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Le mot du Maire
2020 a été pour nous tous une année particulière avec la crise sanitaire et les deux
confinements. Elle se termine sur une note d’espoir avec l’arrivée d’un vaccin !
Cette année, notre équipe municipale a été renouvelée, 23 conseillers dont le maire et 4
adjoints ont été élus. Je tenais à vous remercier de votre confiance, nous allons pouvoir mettre
en place nos projets pour la commune.
Nous avons beaucoup de travail, l’équipe est motivée pour répondre aux besoins de tous les habitants. Le début de
mandat n’a pas été simple. Pendant deux mois, nous n’avons pas pu mettre en place la nouvelle équipe. Le confinement
ne nous a pas simplifié la tâche, la transition s’est bien faite avec Jean Quetier et les deux adjoints. Les communes
déléguées ont été dissoutes avant les élections afin d’avoir dès le départ, le conseil municipal de la commune de « Les
Monts du Roumois »
Depuis le 23 mai, nous sommes au travail, nous pouvons nous réunir tout en respectant les règles sanitaires. Les
commissions sont opérationnelles et vous présentent leurs actions dans ce bulletin.
Je tenais aussi à remercier l’ensemble du personnel communal pour leur investissement et l’organisation du
déconfinement qui ne fut pas simple à réaliser. Il en est de même pour la cantine, nous avons mis en place deux services
pour le déjeuner.
Au mois de juin, Françoise Chevalier a quitté l’école maternelle pour une retraite bien méritée. Au nom de tout le conseil,
je tenais à la remercier pour les 23 années passées auprès des enfants de la commune. Bienvenue à Marlène Langlois,
nouvelle directrice de l’école de Bosguérard.
La crise sanitaire actuelle change beaucoup nos habitudes de déplacement, nos rencontres, réunions et manifestations
qui manquent beaucoup à la vie de la commune. Cette situation isole un peu plus les personnes seules, en cas de besoin
constaté, prévenez la mairie.
J’espère que la situation sanitaire va s’améliorer afin que l’on puisse se retrouver de nouveau comme avant !
Au nom du conseil, je vous souhaite une très bonne année. Il ne sera certainement pas possible d’organiser les vœux du
conseil municipal en salle.
Restons vigilants et patients ...
Bruno Six

Les commissions communales
Le 2 juin 2020, les membres du conseil se sont réunis et ont décidé à l’unanimité la création de 9 commissions municipales,
Monsieur le Maire, Président de droit :
COMMISSION FINANCES - COMMISSION TRAVAUX - COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES - COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
COMMISSION ENVIRONNEMENT / PATRIMOINE - COMMISSION COMMUNICATION / VIE LOCALE - COMMISSION URBANISMEI
COMMISSION CIMETIÈRE - COMMISSION APPELS D'OFFRES

Communication / vie locale
Nous comprenons les associations qui n’ont pu assurer leur programme pour cette année et qui possédaient peu de
documents à nous transmettre de leurs activités pour 2020. Gardons l’espoir d’un retour rapide à la vie normale et en
particulier à la vie associative qui est le moteur de l’animation dans notre village. Enfin, merci à Nicolas Brossault,
conseiller municipal très impliqué dans le développement des moyens de communication pour notre commune.
Je souhaite que la nouvelle année soit meilleure pour toutes et tous.
Patrick Touzain, adjoint chargé de la communication et de la vie locale
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Au printemps 2020, la commune a souhaité développer ses outils de communication afin de faciliter et d'améliorer la
diffusion d'informations pour les habitants.

Développement de
la communication

Dès le mois de mai 2020, une page Facebook a été créée et
rapidement, plus de 200 personnes se sont abonnées. Nous
vous invitons à vous abonner à cette page, régulièrement à
jour : https://www.facebook.com/lesmontsduroumois

Une consultation pour la création d'un
site internet pour la commune a été
lancée en décembre 2020. Le site sera
donc disponible au premier semestre
2021 et permettra un accès pour tous à
l'ensemble des informations utiles de la
vie communale.

En complément, la commune s'est abonnée en novembre 2020, à
l'application "ma mairie en poche", qui permet une diffusion
instantanée d'informations sur les téléphones portables,
notamment en cas d'urgences ou d'informations importantes.

Je télécharge l’application

je recherche ma commune

sur mon téléphone portable

Commission travaux
Malgré une année particulièrement difficile, la commission est intervenue sur différents travaux
qui ne pouvaient pas attendre, en particulier les remplacements du ballon d’eau chaude à l’école
maternelle, coût : 2243.94€ et le réfrigérateur à l’école de Berville, coût : 250€
Différents travaux ont été effectués dans le village :
- L’élagage de l’if dans le cimetière de Berville à la demande des riverains. Coût : 1080.00€
- Le remplacement d’un dôme de l’arrêt de bus, rue de la Mare Pin. Coût : 964.80€
- La réparation de l’abat-son du clocher de l’église de Houlbec. Coût : 1558.80€.
- La reconstruction d’un pilier du mur d’enceinte de l’église de Bosguérard, nous en avons
profité pour réélargir l’entrée, passant de 2.90m à 3.50m. Coût : 2405.40€
Différents travaux d’entretien ont été réalisés par la commune.

Elagage de l’if
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Remise en état du panneau d’affichage en
mairie, peinture sur pont, réaménagement du
monument aux morts à Berville, le
remplacement des paniers de basket à l’école
de Berville, réparation de la sacristie de
l’église de Houlbec : fuite d’eau…
Peinture du pont
Pilier du mur
Pour l’année 2021, des travaux sont prévus :
- Le remplacement de l’assainissement du logement de Houlbec (ancienne mairie).
- La réparation du mur en bauge (sur une longueur de 16.50m) route de la petite église à Bosguérard.
- Je vous souhaite une très bonne année à toutes et tous.
Michel Legros, adjoint chargé des travaux

Commission affaires scolaires
L’année 2020 aura été une année particulière pour tous.
Tout d’abord un grand merci aux équipes enseignantes de l’école élémentaire et de l’école maternelle, au personnel de
cantine et d’entretien ainsi qu’aux ATSEM pour leur investissement, leur patience et leur dévouement pendant ces
moments d’incertitude et de stress.
Les sorties et spectacles prévus ont été malheureusement
annulés mais nous espérons pouvoir les réaliser sur cette
nouvelle année, notamment le Mémorial de Caen pour les CM1CM2.
Tournons-nous vers l’avenir… 2021 sera une année pleine de
projets, à commencer par l’extension de l’école élémentaire, le
marquage au sol du terrain de sport (2 paniers de basket neufs
ont déjà été installés), l’achat de tapis de sport avec l’Association
« le chemin des écoliers », l’achat de jeux de société pour le midi
des jours de pluie…
BERVILLE
En début d’année scolaire, il y a également eu la mise en place de 2
15 grandes sections avec Mme Laurent
services de cantine. Le nombre d’élèves étant en constante augmentation,
23 CP avec Mme Bizet
cela devenait plus que nécessaire pour le bien-être de tous. Le temps de
17 CE1 répartis dans les classes de
pause le midi est donc passé à 2 heures pour les élèves de l’école primaire,
Mme Chenest et Mme Laurent
ce qui a engendré une modification des horaires de classes et du transport
20 CE2 répartis dans les classes de
scolaire.
Mme Chenest et M.Krempp
Aujourd’hui, les écoles comptent au total 174 enfants, répartis ainsi :
26 CM1 avec Mme Piquer
21 CM2 avec M.Krempp
BOSGUERARD
Soit 122 élèves à l’école élémentaire
19 petites sections - 20 moyennes sections - 13 grandes
sections Soit 52 élèves répartis dans les classes de Mme
Langlois (PS/MS) et Mme Renwa (MS/GS)

Aurélie Gotti, adjointe chargée des affaires scolaires

Continuons d’avancer pour une belle année 2021.
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Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Noël des écoles
Nous avons prévu pour les écoles un spectacle de marionnettes « Mariska conte d’hiver » : 3 séances ont été données
compte tenu des mesures sanitaires.
Une représentation à l’école maternelle et deux à l’école primaire ont eu lieu début décembre.

Colis des Ainés
Cette année 2020 très perturbée par la COVID ne nous permet pas de nous réunir pour le repas traditionnel de fin
d’année. Nous avons donc décidé d’offrir un colis à chaque bénéficiaire que nous distribuerons avant les fêtes de Noël.

Adolescents
Nous maintenons pour chaque jeune de 16 ans recensé en 2020 la distribution d’un chèque Cadhoc de 50 euros, qui
nous espérons pourra se faire en février 2021.
Ce recensement est obligatoire et indispensable et doit être fait en mairie
au cours du mois qui suit le seizième anniversaire, à cette occasion une
attestation est remise à chacun et leur sera demandée lors des démarches
pour les examens, permis et autres…
A tous, nous vous souhaitons une fin d’année la meilleure possible en
espérant que vous pourrez vous réunir avec vos très proches.
Et surtout prenez soin de vous.
Les membres du CCAS

La bibliothèque
L’activité de la Bibliothèque municipale en 2020 a dû s’adapter
tout au long de l’année à cette pandémie qui nous touche tous.
Juste avant le confinement nous avons néanmoins pu effectuer le
5 mars comme prévu l’échange d’environ 300 livres à Bourg
Achard (tête de réseau), qui permet une rotation d’ouvrages. Cette
possibilité garantit un choix renouvelé pour nos lecteurs.
Malheureusement, nous avons dû suspendre nos permanences
jusqu’au 10 juin date à laquelle une réouverture s’est effectuée
avec les nouvelles règles sanitaires.
Ensuite une permanence a pu être
maintenue tout au long de l’été et en octobre nous avons repris l’accueil des classes de l’école
primaire à la grande satisfaction des élèves.
En date du 29 octobre 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid 19, les bibliothèques ne pouvaient
plus accueillir le public, et ceci au moins jusqu’au 1er décembre.
Le jeudi 28 novembre, la bibliothèque a repris progressivement son activité tout en respectant les
règles de sécurité
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 chaque bibliothèque.
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Dès la levée des restrictions dues au Covid 19, les horaires habituels d’ouverture de la bibliothèque reprendront, à savoir :
Accueil du public :
Mardi : 10h30 – 12h00 / 16h30 – 18h30
Mercredi : 16h30 – 18h30
Vacances scolaires : Uniquement le mercredi de 17h00 à 18h30
Accueil du scolaire :
Mardi : 10h30 – 12 h / 13h45 – 16h30
Un grand merci à Véronique Duchemin, Michèle Gosselin et Geneviève Loir pour avoir assuré les permanences
occasionnelles ainsi qu’aux autres membres de l’équipe qui s’engagent depuis des années à maintenir cette activité
nécessaire au sein de notre village.
Nous saluons l’arrivée de Dany Courant qui a rejoint notre équipe depuis cet été.
La bibliothèque essaiera via « Facebook les Monts du Roumois » de transmettre régulièrement des informations.
Contact : biblio.bervilleenroumois@gmail.com
Bonne année à tous et à bientôt.
L’équipe de permanentes 2020 – 2021
Maryse Blazak, Martine Caillouel, Dany Courant, Sabine Goasmat

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 nouveau 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 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
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Cérémonies du 11 novembre
Elles ont eu lieu aux monuments de Berville et Bosguérard, en présence d’élus communaux.
Ces cérémonies n’étaient malheureusement pas accessibles au public du fait du confinement et des conditions sanitaires.

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 rendezvous 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…
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, n’est autorisé qu’aux 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 et 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.
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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.
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. Veuillez adapter votre vitesse dans le centre du village.
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 et le maître doit être
majeur.
Incivilités :
Il a été observé des actes d’incivilité tels que des dépôts sauvages près des containers.
Ces mauvais comportements peuvent être sanctionnés pénalement. Nous comptons sur
votre mobilisation pour que ces actes cessent. Nous vous en remercions par avance.

Distributeurs de pains
Ces derniers mois, deux distributeurs de pains et de viennoiseries ont été installés sur la commune.
Le premier a été installé en septembre 2019 sur la place faisant face à la mairie de Berville. Ce distributeur permet l'achat
de pains et de viennoiseries.
Le second a été installé le 28 octobre 2020 dernier sous le porche de l'ancienne mairie de Bosguérard et distribue
uniquement du pain.
Ces équipements rendent service aux habitants, en l'absence de commerces sur la commune. Il est donc important de
veiller à leur bon fonctionnement et à leur maintien en bon état. Le boulanger et la commune ont malheureusement
déploré plusieurs dégradations ces derniers mois.

M.Duhoux (le boulanger)
Bosguérard
Berville
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Les Associations
Le chemin des écoliers
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Un émouvant au revoir masqué
Le 3 juillet 2020 n’était pas un vendredi comme les autres, pas un dernier
jour d’école comme les autres non plus pour notre Françoise. C’était pour
elle le dernier jour d’une longue et belle carrière dans notre petite école de
Bosguérard. Tout le monde était très ému.
En catimini, l’association a organisé une collecte de fonds en ligne afin de lui offrir de beaux cadeaux. Grâce à cette
collecte, vous croiserez peut-être Françoise sur son beau vélo électrique, ou pour partager les photos de son futur
voyage ! Elle a également reçu une grande panière de chocolats. De plus, et malgré les conditions sanitaires, un
livre d’or a été mis en place sur internet puis imprimé pour qu’elle puisse garder précieusement les témoignages
des parents et les photos de ses anciens élèves. Le cadeau de l’association pour cette formidable maîtresse !!
Bonne retraite Françoise et à bientôt dans le village
Suivez notre actualité sur notre page FACEBOOK : Le chemin des écoliers
DE NOUVEAUX JEUX D’EXTERIEUR
L’association a offert aux élèves de primaire un grand nombre de jeux pour la récréation.
Des ballons, de nouvelles cordes à sauter, des échasses, des « Incollables », … Et une
grande malle pour ranger tout ça à l’abri des intempéries ! Ils n’ont plus qu’à s’amuser !
Les élèves de maternelle, eux, ont reçu un grand lot de jouets en bois (d’imitation, de
construction, memory, lettres magnétiques, …), un but de foot, des ballons et un grand
tapis pour jouer aux voitures !
CHACUN SON MASQUE
Depuis la rentrée de novembre, les enfants de plus de 6 ans doivent porter un masque à l’école. On sait que c’est
un budget pour les familles. Le chemin des écoliers a donc offert à chaque élève de l’école primaire 4 masques
lavables, 100% coton et fabriqués en France. Ils seront distribués en décembre.
ANNULATIONS EN CASCADE
Le printemps dernier a été un moment difficile pour tous. En raison du confinement puis des restrictions sanitaires,
toutes les actions de l’association ont été annulées. C’est toujours un crève-cœur pour les bénévoles de voir les
actions annulées les unes après les autres… Chocolats de Pâques, opération tickets à gratter, fête des écoles… Une
année qui s’est terminée bien tristement… Nous avons une pensée pour les CM2, devenus collégiens, qui n’ont
pas pu fêter leur départ comme il se doit...
OPÉRATION CALENDRIERS
Cette opération est une tradition désormais et son succès ne se dément pas ! C’est dans un
contexte particulier cette année que les bénévoles ont fabriqué les quelques 357 calendriers
commandés par les familles. D’habitude un moment de convivialité pour l’équipe en charge
de cette action, c’est chacun chez soi que les petites mains ont œuvré.
L’action « calendriers » c’est 839€ pour les enfants du village !
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CHOCOLATS DE NOEL
Une vente qui est en passe de devenir une tradition elle aussi, c’est celle des chocolats de Noël
Alex Olivier ! Un gros succès cette année avec 6733,50€ de vente ! Un grand merci à la
municipalité qui a fait le choix de prendre les chocolats des anciens via
l’action de l’association ! Cette année, ce sont 1683€ de bénéfice pour la
vente de chocolats !
Prochaines actions :
Benne à papier : 6 et 7 Février 2021
Vente de fleurs : Février / Mars 2021
Fêtes des écoles : 11 Juin 2021
L’association souhaite remercier chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin la soutiennent toute l’année dans ses
actions ainsi que la municipalité.
La Présidente : Estelle Saillard

L’Association Familiale
Cette année 2020 a été particulièrement exceptionnelle. Beaucoup de nos
manifestations prévues ont dû être annulées.
Le 10 janvier 2020 nous avons tenu notre assemblée générale ou les rapports
moral, financier et d'activités ont été exposés.
L’élection de bureau a eu lieu le 24 janvier, ci-dessous photo des membres du
conseil d'administration. De gauche à droite :
1ère rangée : Laurence Debeauvais, Isabelle Davranche
2ème rangée : Jean Pierre Yverneaux, Sandra Auffret, Laurence Touzain,
Chantal Troyard,
3ème rangée : Maurits van Leeuven, Pascal Troyard, Jean Claude Levesque
Cours d'informatique : Des cours d'informatique ont été mis en place, seuls 3 cours ont pu avoir lieu. Nous espérons
développer cette activité à l'avenir.
Le 22 février 2020 nous avons organisé une sortie au parc de Thoiry où 32 adultes et 27
enfants étaient présents.
Le matin nous avons profité du safari en car ; le guide a su communiquer sa passion à
l'ensemble des enfants et des parents par ses explications captivantes. Une curieuse
autruche est venue se distraire avec les essuies glace du car amusant ainsi toute la galerie.
Ensuite chacun a poursuivi sa visite dans le parc à son rythme.
Nous avons terminé la journée en apothéose avec le festival des lumières sauvages ;
voyage féerique pour petits et grands où plus de 700 animaux, personnages et autres
scènes illuminées prennent place dans les jardins du château pour un moment de magie.
Les animations suivantes ont dû être annulées pour les raisons sanitaires connues :
Randonnée pédestre – Chasse aux œufs – Foire à tout – Pique-Nique – Repas à thème – Halloween – spectacle de
Yannick Dumont – La formation informatique a dû être suspendue.
Le 10 octobre 2020 nous avons organisé une marche découverte des plantes
sauvages animée par Véronique Lamblin.
Cette activité s'est tenue sur le site du Houlbec. 9 adultes et 2 enfants étaient
présents. Le matin découverte et cueillette des végétaux que nous pensions
indésirables sur nos talus et qui sont, au contraire, comestibles et avec des
propriétés. Au retour sous le préau de la salle du Houlbec, nous avons appris à les
cuisiner et à les déguster. L’après-midi a été consacrée à des échanges culinaires
autour des plantes. Tout cela avec le respect des conditions sanitaires exigées.
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Le 25 octobre 2020, nous avons organisé une sortie au parc de Cerza. Le départ s’est effectué de la place de Berville en
voitures individuelles. 27 enfants et 30 adultes ont participé. Chacun était libre d’aller dans le parc à sa guise. Une
animation « Qui mange quoi ? » a été proposée aux enfants. 2 groupes ont été formés. Les animatrices ont su captiver les
attentions pour la préparation des repas des Ibis, Aras er Macaques. Les enfants étaient heureux de nourrir eux-mêmes
les animaux.
L'équipe de l’Association Familiale remercie les adhérents de leur participation aux activités et
de leurs encouragements. La sortie Cerza a été offerte aux adhérents afin de compenser toutes
les activités familiales qui n'ont pas pu avoir lieu cette année.
Un calendrier d'activités a été élaboré pour l'année prochaine en gardant l'espoir qu'elles
puissent se dérouler normalement. Nous vous tiendrons informé au fur et à mesure. De
nouvelles forces vives seraient les bienvenues parmi nous.
Vous pouvez nous contacter via notre adresse mail : afrber27@gmail.com ou par notre site
Facebook Association Familiale Rurale de Berville – Les Monts du Roumois
Préservez-vous et gardez-vous en forme pour une année 2021 meilleure.
Calendrier 2021 :
Assemblée générale vendredi 8 janvier - Chasse aux œufs mercredi 31 mars - Sortie enfants ados mercredi 28 avril Randonnée de mars à octobre le lundi de 19h à 20 h30 - Foire à tout dimanche 2 mai
Pique-nique (date à confirmer) - Repas à thème samedi 2 octobre - Halloween mercredi 27 octobre
Spectacle Yannick Dumont dimanche 5 décembre 2021
La Présidente : Laurence Debeauvais

L’Amicale des loisirs
Après une année blanche, l’Amicale des Loisirs garde espoir pour 2021 !
Les bénévoles, les anciens et les nouveaux, tous motivés, vous
proposeront pour 2021 quelques évènements dont les foires à tout
toujours gratuites et ouvertes à tous !
Participations :
Marché de Noël et fête de l’école avec le chemin des écoliers
Assemblée générale à définir selon l’état sanitaire
16/05 foire à tout et four à pain
12/09 foire à tout et four à pain
Un retour de la fête du village est toujours dans les idées : 06/2021
Fête en plein air avec préparation en fil rouge et participation des
associations du village.
Pour rejoindre l’amicale : Retrouvez-nous sur Facebook, sur Messenger, ou à l’adresse : amicalebosguerard@gmail.com
ou encore au 06.26.59.32.80
Le Président : Grégory Dubuisson

La Maison illuminée
Bonjour à tous.
En raison de la pandémie et des mesures de plus en plus
contraignantes, nous avons décidé d'annuler notre spectacle de Noël
2020. Nous n'avons pas pris cette décision de gaité de cœur mais cela
devient trop compliqué d'organiser ce genre de manifestation dans ces
circonstances particulières.
Nous espérons tous que ce virus sera bientôt vaincu.
En attendant, portez-vous bien, soyez prudents.
Alain et Armel.
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Le club de l’Espérance
Chers adhérents et ami(e)s depuis le 14 mars 2020 nous traversons une période difficile liée au covid 19 nous obligeant à
respecter des mesures sanitaires. Ce contexte nous a contraint d’annuler l’ensemble de nos projets que nous vous avions
présenté sur le précédent bulletin municipal.
Cependant et avant la première phase de confinement, le 9 février nos activités avaient bien débuté en réunissant 120
personnes lors de notre repas annuel et ce, grâce à la participation des clubs environnants. Également, la période estivale
très calme nous a permis d’organiser une sortie en co-voiturage pour une visite du haras de la forêt à St Ouen du Tilleul
suivie d’un repas au restaurant des Ecameaux. La journée s’est achevée avec la visite du musée des lampes Berger, les
participants en sont repartis ravis d’avoir retrouvé quelques amis et satisfaits d’une bonne journée. Enfin, avant le
nouveau confinement, le 7 octobre nous avons encore pu réunir une vingtaine de personnes, en appliquant les mesures
barrières, pour une journée démonstration par la société Florilège suivie d’un repas et d’un cadeau de bienvenue.
Ainsi, sans nous prévaloir du futur de la pandémie nous vous proposons quelques activités pour 2021 mais sous réserve
d’autorisations :
- 03 février : Assemblée générale avec la galette des rois
- 21 février : Repas annuel (Toasts, cassoulet, fromages, dessert et animations)
- 12 mars : concert de Soul music et Rythme and blues dans l’église de Berville
- Fin juin : barbecue : projet qui sera affiné dans les prochaines réunions et ainsi que d’autre.
Les années passant et avec la disparition de nos aînés, notre club souhaite voir l’adhésion de nouveaux retraité(e)s pour
renforcer l’équipe existante et apporter de nouvelles idées. Nous vous rappelons que le club se réunit le premier mercredi
de chaque mois (à 14h) dans la salle communale pour évoquer et parfaire des projets, faire des jeux et déguster des
gâteaux maisons. Nous espérons pour vous tous, le meilleur et vous adressons une bonne année 2021.
Le Président : Bernard Neveu
Pour nous joindre : 06 21 25 66 22 / 09 77 05 63 66

Les confréries de charité
Sur le précédent bulletin municipal, nous portions à votre connaissance la présence de deux
confréries de charité dans notre nouvelle commune des Monts du Roumois. Maintenant
associations de loi 1901 composées d’hommes et de femmes laïcs, contrairement aux autres
associations, nous n’organisons pas d’activités de loisirs ou de rencontres familiales. Nous
effectuons simplement des missions de service d’église sous l’autorité du prêtre affectataire de
la paroisse.
Nos missions sont donc dédiées aux services de l’église dans la commune, l’aide aux familles
endeuillées et la pratique gratuite du service des funérailles civiles ou religieuses. Enfin, nous
pouvons œuvrer dans un village voisin sur demande des familles ou de la confrérie si elle existe
encore. Car, en effet, si cette tradition perdure depuis de nombreuses générations de charitons,
il devient très difficile de l’entretenir suite à la disparition de nos aînés et faute de nouvelles
vocations que nous souhaiterions voir éclore et venir nous rejoindre.
Mais, depuis le 14 mars dernier, une pandémie sournoise et mortelle est venue bouleverser les organisations des
institutions de notre pays et du monde entier. Elle nous contraint à changer ou faire abstraction de nos habitudes. Nos
services d’église n’ont pas échappé aux mesures restrictives par la suppression des offices et des aides très adaptées pour
les familles en deuil. Nous espérons et souhaitons pour tous le meilleur pour l’année 2021.
Les Présidents : Michel Delastre, tél : 09 86 95 36 52 et Pierre Carbonnier, tél : 06 65 56 45 69
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Le comité des fêtes
La crise liée à la COVID-19 aura eu raison de nos activités avec l'annulation de la fête Saint Marc, la
sortie pédestre / pique-nique, le marché de Noël... Nous sommes tristes car cette coupure risque
de mettre en péril nos petites associations mais nous gardons espoir de pouvoir sortir nos chars
fleuris et de faire notre futur défilé. La troupe Bervillaise des "Bidonneuvillais" a prévu un
nouveau thème sur "Star Wars".
Programme prévisionnel 2021 :
Fête St Marc : 23, 24 et 25 avril
Le repas des aînés : 1er mai
Sortie pique-nique : 12 septembre
Le marché de Noël : 18 décembre
Très bonne année à toutes et tous, La Présidente, Stéphanie Provost.

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.
En effet, comme à notre habitude, le 30 août de cette année nous avons
célébré cet anniversaire avec une messe qui elle n’a pas pu se tenir en plein
air au vu des conditions climatiques mais dans l’église de Bosguerard suivie
de la Commémoration au Monument des Canadiens, nous nous sommes
ensuite tous retrouvés autour d’un verre dans la salle des fêtes de Berville.
En cette année particulière, nous n’avons pas pu célébrer le 8 mai, ni le 11

novembre.
Nous avons tout de même réuni les membres de l’Association et du nouveau Conseil Municipal autour du monument pour
déposer une gerbe le 13 juin.
Nous tenions une nouvelle fois à remercier le Conseil Municipal des Monts du Roumois de nous apporter leur confiance
et leur soutien par leur présence lors de nos événements mais également par leur aide
tout au long de l’année. En 2020, pour que notre Association perdure et puisse
continuer à célébrer la Libération de nos communes en août, la commune est devenue
propriétaire du terrain où se déroule la cérémonie afin que cette dernière se perpétue.
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
futurs événements 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 ! Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches !!!
La Présidente : Céline Delastre

Le club « L’espoir »
Au 1er janvier 2020, le Club « l'Espoir » compte 32 adhérents. Le mardi 11 février 2020, Gérard Dépierre nous quittait.
Il fut Vice-Président, puis Président de notre club de 1985 à 2010, dont il était encore adhérent et Président d'honneur.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à Jacqueline, sa femme, à sa famille et ses proches. Le samedi 9 mai 2020,
c'est Henri Cousin qui nous quittait, adhérent depuis plus de 30 ans, il rendait de nombreux services au club. Nous
renouvelons nos sincères condoléances à sa famille et ses proches.
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Activités 2020 :
Le mardi 14 janvier, 27 personnes des Clubs de Bosguérard et Berville
sont présents pour le repas de la galette des rois à la Chapelle.
Le mardi 4 février : Assemblée Générale du club L'Espoir. Le compte
rendu des activités, puis le bilan financier de l'année 2019, sont
présentés aux adhérents et invités.
L'élection du Conseil d’Administration et son bureau comme suit :
Président : Pierre Carbonnier
Présidente Adj. : Marie-Françoise Liévens
Secrétaire : Martine Diekmann
Secrétaire Adj. : Valérie Monhay
Trésorier : Daniel Wattier
Trésorière Adj. : Joëlle Pain
Membres du Bureau : Mmes Mireille Voranger, Colette Dépierre, M. Raymond Guinot.
Le Club est heureux d'accueillir quatre nouveaux Adhérents : M. & Mme Chatel , Mme Nicolle et M. Lemonnier.
Depuis la réunion du lundi 16 mars 2020 à 10h à la chapelle, le club L'Espoir a stoppé toute activité pour respecter les
consignes de sécurité pour ses adhérents, face à la menace de contamination. Le calendrier 2021 n'a pas été commandé
pour les mêmes raisons.
Cette situation est contraire au principe même de la création de notre club : Lutter contre l'isolement, se rassembler
autour de jeux, repas, sortie en groupe, convivialité, ...etc.
Une délégation du club L'Espérance de Berville était présente.
L'assemblée se termine par un petit goûter avec beignets et crêpes.
Ces prévisions d'activités pour le 1er semestre 2020 ont été annulées :
Mardi 17 mars: après-midi Jeux et goûter.
Jeudi 19 mars: Randonnée et goûter.
Avril: Sortie en covoiturage
29-30 avril: Sortie Son & lumière à Tourville/Pont Audemer.
Dimanche 17 mai: Foire à tout.
Mardi 26 mai: Journée pêche au Claireau.
Mardi 16 Juin: Pique-nique
Tous nos vœux pour la nouvelle année, qu'elle soit meilleure pour tous que celle que nous venons de vivre.
Le Président : Pierre Carbonnier

Nostalgie...
85 ANS APRES GEORGETTE REVIENT A LA MAISON DE SON ENFANCE.
Tout démarre d'un courrier électronique (mail) accompagné de 2 photos, reçu à la mairie des Monts du Roumois le 20
janvier 2020.
Monsieur le Maire,
Nous avons mon épouse et moi-même, le projet d'emmener au mois d'avril ma maman (91 ans) sur les lieux où elle a
passé une partie de son enfance et où son père a travaillé comme garde-chasse dans les années 1930.
Nous avons récupéré une photo de la maison où ils habitaient à Bosguérard de Marcouville.
Pouvez-vous m'indiquer si cette maison existe toujours et si oui, connaissez-vous son adresse ?
En vous remerciant. Cordialement Fabrice Noirot
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Monsieur Georges Lacroix est arrivé dans notre région avec sa famille dans les années 1930.
Venu de la Haute Marne, il est garde-chasse et employé au service du Marquis Michel du Fresne de Beaucourt, riche
propriétaire de la commune.
Deux personnes du village ont œuvré pour retrouver cette maison et établir un lien entre la famille de Georgette et les
propriétaires, qui ont gentiment accepté de les recevoir.
Cette maison située au milieu des bois est une propriété privée, c'est la petite fille du Marquis qui est propriétaire de ce
domaine aujourd'hui.
Prévue en avril, cette visite n'a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire (confinement, puis restriction de déplacements
à plus de 100 kms).

Famille LACROIX Georges en 1934, Georgette, 6 ans, au centre et ses 2 frères Maurice (l’aîné) et Camille.
C'est le 18 juillet que cette rencontre pleine d’émotion a été rendue possible. Réunis autour d'un pique-nique,
Georgette a évoqué tous ses souvenirs d'enfance, avec une incroyable mémoire ; les noms de personnes de l'époque et
de différents lieux de la commune qu'elle désirait revoir : le château de la Mésangère, le Chêne à la vierge, l'église ... La
journée est passée beaucoup trop vite.
Sur la photo de 1934, Georgette est la seule survivante. Son frère aîné, Maurice a été tué à la guerre de 39/45 et le
second Camille qui était comme son père, garde-chasse a été assassiné en 1970, sans doute par des braconniers ?
Avant de repartir, Georgette a exhaussé son souhait : celui de cueillir deux brins de bruyère de Bosguérard de
Marcouville, pour mettre sur la tombe de ses frères en Haute Marne.
Pierre Carbonnier

Georgette (Lacroix) Flammarion, 91 ans

Georgette en compagnie des enfants, petitsenfants et arrière petits-enfants…
Et la propriétaire.
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L’état civil
Naissances :

Nous souhaitons la bienvenue à :
Robin ADAM

Né le 21 décembre 2019

Samson NEVEU LEMAN

Né le 06 juillet 2020

Elyna LAURET

Née le 08 décembre 2019

Aloys BRICARD

Né le 30 juillet 2020

Maxence BOUCHER JOBIN

Né le 27 février 2020

Louis BAILLEUL

Né le 20 août 2020

Gaëtan MARTEL

Né le 27 mars 2020

Mira RIBEIRO

Née le 21 septembre 2020

Nelya STIEFEL

Née le 28 mars 2020

Célie MOREL HUET

Née le 22 octobre 2020

Issa GARNIER

Né le 10 avril 2020

Julian LIEVRARD

Né le 27 octobre 2020

Eden HALLEY

Né le 05 mai 2020

Mariages :

Nous souhaitons nos plus vives félicitations et vœux de bonheur à :
Stéphane BENEDETTI et Thi Ngoc Hoi TRAN

Le 20 juin 2020

Jérôme HARDOUIN et Sarah MASURELLE

Le 01 juillet 2020

Richard POISSON et Laëtitia MASSON

Le 08 juillet 2020

Décès :
Nous réitérons nos sincères condoléances aux proches de :

Estrella MARIN née NAVARETTE

Le 14 février 2020

Denise PERIER née TESTU

Le 16 février 2020

Geneviève LEFRANCOIS née BOIVIN

Le 21 février 2020

Gérard DEPIERRE

Le 21 février 2020

Odile NEVEU née BENET

Le 08 avril 2020

André BEKAERT

Le 29 avril 2020

Henri COUSIN

Le 09 mai 2020

Jacqueline VANLERBERGHE née LEFIEUX

Le 27 juillet 2020

Marie VALLEE née MOTTE

Le 25 août 2020

David DE TONI

Le 18 octobre 2020

Daniel VERDIER

Le 02 décembre 2020
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