L’Echo des Monts
Bulletin Municipal

Année 2022
Page | 1

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Je vais commencer par rendre hommage à Michel Carbonnier qui vient de nous quitter. Il s’est beaucoup investi au sein de la commune de Bosguérard-de-Marcouville. Il a été élu pour la première fois en 1983, maire de
2001 à 2017, puis maire délégué de 2017 à 2020. Michel
était discret, attentif aux autres, il a toujours eu le souci
de travailler pour faire évoluer sa commune. Il n’a jamais compté son temps et
son énergie, il était au service des autres. C’était un homme qui aimait sa commune et qui appréciait les longues promenades dans cet environnement qu’il a
toujours voulu préserver. J’ai une pensée particulière pour toute sa famille et ses
proches.
Cette année 2021 se termine, la situation s’est quand même améliorée par rapport à l’an passé. Nous avons pu nous réunir pour les commémorations du 11
novembre et nous retrouver autour d’un vin d’honneur. Le repas des aînés a pu se faire tout en
respectant les règles barrières. Nous avons retrouvé un moment de convivialité qui manque tant à
l’ensemble des habitants de la commune.
Nous avons aussi réalisé des projets que nous avions prévus, site internet, travaux et entretien des
bâtiments communaux. La défense incendie se met en place mais les nouvelles normes ne simplifient
pas nos travaux. D’autres projets sont en cours et verront le jour en 2022. Vous en trouverez le détail
dans ce bulletin.
Depuis le 24 novembre, il est possible de se faire vacciner dans la salle communale située à Berville
tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Cette vaccination est organisée par la pharmacie Got
et mise en œuvre par la commune.
Tout le conseil municipal et moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année ! J’espère que 2022 sera l’année d’une reprise des manifestations des associations qui animent la vie sur notre territoire !
Bruno Six

Vaccinations Covid
A compter du 24 novembre 2021, la commune a organisé des séances de vaccination avec le vaccin
Pfizer, puis Moderna, en partenariat avec la pharmacie Got de Bourgtheroulde.
Plusieurs centaines de personnes sont venues se faire vacciner, la commune apportant ainsi son
concours à la campagne nationale de vaccination.
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Les élus de la commune
(manquent sur cette photo Dorothée Lefevre, Jean-Louis Loir et Richard Bugenne)
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Communication / Vie Locale
La commune a mis en place depuis la prise de fonction du nouveau conseil municipal en mai 2020
plusieurs outils permettant d’améliorer la circulation des informations entre la mairie et les habitants. Nous vous présentons à nouveau via ce bulletin ces différents outils que nous vous invitons à
utiliser au quotidien !
La page Facebook « Commune des Monts du Roumois »
Créée le 28 mai 2020, la page Facebook officielle de la commune est très régulièrement
alimentée en actualités communales et intercommunales, en informations dédiées aux
parents des enfants scolarisés sur la commune mais également en actualités culturelles,
santé, règles de voisinage…
Au 1er décembre 2021, la page comptait 303 abonnés, soit une progression de 100 abonnements en
1 an. Nous remercions les personnes qui se sont abonnées et nous vous invitons à faire connaitre
cette page encore plus largement !
Les différentes publications sont consultées en moyenne par 350 personnes, avec des records enregistrés à plus de 2000 consultations/interactions pour les publications liées à la Covid et… à l’installation récente d’un nouveau distributeur à pains et viennoiseries sur la place de Berville !
Adresse de la page : https://www.facebook.com/lesmontsduroumois
L’application gratuite « Ma Mairie en Poche »
Lancée le 19 novembre 2020, cette application permet, gratuitement et très
simplement, de recevoir sur son smartphone les informations urgentes et importantes de la commune. A ce jour, 340 personnes se sont abonnées à notre
fil d’informations. Nous vous en remercions !
Pour obtenir ce service, il suffit tout simplement de télécharger l’application sur votre magasin d’applications, de l’installer, puis de rechercher la commune « Monts du Roumois » et de s’y abonner.
Les informations seront ainsi directement disponibles via une notification sur votre téléphone.
Nouveau pour 2022 : l’application permet désormais d’effectuer des signalements (arbres tombés,
accidents, éclairage public en panne…). Pour cela, dans le menu de l’application, il convient d’utiliser
l’onglet « signalement », de géolocaliser l’incident et de remplir les différentes informations demandées. Ces signalements seront traités par l’équipe municipale en charge de l’application. L’utilisation
de cette fonction est anonyme, nous comptons sur le sérieux de chacun pour utiliser cet outil efficacement. Si cette fonction est malheureusement mal utilisée, nous la désactiverons.
Le site internet de la commune
Le site internet de la commune a été lancé le 7 juillet 2021. Il s’agit également d’une nouveauté pour
la commune, qui n’était pas dotée auparavant d’un site internet officiel.
Nous vous invitons à le parcourir régulièrement, afin de trouver les informations qui vous
sont utiles mais également les actualités de la commune.
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Depuis son lancement, plus de 5 300 connexions au site ont été enregistrées, les pages les plus consultées étant les menus de cantine scolaire, les formalités administratives et la présentation des
écoles et activités périscolaires. Des nouvelles rubriques (travaux, urbanisme…) seront développées
en 2022.
Adresse du site : https://www.lesmontsduroumois.fr/
Pour l’année 2022, l’équipe compte reprendre au printemps le thème des maisons fleuries avec
quelques petites nouveautés.
Nous comptons également réaliser le tirage du feu d’artifice le 13 juillet au Houlbec.
Ce dernier avait été reporté dans un premier temps à cause des intempéries ensuite, puis en raison
de l’aggravation de la situation sanitaire.
Enfin, nous encourageons toujours les associations à réaliser leurs programmes qui donnent de la vie
à notre commune. Une équipe est à votre écoute afin de publier vos diverses activités sur notre site.
L’équipe de la commission communication et vie locale.

Travaux
Travaux effectués en 2021 :
Comme pour l'année 2020, la commune a fait le nécessaire pour avancer dans les travaux tels que :
- Le mise aux normes de l'assainissement du logement du Houlbec (ancienne mairie).
- La réparation du mur en bauge qui est reconstruit à l'identique (près du cimetière).
- La fabrication et la pose d'une barrière coulissante pour accéder à l'église (travaux réalisés
bénévolement par monsieur Vaudrel).
- La pose d'une clôture séparative entre le logement communal et la salle des fêtes du Houlbec
ainsi que la création d'une allée.
- L’installation d'un ballon d'eau chaude et la pose de 3 radiateurs à la mairie.
- L’installation de radiateurs électriques au logement communal de Bosguérard à la demande
des locataires.
- Peinture des abribus et de la salle des associations (travaux effectués par un jeune étudiant
recruté pendant les vacances scolaires).
- Pose d'un panneau d'information supplémentaire dans l’enceinte de la mairie (Berville).

Abribus à Houlbec

Mur en bauge du cimetière de Bosguérard
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Les travaux prévus en 2022 :
-

L’extension de l’école élémentaire de Berville débutera au premier semestre 2022.
La construction d'un garage communal à Berville.
La pose d'un portillon électrique pour l'école maternelle
(Bosguérard).
L'aménagement de la place de Berville afin de sécuriser
les lieux pour les écoliers.

Le 1er février 2022, notre employé communal monsieur Martial
Berville, cessera son activité. Nous lui souhaitons une bonne
retraite, il sera remplacé par monsieur Emmanuel Delorme qui est
en formation avec lui depuis le 20 décembre 2021.
Bonne année 2022 à toutes et tous.
L’équipe de la commission travaux.
De gauche à droite : Emmanuel
Delorme et Martial Berville

Patrimoine et Environnement
Le jeudi 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, où tout arbre
planté prend racine...
Avec la participation des enfants de l'école maternelle, deux arbres
fruitiers ont été achetés aux « serres du Val » (merci à Blandine
pour son aide), et plantés dans la cour de cette école. Il s'agit d'un
poirier et d'un prunier.
Cette action a pour but de faire un geste écologique, et aussi inciter
les jeunes parents ainsi que les habitants de notre commune à
planter un ou plusieurs arbres, dans leur jardin.
Bonne plantation à tous !
L’équipe de la commission patrimoine et environnement.
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Affaires Scolaires
L’année scolaire 2021-2022 a débuté dans un contexte toujours un peu particulier mais les enfants
étaient heureux de retrouver leurs camarades.
Les équipes enseignantes de l’école élémentaire Charles Perrault et de l’école maternelle, ainsi que
le personnel de cantine, d’entretien et les ATSEM sont toujours au rendez-vous. Nous les remercions
pour leur investissement, leur patience et leur dévouement au quotidien envers les élèves.
Les sorties scolaires qui n’avaient pas pu être réalisées, ont enfin pu avoir lieu comme notamment le
Mémorial de Caen pour les CM1-CM2 en juin dernier. Espérons que cela continue pour 2022 avec la
visite de musées et autres sorties culturelles en cours d’année et pourquoi pas le château de
Versailles !
Divers projets, animations et spectacles sont déjà prévus tout au long de l’année scolaire comme le
« Projet Grand Nord » pour les maternelles, CP-CE1 et CE2 qui va leur faire découvrir une expédition
polaire en Alaska (un grand merci au « chemin des écoliers »), la plantation d’arbres fruitiers à la
maternelle, des repas à thèmes (Noël, semaine du goût…), l’Ecolovale avec l’intervention de
professionnels du rugby, les APQ (activités physiques quotidiennes) proposées aux enfants de
l’élémentaire le midi…
Enfin, la kermesse tant attendue par les petits et grands, organisée par l’association « le chemin des
écoliers » au mois de juin.
Aujourd’hui, les écoles comptent au total 175 élèves, répartis ainsi :
BOSGUERARD :
22 petites sections
19 moyennes sections
12 grandes sections
Répartis en 22 petites sections et 6 moyennes sections avec Marlène Langlois
13 moyennes sections et 12 grandes sections avec Anne Renwa.
BERVILLE :
10 grandes sections
28 CP
22 CE1
18 CE2
19 CM1
25 CM2
Répartis ainsi :
10 grandes sections et 14 CP dans la classe de madame Laurent
14 CP et 9 CE1 dans la classe de madame Bizet
13 CE1 et 12 CE2 dans la classe de madame Chenest
6 CE2 et 19 CM1 dans la classe de madame Piquer
25 CM2 dans la classe de monsieur Krempp
En route pour une belle année 2022… L’équipe de la commission des affaires scolaires.
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Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Repas des aînés
Cette année nous avons eu la chance de pouvoir réunir nos aînés le 27 novembre pour le traditionnel
repas de fin d’année concocté par monsieur Laizet, qui malheureusement pour nous, arrête son
activité pour prendre sa retraite.
Cette année, un colis est destiné aux personnes non inscrites au repas, nous préviendrons les
personnes concernées afin qu’elles viennent le récupérer lors des permanences prévues.

Noël des Ecoles
Comme l’an dernier, un spectacle choisi par les enseignants a été offert aux enfants des écoles
"Mariska : Casse Noisette". Ce spectacle de marionnettes a eu lieu le 30 novembre matin pour l'école
maternelle et deux séances l’après-midi pour l’école primaire.
Adolescents
Nous espérons pouvoir réunir les adolescents recensés en 2020 et 2021, pour leur remettre un
chèque Cadhoc, si la conjoncture sanitaire nous le permet, sinon nous devrons voir ce qu’il pourra
être fait car nous ne reporterons pas à nouveau.
Nous rappelons que le recensement est obligatoire et doit se faire en mairie au cours du mois suivant
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le seizième anniversaire. A cette occasion nous remettons une attestation indispensable pour les
examens, permis de conduire et autres démarches administratives…
Nous espérons toujours que la situation actuelle s’améliore, nous vous souhaitons tous nos meilleurs
vœux pour 2022.
Les membres du CCAS

La Bibliothèque
La Bibliothèque a rencontré cette année des difficultés d’encadrement liées au
manque d’effectifs. Cette activité eu sein de notre village est uniquement fondée sur le volontariat, un engagement auprès du public mais également avec
l’école primaire de Berville.
Heureusement l’arrivée de bénévoles supplémentaires a permis de poursuivre
notre action à partir du 9 novembre à la grande satisfaction des élèves, des
parents d’élèves mais aussi du corps enseignant favorable à notre intervention
hebdomadaire.
En période scolaire, les cinq classes de l’école primaire viennent emprunter des ouvrages le mardi
de 10 à 12h et de 14h à 16h30. Durant ce créneau horaire, le public peut également venir. Toutefois
de 16h30 à 18h nous sommes plus disponibles pour conseiller éventuellement nos lecteurs.
Nous rappelons que l’accueil à la bibliothèque est soumis aux règles sanitaires en vigueur et qu’à
tous moments celles-ci peuvent être modifiées.
Notre petite structure permet néanmoins d’assurer un service de proximité gratuit et reste un lieu
de rencontre au sein de notre commune.
La lecture est un excellent moyen d’évasion, de curiosité et de partage qu’il est intéressant de développer dès le plus jeune âge. Telle une gourmandise, une fois que l’on y a pris goût, il est difficile de
s’en priver…
Deux fois par an plus de 300 livres provenant de la médiathèque de prêts d’Evreux sont renouvelés
à la médiathèque de Bourg-Achard, ce qui permet ainsi de bénéficier d’ouvrages récents.
Horaires :
Mardi :
10h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Mercredi :
15h30 – 18h00
Vacances scolaires : Uniquement le mercredi de 15h30 à 18h00
Contact : biblio.bervilleenroumois@gmail.com
Les permanents :
Et occasionnels :
Marie Odile VAQUEZ

Maryse BLAZAK, Martine CALLOUEL, Dominique DELAMARE,
Sophie VAN LEEUWEN
Véronique DUCHEMIN, Sabine GOASMAT, Patricia LE VEUZIT,

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2022 et espérons vous recevoir toujours plus
nombreux.
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Le correspondant défense
En octobre 2001, le ministère de la Défense a demandé que soit mis en place
un élu en charge des questions de défense dans chaque commune du territoire.
Conscient de l'importance de cette fonction notamment auprès des jeunes
des Monts du Roumois, le conseil municipal a procédé à la nomination de
monsieur Nicolas Brossault.
Le correspondant défense est un interlocuteur privilégié des autorités civiles
et militaires dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense
et les relations armées-Nation.
La mission du correspondant défense s'organise principalement autour de trois axes :
- La politique défense : il informe les habitants de sa commune des actualités sur la politique de
défense de la France qui vise à assurer la protection des citoyens et de leurs intérêts sur le territoire
national et à l'extérieur.
- Le parcours de citoyenneté : cette mission importante auprès des jeunes de notre commune porte
notamment sur le recensement et notamment la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD).
Le correspondant défense veille à informer les citoyens, en particulier les jeunes, sur l'obligation de
recensement à l'âge de 16 ans.
- La mémoire et le patrimoine : le correspondant défense est le garant du devoir de mémoire. A ce
titre, le correspondant défense a la possibilité d'organiser certaines manifestations ou différents projets (proposer une rencontre avec des réservistes, inviter un ancien combattant à témoigner, organiser une visite sur un site militaire ou un lieu de mémoire, faire participer des jeunes à une cérémonie commémorative...).
N'hésitez pas à prendre contact avec notre correspondant défense, il est à votre disposition pour
servir et/ou soutenir les intérêts de la commune et de ses administrés.
Contact : Nicolas Brossault
Tél : 06.21.30.03.24

Page | 10

Cérémonies du 11 novembre
Elles ont eu lieu aux monuments de Berville et Bosguérard, en présence d’élus communaux.
Cette année, elles ont pu accueillir du public et des enfants ont également participé à ces
commémorations.

Informations communales
Permanences mairie : lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 ;
vendredi 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h45.
Nouveaux habitants : 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 et 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 rendez-vous dans les mairies de
Grand-Bourgtheroulde, Brionne…
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Attention : le délai peut être plus ou moins long selon la période ou le lieu de la demande.
Station d’épuration (centre bourg-Berville) : nous 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.

Règles de voisinage
Lutte contre le bruit :
L’utilisation de matériel de bricolage (tronçonneuse, taille haies, tondeuse…) susceptible de
provoquer des nuisances sonores et gêner l’entourage, est autorisé :
-

Les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 20H00
Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Le dimanche et jours fériés de 10H00 à 12H00

Brûlage des déchets végétaux :
Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et de la santé. Il est interdit de brûler les déchets
d’origine végétale (article 84 du règlement sanitaire).
Gestion des haies :
Obligation de procéder à l’élagage des plantations qui empiètent sur le domaine public, chez le voisin
et pour faciliter le passage des camions poubelles et les cars scolaires. Les lignes aériennes doivent
être dégagées (EDF, Télécom…) ainsi que l’éclairage public et les panneaux de signalisation.
Stationnement :
Respecter les aires de stationnement disponibles, en particulier aux abords des écoles, respecter les
trottoirs destinés aux piétons, le stationnement est interdit sur les emplacements réservés aux
personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que le stationnement en double file.
Pour rappel, il est interdit d’abandonner les véhicules en panne ou non-roulants sur le domaine public
sous peine d’amende et/ou d’enlèvement.
Limitation de vitesse :
Aux conducteurs indisciplinés et peu soucieux de la sécurité d’autrui, nous vous demandons de
respecter les règles de limitation de vitesse connues de toutes et tous. La signalisation et les
différents ralentisseurs mis en place dans la commune nous le rappellent et nous devons en tenir
compte. La commune ne pourra pas multiplier les aménagements/équipements sur le territoire.
Veuillez adapter votre vitesse dans le centre du village.
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Règlement sur la tenue des chiens :
Les chiens doivent être tenus en laisse et accompagnés de leur maître de jour comme de nuit, les
chiens de catégorie 1 et 2 doivent être muselés lors de sorties. Le permis de détention de ces
catégories est obligatoire, ainsi que leur déclaration en mairie. Le maître doit être majeur.
Incivilités :
Il a encore été observé des actes d’incivilité tels que des dépôts sauvages près
des containers, forêts et chemins. Ces mauvais comportements peuvent être
sanctionnés pénalement. Nous comptons sur votre mobilisation pour que ces
actes cessent. Nous vous en remercions par avance.

Vous souhaitez détruire un nid de frelons asiatiques dans votre propriété ?
Appelez : « ALLO LA GUEPE » au numéro : 06.72.42.17.00
Vous bénéficierez d’une aide financière du département de 30% et de 70% de la part
de votre commune (convention signée).

ATTENTION ! nous n’avons pas de convention de signée si vous choisissez un autre
prestataire tel que : ALLO GUEPE.
Les aides ne concernent que la destruction des nids de FRELONS ASIATIQUES.

Un nouveau distributeur à pains et viennoiseries est à votre disposition
depuis le 10 novembre 2021 sur la place de Berville.
Il s’agit de produits de la boulangerie « la corbeille à pains » du Bosc-duTheil.
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Les Associations
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L’Association Familiale
L’équipe de l’association Familiale Rurale de Berville – Les Monts du Roumois a été heureuse
d’accueillir 4 jeunes personnes au sein de l’équipe du bureau lors de l’assemblée générale en juin
dernier, ce qui crée un nouveau dynamisme et pérennise l’association. Nous les en remercions.
Les activités proposées tout au long de l’année sont susceptibles d’intéresser toutes les générations.
Les pique-niques avec visites de différents sites en sont un bon exemple. Adultes, enfants et plus
anciens se côtoient pour un moment convivial.
Malgré une année 2021 écourtée en activités : annulation de la chasse aux œufs, de la sortie enfants,
de la foire à tout, des cours d’informatique, nous avons réussi à tenir les manifestations suivantes :
25 juin – Assemblée générale
Avec quelques mois de retard, nous avons tenu notre assemblée générale.
Le bureau 2021 est composé de :
Présidente : Madame DEBEAUVAIS Laurence
Vice-président : Monsieur TROYARD Pascal
Trésorier : Monsieur VAN LEEUWEN Maurits
Secrétaire : Madame DAVRANCHE Isabelle
Secrétaire adjointe : Madame AUFFRET Sandra
Membres : Madame TROYARD, Monsieur
LEVESQUE Jean-Claude, Mesdames MORIN
Sophie, DUMONT Vanessa, LEBESNERAIS Fanny,
VALLEE Morgane

2 août – Reprise de la randonnée pédestre
Le lundi soir pendant une heure, des marcheurs se retrouvent
pour une randonnée à travers les sentiers et chemins de notre
village et cela jusqu’au changement d’heure en octobre.

12 septembre – Sortie pique-nique à Fécamp
Vingt-quatre personnes ont répondu présentes pour cette
activité. Nous avons pris la direction de l’église de Notre Dame du
Salut à Fécamp pour admirer le panorama et les vestiges de cet
endroit chargé d’histoire. Nous avons pique-niqué sur la plage de
la valleuse de Vaucottes. Certains se sont inspirés des lieux pour
faire quelques esquisses. Une petite marche digestive a terminé
cette agréable journée.
13 octobre – Reprise de l’activité piscine
Après 3 ans d’arrêt pour cause de travaux du centre aquatique, 21 enfants de 6 à 12 ans ont repris le
chemin de l’Archipel à Petit Couronne pour apprendre à nager. Ces enfants sont encadrés par 4
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adultes accompagnants. Les cours effectués par des maîtres-nageurs diplômés sont composés de 2
groupes ; débutants et confirmés. Le transport se fait en car au départ de la place de Berville.
27 octobre – Halloween
68 petits montres ont investi le centre et la périphérie de
Berville. Tous fiers dans leur joli costume, ils ont sonné à vos
portes pour récolter les fameuses friandises de cette fête
d’Halloween.
Merci de vos participations. Les bonbons ont été récoltés et
mis en commun pour un partage équitable. Cette année, afin
de ne pas faire patienter trop longtemps les plus petits, le partage a eu lieu avant le retour des grands
qui ont un trajet beaucoup plus long. La situation sanitaire ne nous a pas permis de servir un goûter.
6 novembre – Journée préparation du potager
Cette journée a été animée par Véronique et Léon (jardiniers confirmés). Une dizaine de personnes
passionnées par le potager ont pu échanger leur expérience. La terre est vivante, elle a besoin de
nourriture, d’eau et de soleil. C’est la base d’un bon potager. Le temps a passé beaucoup trop vite.
Une autre journée serait la bienvenue pour approfondir nos connaissances. Cette journée a été
financée par l’association regroupement 276 de Familles Rurales.
Notre association fait partie de l’association nationale Familles Rurales reconnue d’utilité publique,
créée en faveur et dans l’intérêt des familles.
Familles Rurales est le 1er mouvement familial de France. Il regroupe 180 000 familles adhérentes.
En 2021, l’AFR de Berville comptait 31 adhérents.
Planning prévisionnel 2022 :
7 janvier : Assemblée Générale - Février (date à déterminer) : Sortie enfants - 28 mars : reprise de la
randonnée pédestre - 13 avril : Chasse aux œufs.
Pique-Nique (date à déterminer) - 26 octobre : Halloween.
Si vous souhaitez devenir membres ou nous proposer vos idées, vous pouvez nous contacter par mail
afrber27@gmail.com. Vous pouvez également consulter notre page Facebook : Association Familiale
Rurale de Berville – Les Monts du Roumois.
La cotisation 2022 est de 18€.
Si vous souhaitez adhérer, vous pouvez nous contacter au 06 01 06 97 09.
Pour toute correspondance une boite aux lettres est à disposition à côté du portail de l’école
primaire.
Gardons l’espoir que 2022 sera une meilleure année et nous permettra de partager des moments
conviviaux et chaleureux.
Bonne année à tous !
Toute l’équipe de l’association Familiale Rurale de Berville – Les Monts du Roumois
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A 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 dimanche d'août, la mémoire
de jeunes canadiens venus nous libérer, tués dans la côte du Bois Givard en août 1944.
Cette année, nous avons rendu à nouveau un bel hommage à ces hommes morts pour notre liberté.
Le 29 août, lors de la cérémonie en plein air en présence d'un représentant de l'ambassade du Canada
au Bois Givard ainsi que de madame La Sous-Préfète.
Nous souhaitons faire perdurer et développer cet effort de mémoire pour les générations futures,
pour cela toute aide nous est utile, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.
Enfin, nous comptons sur vous et vous attendons encore plus nombreux lors de nos 3
commémorations (le 8 mai, le 28 août et le 11 novembre) en la mémoire de tous ses 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 !
Et surtout, continuez à prendre soin de vous et de vos proches !!!
Céline Delastre et tous les membres de l’association « A Nos Amis Canadiens »

Le club de l’Espérance
Pour la première activité de l’année, suite à la Covid,
nous nous sommes retrouvés sur la place de Berville
pour aller au musée d’anatomie du docteur AUZOU
du Neubourg. Les participants étaient nombreux à
être satisfaits de cette visite. Ensuite, nous nous
sommes retrouvés autour d’un menu convivial et
apprécié de tous au restaurant du Tremblay. Puis,
direction le château de Beaumesnil sans même
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avoir pris le temps de faire la sieste…Tous émerveillés par ce château du 17ème siècle, passant du
jardin à la cuisine avec dégustation de caramel et visite de l’intérieur avec plus de 15 pièces meublées. Un véritable chef d’œuvre à voir tout près de chez nous. Enfin nous avons pris le chemin du
retour vers Berville avec pour beaucoup l’impatience d’une nouvelle et prochaine sortie.
Le 8 octobre, on accueillait dans l’église de Berville avec l’accord du maire et du prêtre de la paroisse
un groupe musical de l’école de musique d’Elbeuf nommé « Emy Soul Band ». C’est un nom un peu
bizarre mais nous avons assisté à une interprétation formidable : 90 personnes qui chantaient et
tapaient dans leurs mains sous la direction du chef d’orchestre monsieur Philippe Crestée. C’était
une soirée formidable.
Pour clôturer ce concert un vin chaud était servi à chaque participant « avec modération » bien entendu.
Le 18 décembre, nous avons organisé notre premier marché de Noël, nous avons eu 14 exposants.
Merci à toutes les personnes qui sont venues lors
de nos activités !
Bernard Neveu, président de l’association

Un couple d’exposants

Le Comité des Fêtes
Pour la seconde fois, nous avons dû annuler le marché de Noël qui était prévu le 18 décembre, nous
n’avons pas voulu prendre de risques face à la situation sanitaire.
Pour 2022, la fête Saint Marc est prévue le 22, 23 et 24 avril.
Une randonnée pique-nique le dimanche 25 septembre et le marché de Noël le samedi 17 décembre.
Joyeuses Fêtes à vous !
Stéphanie Provost, présidente du comité des fêtes
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Haras de la tête d’or : Une passion familiale

Franck Anquetin, cavalier, a transmis à Julien, son fils
de 29 ans, la passion des chevaux. Très tôt, son père
l’a initié à l’équitation. Julien est monté sur un poney
avant de savoir marcher ! Il a connu dès son jeune
âge l’environnement du cheval dans lequel il a beaucoup évolué. Il a progressé en suivant des entraînements très rigoureux et il a gagné ses premières
épreuves de saut d’obstacles au centre des Jeunes
Chevaux de Canteleu. Aujourd’hui, il est professionnel
de niveau international. Son meilleur souvenir est sa
victoire dans la coupe des nations des jeunes cavaliers à Hagen en Allemagne.

Le haut niveau demande beaucoup de travail et une organisation sans faille.
A chaque concours, il faut déplacer plusieurs chevaux, une intendance de 4 à 5
personnes afin d’assurer des conditions optimales pour le cavalier et les animaux.
Pour ces compétitions à travers toute l’Europe, il faut prévoir une semaine d’absence voire plus quand celles-ci s’enchaînent.
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Le haras familial dispose d’une structure importante : 50 chevaux présents en
permanence. Une activité de pension pour une dizaine de chevaux d’obstacles
que les propriétaires confient à la famille Anquetin pour les entrainer. D’autres
chevaux sont présents pour une remise en forme. Ils sont ensuite vendus à des
cavaliers pour participer à des concours de sauts d’obstacles. Certains chevaux
terminent aussi leur carrière au haras après avoir eu de bons résultats et donné
beaucoup de satisfactions, il est difficile de s’en séparer !
La passion du cheval est la force de cette structure familiale. Julien et Franck
sont très heureux de pouvoir en vivre.
Ce sont des personnes sympathiques qui ne comptent pas leur temps, ils ont su
nous faire partager tous ces moments de travail et le bonheur d’évoluer à ce très
haut niveau.

Julien espère participer aux prochains jeux olympiques à Paris
en 2024. Il en a le niveau, nous lui souhaitons une sélection et
qu’il rapporte une médaille ! La commune des Monts du Roumois
encourage Julien à poursuivre ses objectifs !
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