION FAMILIALE RURALE ASSOCIATION FAMILIALE RURALE    
Mot de la présidente : 

Les Membres du Conseil d’Administration de l’Association 

Familiale Rurale se joignent à moi pour accueillir de jeunes 

bénévoles afin de renforcer l’équipe dans une ambiance 

conviviale. Nous avons besoin de vous pour pérenniser les 

activités. Votre participation nous est précieuse. 

Nous vous souhaitons à tous une Bonne et Heureuse 

année 2019. 

A bientôt dans nos activités.   

   Laurence Debeauvais, Présidente 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2019 

Assemblée Générale : Vendredi 11 janvier  20h30   

     Salle des fêtes de Berville  

Piscine Enfants : du jeudi 9 janvier au jeudi 27 mars  

Sortie « Enfants et Ados » : Mercredi 20 février  

Randonnée pédestre : Tous les lundis soir de 19h à 

20h30 du 1er avril au 21 octobre (Rendez-vous à la 

salle des fêtes de Berville à 18h55) Renseignements 

auprès de Jean-Claude 09.73.84.42.52 

Chasse aux œufs : Mercredi 17 avril  

Foire à Tout : Dimanche 5 mai,  Renseignements  au-

près de Laurence Debeauvais 02.35.87.56.22 

Pique-nique : Dimanche 2 juin 

Halloween : Mercredi 30 octobre 

Exposition peinture, Modelage … : Samedi 2 et  

dimanche 3 novembre. Renseignements inscriptions 

auprès de Laurence Debeauvais 02.35.87.56.22 

Foire aux arbres - Troc aux plantes « Bienvenue au 

jardin » : Dimanche 3 novembre  

A noter d’ores et déjà sur vos agendas 

Ce calendrier peut évoluer et voir d’autres activités s’ajouter. 

Vous pouvez nous faire part de vos suggestions  
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : 

 Association Familiale Rurale de Berville en Roumois  

et nous contacter également via notre adresse mail : afrber27@gmail.com 
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AMICALE DES LOISIRSAMICALE DES LOISIRSAMICALE DES LOISIRS   

Foire à tout du 13 mai, frites, saucisses et buvette 

Initiation au Tir à l'arc ce 13 mai   

Randonnée du 17 juin  Panorama Route des Cateliers 

17 juin devant la Grille du Château de la Mésangère 

La foire à tout du 9 septembre 2018 

Le Calendrier  

des  manifestations 2019  

n'est pas encore défini. 
Christine, Jacques Martel et Eric Caron  09/2012 

 

La parution du journal de la Commune est  l'occasion pour l'Amicale des Loisirs, de faire appel aux bonnes 

volontés, et cette année plus particulièrement, car Jacques et Christine Martel, Eric Caron,  après 35 ans de 

bénévolat au sein de cette association, vont "passer la main". 

Afin de continuer l'animation de notre village, celles et ceux qui seraient tentés par cette expérience, seraient 

les bienvenus.      

        Nos meilleurs vœux pour 2019. 

Les manifestations se dérouleront  

place des Bruyères de Marcouville,  

près du Centre Multi Accueil. 
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LA CONFRERIE DE CHARITELA CONFRERIE DE CHARITELA CONFRERIE DE CHARITE   
Dans le bulletin municipal de 2016, nous avions rédigé un article afin de présenter notre confrérie de 

Charité. En quelques lignes, nous vous rappelons qui sont les Charitons de votre commune. 

Les confréries de Charité sont composées de laïcs bénévoles lesquels, donnent de leur temps au servi-

ce de l’église et des familles endeuillées. C’est lors de célébrations de messes ou de funérailles que vous 

pouvez nous rencontrer, revêtus d’un chaperon signe de notre appartenance et de notre engagement 

envers notre confrérie. 

Toutes nos missions sont effectuées bénévolement et, venir nous y rejoindre est ouvert à tous 

(hommes ou femmes) et accueillis très chaleureusement. Rien n’est exigé à l’entrée, excepté un peu de 

votre temps et de respect de l’engagement. Notre confrérie, vieille de plus de 150 ans pourrait, comme 

toutes associations, disparaitre ainsi que d’antiques traditions si personne ne venait prendre la relève.  

Pour tous renseignements : Berville : Michel Delastre 02 35 87 96 74, Jean-Pierre Yverneaux 02 35 81 89 89   

      Bosguérard : Pierre Carbonnier 02 35 87 03 26     

Paroisse Notre Dame du RoumoisParoisse Notre Dame du RoumoisParoisse Notre Dame du Roumois   
Curé responsable de la paroisse : Jean-Marc LE CAM 

Secrétariat : Paroisse Notre Dame 

          25 Grande Rue  -  BP 17 

          27310 BOURG ACHARD 

Tél : 02.32.56.20.87 

Fax : 02.32.56.65.94     E-mail : paroisse.roumois@wanadoo.fr 

Prendre rendez-vous pour les baptêmes, mariages et inhumations.  

Déchetterie Déchetterie Déchetterie    
Eté : Lundi et jeudi : 14h à 18h,  

mardi mercredi, vendredi, samedi :  

9h à 12h et 14h à 18h 

Hiver : Lundi et jeudi : 14h à 17h 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi :  

9h à 12h et de 14h à 17h  

Particuliers et professionnels acceptés 

               Frelons asiatiques Frelons asiatiques Frelons asiatiques    
Le frelon asiatique a été découvert pour la première fois en France en 2004. Depuis, il a coloni-

sé la quasi-totalité du territoire français continental, et constitue notamment un prédateur des 

abeilles qui menace la filière apicole.  

Facilement identifiable, le frelon asiatique mesure de 17 à 26 millimètres pour les ouvrières, jus-

qu’à 32 mm pour les reines, à dominante noire, une large bande jaune-orange sur l’abdomen et 

les 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 80cm de hauteur. Il est souvent accroché à des 

hauteurs importantes, mais aussi sous un abri aéré. Ne vous approchez en aucun cas du nid et n’essayez pas 

de le décrocher vous-même, le frelon asiatique pouvant devenir agressif s’il est dérangé. Son venin n’est pas 

particulièrement toxique, mais son aiguillon peut traverser les tissus épais et piquer à plusieurs reprises en 

profondeur. La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus dangereuse que celle d’un 

frelon européen. 

En cas de réaction allergique avec gêne respiratoire ou de piqûres multiples, appelez le 15 ou le 112. 

Si vous découvrez la présence de frelons asiatiques, vous devez en faire le signalement auprès du Groupement de défense 

sanitaire de l'Eure (02 32 23 86 86).  

Une entreprise spécialisée viendra vous en débarrasser en toute sécurité.  

Le coût de la prestation sera à votre charge. 

Il est inutile d’appeler les pompiers, ils ne se déplacent pas sur ce 

type d’intervention. 

Vous pouvez piéger vous-même les frelons asiatiques du 

mois de février à fin avril moment où le frelon asiatique 

sort d’hibernation et de septembre à novembre, avec la 

préparation suivante : Un trait de sirop de fruits rouges, un 

verre de vin blanc (dont l’odeur repousse les abeilles) et un 

verre de bière brune. (Vous trouverez différents modèles de 

pièges sur Internet). 

Ce nouveau venu dans notre biodiversité, suscite de grosses 

inquiétudes, notamment auprès des apiculteurs et pour nos cultures fruitiè-

res, puisque sa cible favorite se fixe sur les abeilles. La recherche de solu-

tions pour l’éradiquer reste, on ne peut plus, d’actualité. Ne laissons pas ces 

frelons asiatiques tuer nos chères abeilles et autres pollinisateurs !  

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1090-apiculture-jardin.html


La location des 3 salles communales est réservée aux habitants de la commune. 

BERVILLE EN ROUMOIS :  

Capacité jusqu’à 120 personnes. Caution 300 €,  

Forfait ménage 50 €.  

La journée : 110 € + 12,50 € pour le chauffage du 15/10 au 15/04  

Week-end : 250 € + 25 € pour le chauffage du 15/10 au 15/04  

 

BOSGUERARD DE MARCOUVILLE « La petite chapelle »  

Capacité jusqu’à 30 personnes. Caution 300 €. 

La journée 50 €  

 

LE HOULBEC PRES LE GROS 

THEIL :  

Capacité jusqu’à 50 personnes, Caution 500 €.  

Le Week-end 150 €  

Un contrat est à effectuer à la réservation avec le versement d’un acompte égal à 50 % du montant 

de la location. Le solde est à verser un mois avant la date de la réservation avec une attestation  

d’assurance responsabilité civile.  

Un chèque de caution est demandé lors de la remise des clés. 

Il est interdit de monter des chapiteaux  

Compte tenu de certains abus de nuisances sonores, nous serons dans l’obligation d’interdire la  

location aux personnes non respectueuses de la tranquillité du voisinage.  

Location de salles communales Location de salles communales Location de salles communales    
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Permanences Mairies  Permanences Mairies  Permanences Mairies     

BERVILLE EN ROUMOIS : 

Lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

Vendredi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h45 

Téléphone : 02.35.87.61.11 

 

   BOSGUERARD DE MARCOUVILLE :  

   Mardi de 9h à 12h  

   Jeudi de 13h30 à 17h30 

   Téléphone : 02.35.87.62.00   

 

Contact E-mail : lesmontsduroumois@orange.fr 

En cas d’absence d’une des secrétaires, la permanence de Bosguérard sera momentanément fermée. 
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Nouveaux habitants :Nouveaux habitants :Nouveaux habitants : 
La bonne démarche : Tout nouvel habitant est invité à se 

présenter en mairie avec son livret de famille.  

Si vous quittez la commune, n’oubliez pas de donner vos 

nouvelles coordonnées. Merci !  

Carte Nationale d’Identité et Passeport Carte Nationale d’Identité et Passeport Carte Nationale d’Identité et Passeport :::   
Pour établir votre Carte d’Identité ou votre Passeport, 

vous devez prendre rendez-vous dans une mairie équipée 

d’une station d’enregistrement. Vous pouvez effectuer une 

pré-demande sur le site : service-public.fr et prendre ren-

dez-vous dans les Mairies de Grand-Bourgtheroulde,  

Brionne…, Attention le délai peut être plus ou moins long 

selon la période ou le lieu de la demande.  

Documents administratifs, Vos Démarches en un clic :Documents administratifs, Vos Démarches en un clic :Documents administratifs, Vos Démarches en un clic :   
Les télé-procédures permettent d’accomplir les  

démarches administratives courantes sur Internet, sans 

passer par le guichet des préfectures.  

Vous pouvez aussi obtenir des renseignements.   

Sites :   

 www.eure.gouv.fr 

 www.service-public.gouv.fr 

 www.demarches.interieur.gouv.fr 

 www.ants.gouv.fr  (Agence nationale des titres sé-

curisés)  

 www.immatriculation.ants.gouv.fr 

 www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Vous n’avez pas accès à internet ou avez des  

difficultés à l’utiliser ?  

Des points numériques et leurs médiateurs sont à votre 

disposition :  

Dans les Maisons de Services au Public (MSAP) 

Liste sur le site :   

- www.maisondesservicesaupublic.fr/carte-msap  

- A la Préfecture de l’Eure 

  Boulevard Georges Chauvin 

  CS 92 201  - 27022 EVREUX CEDEX 

  Tél : 02 32 78 27 27 

  De 9h à 16h  

Ou au 3400 pour tout renseignement sur ces  

démarches (0.06€ la mn + prix de l’appel)  

Ou Allô service public : 3939 (0.15€ la mn + prix de 

l’appel) 

 

Station d’épuration (Centre bourg Station d’épuration (Centre bourg Station d’épuration (Centre bourg ---   Berville)Berville)Berville)   
Nous vous rappelons qu’il est important de respecter les 

consignes d’utilisation de la station. Nous tenons à votre 

disposition le règlement. De cela dépend votre facture 

d’eau.  

Elagage : Elagage : Elagage :    
Soucieux du bien-être et de la sécurité de tous, nous 

vous rappelons que les propriétaires riverains des 

domaines publics ont l’obligation de procéder à l’éla-

gage de leurs plantations. A titre d’information et 

pour repère, nous vous rappelons que les poteaux 

des lignes électriques sont (sauf rares exceptions) 

implantés en limite du domaine public.  

Brûlage des déchets végétaux :Brûlage des déchets végétaux :Brûlage des déchets végétaux :   
Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air 

et à la santé. Il peut aussi être à l’origine de troubles 

de voisinage générés par les odeurs et la fumée. Il 

est désormais interdit de brûler les déchets d’origine 

végétale (Art 84 du règlement sanitaire).  

La déchetterie de Grand-Bourgtheroulde vous ac-

cueille à cet effet. Pensez au compostage individuel 

idéal en matière d’engrais.  

Lutte contre les bruits de voisinage : Lutte contre les bruits de voisinage : Lutte contre les bruits de voisinage :    
Arrêté Préfectoral du 12/01/2009   

Les travaux momentanés de bricolage et de jardina-

ge réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage telles que ton-

deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies 

mécaniques…, ne peuvent être effectués que les 

jours ouvrables de 8h30 à 19h30  les samedis de 

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 les Dimanches et 

jours fériés de 10h00 à 12h00.  

Chiens en divagation : Chiens en divagation : Chiens en divagation :    
Nous vous rappelons que la divagation de chiens est 

interdite sur la voie publique et est passible d’une 

amende de 60€ plus les frais s’il y a transfert vers le 

Refuge de l’Espérance d’Appeville-Annebault.  

Merci de prendre les mesures nécessaires.  

Règles de sécurité :Règles de sécurité :Règles de sécurité :   

Nous vous demandons de respecter la limitation de 

vitesse lors de la traversée de nos villages. Beaucoup 

trop de véhicules roulent très vite. 

De même nous vous demandons de stationner sur la 

place de la mairie  de Berville,  à la sortie de l’écoles 

élémentaire, afin de faciliter le passage et le station-

nement du car de ramassage scolaire. Il est rappelé 

qu’il est interdit de se garer rue du Clos Normand. 

Marché :Marché :Marché :   
Chaque mardi à partir de 16h30,  sur la place de la 

Mairie de Berville, s’installent un fromager, un ven-

deur de légumes de saison et occasionnellement un 

vendeur de miel. N’hésitez pas à leur rendre visite !  
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        Berville en Roumois : 
Emeric et Evan GIBON  Nés le 23 décembre 2017 

Marius DEBEAUVAIS Né le 3 février 2018 

Noah LEFEBVRE  Né le 10 mai 2018 

Thomas MOITIE  Né le 20 mai 2018 

Julia LEONARD  Née le 29 mai 2018 

Tom CASTELOT  Né le 9 juin 2018 

Axel LEGRAND  Né le 15 juin 2018 

Tess LESAULNIER Née le 7 juillet 2018 

Manoë BRICARD  Né le 26 juillet 2018 

Salomé HARDOUIN Née le 15 août 2018 

Cyrine KARAZ  Née le 6 septembre 2018 

Maëwenn PRIEUR            Née le 25 septembre 2018 

Sixtine BERVILLE  Née le 6 octobre 2018 

Lola HELDEBAUME Née le 8 novembre 2018 
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MARIAGES MARIAGES MARIAGES    

Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vNous adressons nos plus vives félicitations et nos vNous adressons nos plus vives félicitations et nos vœœœux de bonheur à :ux de bonheur à :ux de bonheur à :   

                              DECES DECES DECES    
   Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles et proches de : Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles et proches de : Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles et proches de :    

      Bosguérard de Marcouville :  
Alana GROUT   Née le 15 décembre 2017 

Juan LEFEBVRE   Né le 1er février 2018 

Louise RODRIGUES  Née le 12 mars 2018 

Louise MARTEL   Née le 20 mars 2018 

Ryan POISSON   Né le 5 avril 2018 

Aaron LIEVRARD  Né le 9 avril 2018 

Clémence et Manon DUCROCQ  Nées le 2 mai 2018 

Guilia BACQUART-SAÏDI  Née le 2 septembre 2018 

Anna LALONDE   Née le 4 septembre 2018 

Faustine CHAMBRELAN  Née le 16 novembre 2018 

      Le Houlbec Près Le Gros Theil :  
Timothé MENAGER    Né le 28 avril 2018 

                                  Berville en Roumois : 
 Marlène PETARD et Marion BLANCHARD   Le 16 juin 2018 

 Jimmy MASSONI et Frédérica RESSENCOURT    Le 30 juin 2018 

 Luc AUZOULT et Nelly MENARD     Le 14 juillet 2018 

 Maxime MENARD et Laura HAMOUDI    Le 27 octobre 2018 

 Bruno MARTEL et Françoise REUILLARD    Le 24 novembre 2018

  

                              Bosguérard de Marcouville :  
 Victor DELAIRE et Sarah DUPONT               Le 30 juin 2018 

Berville en Roumois : 
René GOSSELIN   Le 4 avril 2018 

Delphine SPEZIANI  Le 12 avril 2018 

Annick LEBOUVIER née BOURGEOIS   Le 14 avril 2018 

Lucienne FERMANEL née DELAMARE   Le 18 juin 2018 

Claude MASCOT  Le 26 septembre 2018 

Marcel MARNE  Le 22 octobre 2018 

Marie-Thérèse RAYER née LOIR    Le 4 novembre 2018 

Vincent MASCOT Le 10 novembre 2018  

 

Bosguérard de Marcouville :  
Etienne MAERTENS      Le 25 février 2018 

Georges FORTRIE        Le 4 mars 2018  

Paulette DELÂTRE PINCHON  Le 18 mai 2018 

Robert VAUDREL         Le 16 juin 2018 

Thérèse OZERAY         Le 17 août 2018 

Marcel DELEU           Le 19 septembre 2018  

Le Houlbec Près Le Gros Theil :  
Henri HEMARD   Le 30 décembre 2017 

Eric MOTTE  Le 25 novembre 2018 

NAISSANCESNAISSANCESNAISSANCES   

      Nos souhaits de bienvenue à Nos souhaits de bienvenue à Nos souhaits de bienvenue à :  


