
L’ECHO DES MONTS 

Bulletin municipal  2020 

LES  MONTS  DU  ROUMOIS 



 
 

Invitation 

Cérémonie 

des Voeux 

LE MOT DU MAIRE  
Madame, Monsieur,  

2020 verra la fin d’un mandat municipal au cours duquel des évènements majeurs ont 

modifié la vie communale. La fusion de nos trois communes déjà liées entr’elles par 

l’organisation scolaire n’est pas un acte nouveau puisque des regroupements histori-

ques avaient déjà eu lieu entre Bosguérard et Marcouville d’une part et Basville,  

Angoville et Berville d’autre part. Cette fusion de 2017 entre Houlbec, Bosguérard et 

Berville marque une nouvelle étape dans l’évolution de notre société. Dans le même 

temps, notre Communauté de Communes a dû fusionner avec celles d’Amfreville, de 

Quillebeuf et de Roumois nord. Les départements et les régions ont eux aussi vu leur 

compétences redistribuées... Bref, tous ces bouleversements brutaux ont profondé-

ment perturbé les repères des citoyens et généré parfois de l’incompréhension et de 

l’amertume… 

Concernant Les Monts du Roumois, les prochaines élections municipales seront, elles 

aussi, différentes. Nous devrons élire 23 conseillères et conseillers candidats sur des 

listes où l’équilibre paritaire femmes/hommes devra être respecté. Si plusieurs listes 

sont présentes, le Conseil sera constitué proportionnellement au résultat de chacune 

selon l’ordre établi. 

J’attire aussi l’attention de chacun sur un autre point important pour le développe-

ment et l’avenir de notre commune : Il s’agit de l’élaboration d’un nouveau document 

d’urbanisme, le P.L.U.I.  piloté par la Communauté de Communes (Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal). Il sera nécessaire d’être particulièrement vigilant pour veiller à 

un développement équilibré et raisonné qui ne se fasse pas au détriment de notre col-

lectivité qui devra se soumettre aux directives de ce plan lorsqu’il sera validé. 

Sachez également que notre commune connaîtra de mi-janvier à mi-février un recen-

sement total sur l’ensemble de son territoire. 

Enfin, je ne saurais conclure sans remercier tous mes collègues conseillers, le person-

nel communal, les membres actifs et bénévoles de toutes nos associations. Un merci 

particulier et félicitations pour Chantal Toussaint, réalisatrice de ce bulletin communal. 

       Jean Quetier    Maire 

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 17 Janvier 2020 à 18h30 

A la Salle des Fêtes  

de Berville en Roumois  
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Madame, Monsieur, 

Vous allez être recensé(e) cette année du 16 janvier au 15 février 2020. 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de  

personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour 

calculer la participation de l’État au budget des communes. 

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster 

l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), 

de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…  

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement après son passage. 

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple 

et utile à tous. 

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma  

considération distinguée.  
           Jean Quetier   Maire 

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site  

www.le-recensement-et-moi.fr 

Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier. 

Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’Insee pour établir des  

statistiques rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. 

Vos agents Recenseurs :  Berville : Christian SIOURT et Marie-Charlotte LEICHER                                

      Bosguérard et Houlbec : Françoise LEMONNIER et Pierre CARBONNIER  

A la rentrée de septembre dernier, à l’école maternelle à Bosguérard, sont rentrées 19 petits, 30 moyens et 9 grandes 

sections. Françoise Chevalier, la directrice, accueille 30 élèves et Anne Renwa 28. Ces deux enseignantes sont aidées par 

Laurence Gossiome et Virginie Pappalardo. 

Les élèves se rendront, comme chaque année, chaque lundi, au gymnase de Boissey au cours du deuxième trimestre. 

A l’école Charles Perrault à Berville, sous la direction de Mr Krempp, 120 enfants ont été accueillis par cinq enseignants : 

Mme Bizet enseigne à 21 CP , Mme Chenest à 20 CE1 et 6 CE2, Mme Piquer à 20 CE2 et 5 CM1,  

Mme Laurent à 15 CM1 et 10 CM2 et le directeur à 13 grandes sections et 10 CM2. 

Un intervenant de l’école de musique de Bourg Achard dispense des cours chaque semaine aux cinq classes. 

Les activités sportives se déroulent chaque vendredi au gymnase de Boissey et  au troisième trimestre, des élèves se ren-

dront à la piscine de Grand Couronne. 

Sous la houlette de Maryse Blazak et des bénévoles de la bibliothèque, les 

enfants y sont reçus chaque mardi. Merci à elles pour ce temps partagé ! 

Le 8 Novembre, dans la salle communale, Mr Roche, habitant la commune, 

passionné d’histoire et particulièrement de la guerre 14-18 a installé ses 

maquettes, confectionnées et reproduites avec une grande précision ; ain-

si, toutes les classes ont pu entendre avec beaucoup d’attention les expli-

cations données par Mr Roche. Un grand merci pour la transmission de ce 

devoir de mémoire auprès de la jeune génération. Chantal Toussaint a mis 

tout en œuvre afin que cette journée soit réussie et je la remercie, 

Au restaurant scolaire, Patricia Lecointe, Rose-Marie Moreira et Sylviane Rouzier servent les repas livrés par la Cuisine 

Normande. Toujours deux services dont l’effectif est, chaque année, en hausse car quasiment tous les enfants s’y rendent. 

Barbara Brebion aide à l’encadrement. Toute l’équipe fait son possible pour recevoir les élèves, dans les meilleures condi-

tions, au cours de cette pause méridienne et je tenais à les remercier sincèrement pour leur professionnalisme et leur 

disponibilité. 

Un chemin piétonnier été réalisé Rue du Clos Normand à Berville, afin de sécuriser les abords de l’école et d’empêcher  

le stationnement sauvage au moment de la sortie.  
              Viviane Le Roux 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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REALISATIONS 2019 

Eglise d’Houlbec : Restauration   

Coût :  14 400.00 € 

Eglise de Berville :  

Mise en conformité de l’installation  

électrique des cloches :  Coût : 3 788.40 €  

Remplacement des ampoules des lustres : 

Coût 1236.60 € 

Rue du Clos Normand à Berville :  

Chemin piétonnier 

Sécurisation des abords de  

l’école élémentaire 

Coût :  13 959.60 € 

Subventions « Amendes de Police » : 4 479.00 € 

Reste à charge de la commune : 9 480.60 € 

Travaux d’effacement des réseaux :  

Berville  Route du Thuit :  

Coût estimé de l’opération 43 256.90 €  

Reste à charge de la commune après participation du SIEGE : 

Renforcement 1 691.67 €  Eclairage public 166.67 €   

Telecom 8 006.90 € 

Berville  Route du Val  "Les serres du Val" :  

Coût estimé de l’opération : 48 000 € 

Reste à charge de la commune après participation du SIEGE :  

Renforcement  2 100 €  Eclairage public 166.67 €   

Telecom 4 583.33 € 

Berville  Route du Val "du 238 au 250 " :  

Coût estimé de l’opération : 32 000 € 

Reste à charge de la commune après participation du SIEGE : 

Renforcement 1 516.67 € Telecom 2 500 €  

Houlbec  Rue des Hayes :  

Coût estimé de l’opération : 27 000 € 

Reste à charge de la commune après participation du SIEGE : 

Renforcement  1 050 €  Eclairage public 166.67 €   

Telecom 3 333.33 € 

Avant 

travaux 
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Eglise d’Houlbec : cheminement 

Coût :  2 550.00 € 

Bibliothèque de Berville : Rampe d’accès  

Coût : 9 793.45 € 

ACCESSIBILITE   DES   ETABLISSEMENTS   RECEVANT  DU   PUBLIC 
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REALISATIONS 2019 

Salle communale d’Houlbec : Rampe d’accès  

Coût : 1 471.30 €  

Chapelle de Bosguérard : Cheminement  

Coût : 3 127.44 € 

Reste à réaliser : Elargissement de la porte d’entrée 

et rampe d’accès de la salle communale d’Houlbec  

(programmé) coût prévisible :  3 942.00 € 

Ecole primaire : Elargissement d’un accès  

à 2 classes et remplacement de la porte.  

Coût : 7 015.81 € 
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Depuis le 28 février 2019, la Bibliothèque munici-

pale de Berville bénéficie d’une rampe d’accès ré-

pondant aux normes de l’établissement. 

L’accueil hebdomadaire de l’école primaire le mar-

di, interrompu durant les travaux, a repris ensuite 

son activité jusque mi-juin pour le scolaire. 

L’équipe bénévole de la bibliothèque se réjouit de 

pouvoir maintenir les prêts d’ouvrages auprès des 

enfants du regroupement scolaire des Monts du 

Roumois mais également des adultes fidélisés par 

le renouvellement régulier du fonds. 

En partenariat avec la Médiathèque Départementale d’Evreux, la lecture publique de proximité est maintenue au 

sein de notre village. 

La gratuité est un atout supplémentaire favorisant la lecture pour tous. En effet des rapports alarmants d’illettrisme 

dans notre département Eurois nous ont été communiqués et renforce l’utilité de notre engagement. 

Le livre est un support précieux de communication dès le plus jeune âge et entre adultes également. 

Le 2 juillet une lecture à voix haute au sein de l’école a remporté comme chaque année un succès garanti.  

L’Armada comme fil conducteur nous a entrainé dans de véritables aventures de bateaux pirates. 

En janvier 2020, un nouveau créneau horaire sera mis en place le mercredi de 16h30 à 18h30 au lieu du 

lundi. Nous espérons que ce changement conviendra mieux à vos attentes et disponibilités. 

Il est important de vous rappeler que seule votre fréquentation motive notre engagement et la raison de maintenir 

cette activité au sein de notre village. 

Un grand merci à Véronique DUCHEMIN et à  

Michèle GOSSELIN pour leurs interventions occasionnelles.  

Bonne année à tous et à bientôt 

L’équipe de permanentes 2019 – 2020 

Maryse BLAZAK, Martine CAILLOUEL, Sabine GOASMAT,  

Geneviève LOIR, Sophie VAN LEEUWEN 

Accueil du public : 

Mardi :      10h30 - 12h  /  16h - 18h 

Mercredi : 16h30 - 18h30 

Vacances scolaires :   

uniquement le Mercredi de 17h - 18h30  

Contact :  

biblio.bervilleenroumois@gmail.com 

Repas et colis des Anciens : 

C’est le 16 Novembre 2019 au centre multi-accueil de Bosguérard de Marcouville que nos aînés des 3 communes 

ont partagé le repas annuel dans une ambiance chaleureuse. C’est Monsieur Laizet traiteur de Brionne qui a assuré 

le repas.   

Un grand merci à nos jeunes bénévoles Alycia, Aurélien, Auriane, Chloé, Cybélia, Lily, Manon et Raphaël qui ont 

effectué le service et qui ont été récompensés de leur prestation. 

A ce repas, étaient conviés également les élus et les membres du CCAS. 

Les colis seront distribués, dans la mesure du possible, à chaque bénéficiaire avant les fêtes de Noël. 

Noël des enfants :  

Le 16 décembre 2019 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 musical et inter actif de PHILANIM «la conférence du professeur Jean CEDECHOZE ».   

Action pour les adolescents :  

Comme l’année passée l’action pour les adolescents est reconduite. Il 

sera attribué, pour chaque jeune de 16 ans qui a effectué son recense-

ment militaire en 2019, une somme de 50 € sous forme de chèques 

cadeaux Cadhoc qui leurs sera remis en Janvier ou Février 2020. 

Nous vous rappelons que le recensement militaire est une démarche 

obligatoire 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 examens, permis de conduire et diverses démarches. 

Le CCAS  vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d’année. 

C 
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LES MAISONS FLEURIES 

Troisième concours des maisons fleuries sur notre com-

mune de « Les Monts du Roumois » 

Le 29 juin, la chaleur et le très beau temps étaient avec 

nous pour juger les 16 participants inscrits :  

2 sur Houlbec, 10 sur Berville et 4 sur Bosguérard.  

Le jury était composé de Mr et Mme De Vos, 1er de no-

tre concours de l’année 2018, de 2 professionnels de 

l’horticulture, Mr Nicol et Mr Vaquez et de conseillers 

municipaux. 

La remise des prix a eu lieu le 8 novembre 2019 à la  

salle communale d’Houlbec, où chacun a reçu en  

récompense des fleurs et des bulbes.   

Un grand merci à tous, de nous avoir fait partager votre 

passion et embellir notre commune par vos magnifiques 

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 :  Mme Conesa Brigitte 

2ème prix :  Mme Debarre Joëlle  

2ème prix ex aequo : Mme Bacquart Monique   

4ème prix :  Mr et Mme Ducreux Patrice 

5ème prix :  Mme Cartel Annette 

6ème prix :  Mr et Mme Dubosc Jean-Pierre  

7ème prix :  Mr et Mme Motel Daniel  

8ème prix :  Mr et Mme Masselin Jean-Paul 

9ème prix :  Mr Turquier et Mme Bellevergue 

10ème prix :  Mme Decaux Antoinette 

11ème prix :  Mme Guenet Annie 

12ème prix :  Mr Guenet Bernard 

13ème prix :  Mme Lefebvre Monique  

14ème prix :  Mme Rouland Sophie 

15ème prix :  Mme Octeau Anne-Marie 

Nous ne saurions faillir à 

suivre  la nature, 

Le souverain précepte est 

de se conformer  

à elle, 

Il y a la tout un art  

de vivre 

Montaigne 

 

Devant la recrudescence de signalements de nids de frelons asiatiques, par délibération du 12 juin 2019, la Commune a 

mis en place une aide financière pour la destruction des nids. Cette aide représente le reste à charge (après participation 

du Conseil départemental de 30%), du coût de l’intervention de l’entreprise avec laquelle nous avons passé convention, à 

savoir : « ALLO LA GUEPE ».  Aucune autre entreprise ne fera l’objet de remboursement.  

Le paiement de cette aide se fait sur présentation en mairie d’une facture émise par le professionnel « ALLO LA GUEPE », 

sur laquelle figure la mention « Destruction de nids de frelons asiatiques ». 

La période d’intervention de destructions de nids devra se dérouler entre le 1er mars et le 1er décembre 

inclus. (Art 8 de l’Arrêté préfectoral n° DDTM/SEBF/2019-052 du 21/02/2019)  

Procédure à suivre :  (Il est impératif de respecter cette procédure pour la prise en charge financière). 

- Obligation d’informer, sans délai le GDS27 (Groupement de Défense Sanitaire de l’Eure) 

     Téléphone : 02 77 64 54 27 - Mail : contact@frelonasiatique.fr - Site : www.frelonasiatique27 

- Contacter l’entreprise : ALLO LA GUEPE 

     Téléphone : 06 72 42 17 00  - Mail : allolaguepe@gmail.com - Site : www.allolaguepe.fr 

Il est assez facile de distinguer le frelon asiatique du frelon commun. Son corps est plus foncé, son abdomen est marqué 

d’un seul segment orangé à la différence du frelon commun dont l’abdomen est marqué de plusieurs bandes jaunes, ses 

pattes sont jaunes à l’extrémité et la taille est plus petite (3cm). Sans prédateur, il devient une espèce invasive et a un im-

pact dévastateur sur l’apiculture et la biodiversité.  

Au même titre que le frelon européen, sa piqûre peut présenter un risque grave chez les personnes allergiques. 

Au printemps, la reine fonde sa colonie dans un nid primaire de la taille d’un melon au maximum, puis la colonie s’installe 

au début de l’été dans un nid secondaire très peuplé, souvent à la cime d’un arbre et pouvant atteindre une taille de 80 cm 

de diamètre et 1 mètre de haut.   

 FRELONS ASIATIQUES 

mailto:contact@frelonasiatique.fr
http://www.frelonasiatique27
mailto:allolaguepe@gmail.com
http://www.allolaguepe.fr
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LE CHEMIN DES ECOLIERS 
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L’association a encore de beaux jours devant elle, de plus en plus de bénévoles nous 

rejoignent dans les différentes actions et ça marche !    Merci à tous  

En 2019 : Nous n’avons pas loupé l’événement mondain de l’année qui attire le monde entier (enfin presque !) 

#L’ARMADA 

L’organisation a été digne d’un match de foot de l’Equipe de France :  

     Vigiles (les parents) 

Joueurs (les enfants) 

et bien évidemment 

Les Stars : LES MARINS (et accessoirement les bateaux !) 

Une très belle journée ensoleillée avec une chaleur qui a 

amené à quelques déshydratations de nos enfants, heureu-

sement la pluie était là pour nous accompagner tout au 

long de la journée ! 

 #kway #parapluies #j’aifroid 

       et bien évidemment  #j’aienviedefairepipi #j’aifaim 

La traditionnelle #KERMESSE  a encore frappé ce mois de 

juin 2019, avec une fréquentation encore plus intense que 

les années précédentes. 

L’événement commence à traverser les frontières (autour 

des Monts du Roumois) et la buvette de Bosguérard a été 

dévalisée, la structure gonflable blindée, les poneys fatigués, 

seuls l’Amicale des loisirs de Bosguérard et ses membres 

étaient en pleine forme pour faire les frites  

(les meilleures car c’est nous qu’on les fait !) 

             #parlemieuxfrançais 

Toute l’équipe a également participé à  

#LA BENNE A PAPIERS 

qui consiste à collecter l’ensemble des papiers durant toute 

l’année avec un stockage qui peut mettre en péril quelques 

couples, pour manque de place (faut bien ranger la tondeuse 

quelque part !), ce fut un succès avec le relai des parents qui 

a presque fini en rassemblement de gilets jaunes, tellement 

on était bien ! 

#apéro #café #pluie #commedesenfants  

D’autres événements comme 

#CALENDRIERS DE NOEL 

#VENTE DE CHOCOLATS 

#MARCHE DE NOEL 

ont également eu leurs moments de gloire ! 

Prochaines dates 

8 & 9 février 2020 

Vous pouvez nous  

suivre sur notre page 

Facebook :  

Le chemin des écoliers 
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La fin de l'année est l'occasion pour les Membres du Bureau, de vous proposer le calendrier 2020 du Club Seniors "L'Espoir" de 

Bosguérard de Marcouville ; dont le thème est : "Sourires d'enfants". 

Merci de votre accueil et votre générosité.   

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. 

Prévision d'activités au 1ersemestre 2020 : 

Mardi 14 janvier : repas de la galette des rois, Mardi 4 février : notre Assemblée Générale, En mars : après midi jeux avec 

goûter et après midi randonnée et goûter, En avril : sortie, visite en covoiturage, En mai : participation à la foire à tout et 

journée pêche, En juin : pique nique avant les vacances.  

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

LE CLUB L’ESPOIR Au 1er janvier 2019, le Club "L'Espoir" est composé de 32 Adhérents. 

Election du Conseil d'Administration et son Bureau : 

Président : Pierre Carbonnier 

Présidente Adjointe : Marie-Françoise Liévens 

Secrétaire : Martine Diekmann 

Secrétaire Adjointe : Odylle Cousin 

Trésorier : Daniel Wattier 

Trésorière Adjointe : Joëlle Pain 

Membres du Bureau : Colette Dépierre, Raymond Guinot 

Le Club est heureux d'accueillir 2 nouveaux adhérents :  

Mme Békaert Huguette et M. Delavoipière Didier. 

Le 23 mai, Mme Odylle Cousin nous a quittés. Depuis des années, elle fut la Secrétaire de notre Club, nous renouvelons nos 

sincères condoléances à Henri son mari, à sa famille et ses proches. 

Activités 2019 :  

Le 15 janvier, 25 Adhérents sont présents pour le repas de la galette 

des rois à la Chapelle. 

La visite du Président de la République, ce même jour à Bourgtheroulde, 

n'a pas changé nos habitudes. 
 

La Mairie et la Chapelle 

"sous bonne garde"  

 
 

A l'intérieur  
les "rois et reines" sont 

à la fête.  

Le 5 février : L'Assemblée Générale du Club 

C'est l'occasion de présenter les activités et le fonctionnement  du Club 

aux Adhérents et aux invités.  

Une délégation du Club 

des Anciens de Berville 
était présente. 

L'assemblée se termine 

par un petit goûter avec 
beignets et crêpes. 

Le 12 mars, A la Chapelle, Après-midi Jeux et un goûter. 

Le 15 mars, Randonnée suivie 

d'un goûter. 

Petite 

pause au 
« Chêne à 
la Vierge » 

Le 11 avril, sortie en covoiturage à Livarot, visite de la  

Fromagerie Graindorge. Déjeuner à l'Hôtel de France, puis sur le 

chemin du retour, visite du château de St Germain de Livet. 

La fourgonnette qui 

assurait les livraisons 

de fromages autrefois. 

Le 15 mai, la journée pêche avec un repas à la pisciculture du 

Claireau attire les passionnés, et en plus quand le soleil est de la 

partie c'est super ! 

Chacun est reparti 

avec des truites. 

Le 25 juin, Pique nique amélioré 

Place des Bruyères.  

Les Anciens de Berville 

et de Bosguérard  
une nouvelle fois réunis. 

Le 8 octobre, Après midi Jeux à la chapelle.   

Cartes et dominos, 

et surtout bonne 
humeur. 

Le 8 novembre, repas "Foire aux Harengs" grillés. 26 personnes 

sont venues déguster ces poissons. 

Nos cuisiniers en action  

Le 11 décembre, après-midi 

Cinéma (sur petit écran) à la 

Chapelle suivi d'un goûter. 
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L’Association Familiale Rurale de Berville est active depuis 42 ans maintenant. 

Son objectif est de réunir petits et grands autour d’activités conviviales. 

L’activité piscine enfants n’a pu avoir lieu en 2019. En effet, le centre aquati-

que de Petit Couronne qui nous accueillait depuis de nombreuses années est 

en réfection. Son ancien directeur nous réservait toujours un créneau. Nous 

avons contacté plusieurs autres piscines des environs sans succès. L’année 

2020 est également compromise. Nous le regrettons car de nombreux en-

fants de la commune ont appris à nager grâce à cette activité. 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE  

La chasse aux œufs du 17 avril 2019 a réuni 55 enfants. Après avoir 

cherché les œufs fictifs cachés dans les buissons du terrain communal, 

ils ont dégusté les vrais chocolats. 

La foire à tout du 5 mai 2019  

a réuni 28 exposants malgré  

un ciel chargé  

Le pique-nique au Château de Crève-Cœur du 2 juin 2019 et la visite des 

jardins remarquables de Cambremer ont réuni 39 personnes. 

L’activité Halloween du 30 octobre 2019 a rassemblé 74 petits montres.  

Ils ont récolté 48,650 kg de bonbons (record battu).  

Merci à vous tous de votre participation. 

L’Automne au jardin du 3 novembre  

a permis échanges et conseils. 

Exposition peintures, sculptures 

et art floral des 2 et 3 novembre  

Randonnée nettoyage du 9 novembre en 

partenariat avec Ras’Campagne 

Toutes ces manifestations ne peuvent avoir lieu sans l‘énergie d’une équipe de 

bénévoles. Je renouvelle au nom de tous les membres mes remerciements aux 

représentants de la commune, aux secrétaires de mairie, aux participants à nos 

activités. A bientôt dans nos prochaines activités. 

Nous vous souhaitons à tous une Bonne et Heureuse année 2020.  

   La Présidente : Laurence Debeauvais 

Contact : 06 01 06 97 09 

afrber27@gmail.com 

Page Facebook : Association Familiale Rurale de Berville en Roumois 

La sortie Laser Games du 20 février 2019 a réuni 25 

enfants, tous ravis d’avoir passé un excellent moment. 

mailto:afrber27@gmail.com
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LE CLUB DE L’ESPERANCE  
Le nouveau club de l’espérance, avec son bureau renouvelé, est en passe de conclure sa première année d’animations pour 

nos aînés. Année 2019 dont nous n’oublions pas, et à regrets, la disparition de plusieurs de nos anciens. 

Nous profitons de cet article, pour tendre les bras aux nou-

veaux jeunes retraités de la commune à venir nous rejoindre 

pour faire de nouvelles rencontres et apporter d’autres idées.  

Activités que nous avons réalisées cette année : 

Le 20/01/19 : Notre repas annuel avec une tombola. 

Le 05/06/19 : Un repas barbecue. 

Le 26/06/19 : Un voyage découverte en covoiturage dans 

l’Eure (Chocolaterie Cluizel et un musée concernant les mé-

tiers   d’autrefois). 

Le 29/08/19 : Le voyage initialement prévu dans les Hauts de 

France vers le centre historique minier de Lewarde, avait été 

annulé faute d’un nombre suffisant de participants. Donc, afin 

de maintenir notre activité estivale, celui-ci a été remplacé par un autre dans l’Oise pour découvrir deux musées. L’un 

concernait une ancienne fabrique de boutons et divers objets en nacre, et l’autre, la dernière fabrique de clous en France. 

Pour ce voyage, nous avons eu à déplorer également peu de participants. 

Le 24/11/19 : Fête pour l’arrivée du beaujolais nouveau accompagnée de harengs grillés. 

Pour 2020 les activités, précédemment réalisées, seront reconduites ainsi que 

des projets encore en réflexions. Mais, avant cela, nous nous réunissons cha-

que premier du mois à la salle communale de Berville, pour des jeux, échanges 

d’idées et un goûter de gâteaux maisons. 

Pour tous renseignements :   

Président Bernard Neveu  06 21 25 66 22  

 

    L’association du Four à Pain de Bosguérard de Marcouville existe depuis 2001 à l’initiative de  

    Bernard Neveu, boulanger retraité mais toujours passionné. Cette association a pour but de  

    gérer le four à pain encore existant à Bosguérard de Marcouville, et notamment : 

             Entretenir le patrimoine bâti du four,  

             Maintenir le savoir-faire de la cuisson du pain,  

             Sauvegarder le goût du pain cuit « à l’ancienne » 

Avec Bogdan, boulanger désormais habitué aux contraintes de la 

cuisson au feu de bois, nous avons pu réaliser 2 dimanches d'ou-

verture cette année. Nous avons donc confectionné, en plus de 

nos boules campagnardes habituelles et des traditionnels douil-

lons, des pains aux céréales, au camembert et des brioches ! L'af-

fluence, malgré la météo capricieuse, a été au rendez-vous et 

certains ont surveillé la dernière fournée pour pouvoir repartir 

en faisant quelques provisions. 

Comme l'année dernière, nous avons pu accueillir au mois de 

septembre une tyrolienne : profitant de la pente du terrain de la ferme, les enfants sont descendus au-dessus du four et 

de la mare, grâce à la participation active de l'association « Chemin des écoliers » et l'encadrement de l'équipe de 

« Viking Aventure ». Leurs sourires radieux sont une sincère récompense.  

             A vos calendriers  

Pour 2020, 2 fournées de pains sont d'ores et déjà prévues, le 17 mai et le 13 septembre, dates synchronisées avec les 

foires-à-tout de l'Amicale des Loisirs de Bosguérard.  

Notre actualité facebook serait peut-être un bon rappel :  abonnez-vous à la page @fourapain27 

Rendez-vous à la ferme de Grémare pour le plaisir du bon pain… et merci à tous ceux qui nous encouragent et collabo-

rent à la réussite de ces journées particulières.      

           Gilles Lievens 

LE  FOUR A PAIN DE BOSGUERARD DE MARCOUVILLE 

Activités 2020 :  

8 janvier : Assemblée générale et  

                    Galette des Rois 

9 février : Repas annuel 

3 juin :      Barbecue 

Le reste du programme des activités 

reste à définir.  
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Chers habitants, 

Une nouvelle année vient de s’écouler avec un programme respecté pour les membres du Comité des fêtes de 

Berville en Roumois qui sont heureux d’avoir proposé des activités avec vous : 

Vœux et galette des rois 

Fête saint Marc week-end du 26, 27 et 28 avril. Concours de Coinchée, 

concours de dominos et dégustation de tripes. Soirée barbecue frites et 

concert avec le groupe les Caux Cheese. Messe et pain bénit, exposition 

de vieux véhicules sur le stade de foot avec le groupe les Rolling Pommes. 

Défilé des fanfares, majorettes et chars fleuris confectionnés par les béné-

voles sous une pluie qui ne nous aura pas épargné encore cette année ! 

1er Mai, repas des anciens 

Dimanche 8 septembre, pique-nique à la base de loisir de Jumièges avec 

randonnée pédestre pour certains puis activité accrobranche pour d’autres. 

Samedi 14 décembre marche de Noël. 

Pour 2020, nous serions heureux d’afficher une bonne participation 

des habitants notamment lors du week-end de la fête Saint Marc 

avec la participation d’enfants et de parents lors du défilé ce qui vaut 

le meilleur des encouragements afin de perpétuer les traditions et la 

fête du village !  

Enfin je terminerai par ce qui, à mon sens est la condition pour que 

notre association continue de vivre : la participation de chacun sans 

qui rien ne serait possible. Ainsi, je souhaite remercier 

vivement les bénévoles, participants et visiteurs pour 

leur aide précieuse et leur bonne humeur lors des mani-

festations. 

Une bonne année 2020 à tous. 

Cordialement, 

Le Comité des fêtes de Berville en Roumois.                                       

La Présidente : Stéphanie Provost 

Page facebook : Comité des fêtes de Berville en Roumois 

 

 

LE COMITE DES FETES DE BERVILLE EN ROUMOIS 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2020 

Vendredi 24 janvier à 20h30 : Galette et vœux  

Week-end du 24 25 et 26 avril : Fête saint Marc  

Vendredi 1er Mai : Repas des anciens  

Dimanche 6 Septembre : pique-nique et  

         randonnée pédestre 

Samedi 19 décembre : Marché de Noël   

AMICALE DES LOISIRS 

Après une année de transition, l’Amicale des Loisirs a bel et bien perduré ! 

Les bénévoles, les anciens et les nouveaux, tous motivés, vous proposeront pour 2020 quelques évènements dont 

les foires à tout toujours gratuites et ouvertes à tous : 

    => 24/11/2019 Marché de Noël avec le chemin des écoliers   

=>10/12/2019 à 20h30  Assemblée Générale   

        09/04/2020 Réunion préparation porte ouverte : 

=>26/04/2020 Porte ouverte à la chèvre rit à Marcouville 

  05/05/2020 réunion préparation foire à tout :                            

=>17/05/2020 foire à tout et four à pain                                       

  02/09/2020 réunion préparation foire à tout :                            

=>13/09/2020 foire à tout et four à pain  

Une surprise se prépare avec un retour de  

la fête du village : 13/06/2020 

 Fête en plein air avec préparation en fil rouge  

    et participation des associations du village 

               Le Président :  Grégory Dubuisson 
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Dans notre nouvelle commune deux charités, maintenant associations de loi 1901, composées de laïcs (hommes et femmes) 

donnent de leur temps au service des églises et des familles endeuillées. C’est lors de célébrations de messes ou de funérail-

les qu’il est possible de nous rencontrer, revêtus d’un chaperon signe de notre engagement envers nos confréries. 

Depuis maintenant plusieurs années nous rappelons, dans le bulletin d’informations annuel de la 

commune, que nos missions sont effectuées bénévolement et cela depuis des dizaines de généra-

tions. Mais hélas, le temps passant, ce ne sont plus que des têtes blanches qui assurent ces missions 

faute de nouvelles vocations. Venir nous y rejoindre est très simple, donner juste un peu de son 

temps et respecter son engagement car nos confréries, plusieurs fois centenaires, pourraient dispa-

raître ainsi que d’anciennes traditions, si plus personne ne s’y intéressait et venait prendre la relève. 

Nous voudrions remercier l’ensemble des personnes qui, lors des célébrations, nous accordent des 

dons. Ils nous permettent d’entretenir tous nos ornements. Ainsi, grâce à eux, nous avons fait res-

taurer  une dizaine de chaperons et notre bannière pour laquelle, une totale  rénovation. 

Egalement, nous remercions notre municipalité et tout le conseil pour leur aide et leur soutien. 

Sans eux, rien n’aurait pu se faire. 

  Pour tous renseignements :  

  Pour Berville, Michel Delastre : 09 83 95 36 52 

           Christian Vaquez : 02 35 87 64 51 

  Pour Bosguérard, Pierre Carbonnier : 02 35 87 03 26  - 06 65 56 45 69                                                                              

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 dimanche 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 

transmettre cet effort de mémoire que nous devons à nos 9 canadiens 

morts pour notre liberté : 

Le 8 mai, après les cérémonies, une balade historique a été organi-

sée sur les traces de La Résistance dans le Roumois « Le Réseau 

Harthur ». Une soixantaine de personnes a bravé la pluie pour 

participer à cette randonnée qui s’est terminée une nouvelle fois 

avec un goûter bien apprécié. 

Le Premier Dimanche d’Août, nous avons été conviés par le Co-

mité Juno pour la Cérémonie de la Libération à Bretteville sur Laize (cimetière canadien), nous avons pu y déposer des 

couronnes de Coquelicots sur les 9 tombes de nos Canadiens. 

Le 25 août, nous avons célébré « La Libération » en honorant la mémoire de ses Canadiens. Pour ce 75ème Anniversai-

re, cette commémoration fût très émouvante en présence de la famille du Lieutenant GILLIS décédé au Bois Givard, 

des représentants des Ambassades du Canada, du Royaume Uni et de Lituanie et de Soldats de la Royale Air Force.  

Nous faisons tout pour continuer sur la même lancée afin de faire perdu-

rer et développer cet effort de mémoire pour les générations futures. 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez participer à cette transmission de 

mémoire en nous rejoignant. Pour cela n’hésitez pas à nous contacter. 

Enfin, nous comptons sur vous et vous attendons encore plus nombreux 

lors de nos 3 commémorations (le 8 mai, le 30 août et le 11 novembre) 

en la mémoire de tous ces hommes qui ont donné leurs vies pour la 

France. 

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

        Belle et heureuse année à vous !  

        

        Céline DELASTRE 

A NOS AMIS CANADIENS 

Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité,  

pour l’acquisition du terrain où se tiennent  

les cérémonies commémoratives.  

LES CONFRERIES DE CHARITE DES MONTS DU ROUMOIS 

Le 26 septembre 2019, le Conseil municipal 

a voté une subvention exceptionnelle  

de 1783 € pour la  réfection de la bannière 

et des chaperons. 



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 €  

 

 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  
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PERMANENCES MAIRIE   

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 

Contact e-mail : lesmontsduroumois@orange.fr 
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Paroisse 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  
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 



 

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 : 
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, Elbeuf…, 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 : 
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 

sécurisés)  

 www.immatriculation.ants.gouv.fr 

 www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Vous avez des difficultés à utiliser Internet ?  

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  

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

nous vous rappelons que les propriétaires rive-

rains des domaines publics ont l’obligation de 

procéder à l’élagage de leurs plantations. A titre 

d’information et pour repère, nous vous rappe-

lons que les poteaux des lignes électriques sont 

(sauf rares exceptions) implantés en limite du 

domaine public.  

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 dé-

chets d’origine végétale (Art 84 du règlement 

sanitaire).  

La déchetterie de Grand-Bourgtheroulde vous 

accueille à cet effet. Pensez au compostage indivi-

duel idéal en matière d’engrais.  

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

Les travaux momentanés de bricolage et de jardi-

nage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils sus-

ceptibles de causer une gêne pour le voisinage 

telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, per-

ceuses, scies mécaniques…, ne peuvent être ef-

fectués 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 :  
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 trans-

fert vers le Refuge de l’Espérance d’Appeville-

Annebault.  

Merci de prendre les mesures nécessaires.  

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, ou sur la pla-

cette Rue du Clos normand, à la sortie de l’école 

élémentaire, afin de faciliter le passage et le sta-

tionnement du car de ramassage scolaire.  

Il est rappelé qu’il est interdit de se garer 

rue du Clos Normand. 
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Berville en Roumois : 

SOUDAIS Lucas             Né le 30 Décembre 2018 

LE GONIDEC  Daphné         Née le 7 Février 2019 

MENARD Rose                   Née le 24 Mars 2019 

PETIT Capucine                     Née le 22 Mai 2019 

DE SOUZA Sandro                        Né 8 Juin 2019 

CONAN BRIARD Mahault     Née le 4 juillet 2019 

SCHMIDT Tom           Né le 26 Septembre 2019 

JORDAN Maël               Né le 18 Octobre 2019  
PETIT Charly    Né le 20 Octobre 2019 

LOZAHIC Victoria          Née le 29 Octobre 2019 
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  MARIAGES  

Nous adressons nos plus vives félicitations et nos voeux de bonheur à : 

                    DECES  

Nous réitérons nos sincères condoléances aux familles et proches de :  

           

       Bosguérard de Marcouville : 

FRANCISCO Raphaël    Né le 12  Décembre 2018 

 

         Houlbec près le Gros Theil :  

LEROY Louise                Née le 1er Janvier 2019 

CAUCHOIS Martin                  Né le 17 Avril 2019 

VANDERMEERSCH Evan           Né le 15 Mai 2019 

 

        Berville en Roumois : 

Virginie BOYER et Alain CHARVILLAT       Le 22 juin 2019 

Aurélie DESMARAIS et Ludovic BECHEREL         Le 28 Septembre 2019 

               Bosguérard de Marcouville :  

Corinne FRANCHET et Patrice BERVILLE           Le 28 Septembre 2019  

Odile GENETEY et Daniel HEUZE                      Le 12 Octobre 2019 

           Houlbec près le Gros Theil : 

Noëmie GOSSIOME et Sébastien DA PIEDADO DE BRITO   Le 10 Août 2019 

     Berville en Roumois : 

LEFRANCOIS Marie-Louise     Le 22 Mars 2018 

CHERON Lucienne           Le 27 Janvier 2019 

HERVIEUX Didier              Le 7 Février 2019 

GARNIER Jean                 Le 28 Mars 2019 

CAUCHOIS Ernest                 Le 18 Avril 2019 

DOREE Francis       Le 27 Mai 2019 

LEGEMBLE Michèle               Le 1er Août 2019 

LEBOURGEOIS Sharon     Le 20 Septembre 2019 

MOUCHARD Katia     Le 30 Septembre 2019 

HUCHE Sabine              Le 21 Octobre 2019 

Bosguérard de Marcouville :  

     COUSIN Odylle             Le 23 Mai 2019 

            Houlbec Près Le Gros Theil :  

      GENETEY Jeanine      Le 23 Janvier 2019  

      VAUDREL  Marguerite           Le 5 Mai 2019

  

NAISSANCES 

  Nos souhaits de bienvenue à :  


