
 

Saint Pierre   
du Bosguérard 

Bulletin Communal 2010 

Sommaire 
                 Pages 
 

Le Mot du Maire          1       

Finances              2 

Réalisations 2010 - Projets et perspectives 2011    3 

Recensement Communal         4 

Etat-civil              5 

Information jeunes          6 

Service Aide à domicile         7 

La bibliothèque           8 

Accueil Périscolaire - Accueil de Loisirs      9      

Le Regroupement pédagogique         10 

Rétrospective 2010               12 

Le Téléthon           14   

Manifestations 2011          15 

Vie Associative           16 

Madame BEAUCOUSIN         17 



 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je veux tout d’abord vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année qui commence. 

 

Nous sommes actuellement en période de recensement de la population 

de notre commune. Vous trouverez une information en parcourant ce 

bulletin. 

 

A compter du 1er février notre village, comme toute notre région, passera à la Télévision         

Numérique. Vous avez été destinataire d’une information officielle en fin d’année. A ce sujet, je 

vous invite à la plus grande vigilance si vous êtes démarchés à domicile. En effet, en aucun cas ni 

les services de l’état ni la mairie ne mandatera qui que ce soit afin de vous vendre du matériel. Si 

vous avez besoin d’une assistance, c’est à vous d’en faire la démarche en appelant le 0970 818 

818. 

 

La réforme de la taxe professionnelle votée l’année passée aura immanquablement des              

répercutions. Nous risquons à terme un transfert de l’impôt sur les familles. Les  départements 

et les intercommunalités vont voir diminuer leurs dotations financières. Je serai très attentif et 

je ne manquerai pas de vous tenir informés sur ce sujet. L’équipe municipale  a choisi d’être    

prudente quant au budget prévisionnel 2011. 

 

Je remercie tous les bénévoles pour la qualité de leurs prestations. Nous avons la chance de 

compter une dizaine d’associations dynamiques qui nous offrent un programme d’activités variées, 

sportives et culturelles et je tenais à le souligner une nouvelle fois. 

 

Enfin, je souhaite une bonne retraite à Madame Liliane BEAUCOUSIN, qui a travaillé 23 années 

au service de la collectivité. 

 

Je vous invite à  présent à parcourir ce bulletin. 

 

 

 

                       Franck HAUDRECHY 
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Nous allons refaire le plafond et  les      

peintures de la Salle Guy Robert. Les      

toilettes seront normalisés afin de pouvoir 

y accueillir les personnes à mobilité réduite. 
 

Un lotissement d’une dizaine de lots va être 

créé afin d’assurer le développement de  

notre commune et de pérenniser notre    

école. 
 

Nous allons terminer le remplacement des          

éclairages publics du lotissement des       

Coteaux. Le bassin de rétention qui se     

situe à l’entrée de ce Lotissement sera 

agrandi.   
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Un bassin de rétention a été creusé dans le 

dernier secteur du Lotissement les Coteaux 

du Roumois afin de protéger les habitations 

des ruissellements. Les clôtures des 2   

bassins existants ont été refaites à neuf. 
 

Une première tranche de remplacement des    

éclairages publics a été engagée. 
 

Des travaux de réfections de chaussée et 

de fleurissement ont été réalisés au Fitz. 

Le Fitz a été choisi afin d’arborer les     

nouvelles décorations lumineuses de noël. 
 

La façade de l’école a été en partie ravalée. 

Nous avons installé le service école              

numérique rurale pour le bonheur des      

enfants. 
 

Le véhicule des services techniques vétuste 

a été remplacé. Nous avons procédé au              

renouvellement du parc informatique de la 

mairie qui ne correspondait plus aux besoins 

des services. 
 

Les poteaux incendie du secteur de l’église 

et de la résidence du soleil ont été        

remplacés. 
 

Les rives de l’étang Marcel Becquet ont été       

retravaillées afin d’assurer la sécurité des        

pêcheurs. 
 

Le parvis de la salle Guy Robert a été refait 

avec la création d’une rampe d’accès pour 

les personnes à mobilité réduite. 
 

Enfin, nous avons acquis la parcelle de    

terrain située près de l’école dont une    

partie est réservée au  développement    

administratif et l’autre à la création d’un 

futur lotissement communal. 

Nous allons mobiliser les agents des       

services techniques afin de terminer le   

gîte cette année. 
 

Le ravalement de l’école sera terminé et 

nous poserons de nouvelles fenêtres dans le          

réfectoire de l’école maternelle. 
 

Des lisses seront posés autour de la salle 

des associations comme celles du secteur 

de la bibliothèque. 
 

Les huisseries de la salle des clubs seront    

changées. 
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Le recensement de la population de notre commune a commencé le 20 janvier et 

se terminera le 19 février prochain. 

 

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à l’agent    

recenseur qui se présentera à vous muni d’une carte officielle.  

( Mme PAMBOUKDJIAN ou Mr DAUSSY) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez que votre participation est obligatoire et essentielle. En effet, de la 

qualité de ce recensement découleront les futures dotations financières       

nécessaires au bon   fonctionnement de notre collectivité. 

 

Tous les résultats du recensement seront disponibles sur le site www.insee.fr. 
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Décès 

Mariages 
 

Monsieur Mickaël RIGOULT et Madame Séverine BACQ 

Le 22 Mai 
 

Monsieur Christophe AMEYE et Madame Hyacinthe VATINEL 

Le 03 Juillet 
 

Monsieur Jérémy LALOUX et Madame Alexandra LHERMITE 

Le 17 Juillet 
 

Monsieur Sébastien DELAMARE et Madame LHOMME Caroline 

Le 11 Septembre 

Madame Simone HANCHARD 

épouse DEBOOS, le 16 Janvier  
 

Monsieur Bernard POULAIN 

Le 19 mai  

 

Monsieur Jean-Pierre LEFEVRE 

Le 24 Juillet  

 

 

 
Noé GODIER né le 16 Septembre 

 

Lucas VILLEREL né le 30 Septembre 
 

Lyna JANISOVA née le 01 Novembre 
 

Laetitia PEREGO née le 25 Novembre 
 

Alice BERTHELOT née le 01 Décembre 
 

Lana BIVILLE née le 05 Décembre 
 

Swan RIOULT - - HERBLIN né le 22 Décembre 

 

 
Thayron MENDY né le 09 Janvier 

 

Charlotte BUQUET née le 18 Janvier 

 

Lilou MAILLET née le 19 Janvier 
 

Laly AMEYE née le 05 Février 
 

Tancrède HÉLÈNE né le 19 Avril 
 

Enzo SADAOUI né le 28 Juillet 
 

Aïdan REGNAULT né le 04 Septembre 

Naissances 



6 

La Mission Locale : une solution de proximité 

pour accompagner les  jeunes dans leur   

parcours d’insertion 

Partout en France, les Missions Locales sont 

présentes pour  permettre  à tous les jeunes 

de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui 

font obstacles à leur insertion professionnelle 

et sociale. Ainsi chaque année plus de 1,2      

millions de jeunes sont accueillis par les 471 

structures. 

Chaque jeune peut y construire un parcours 

personnalisé vers l’emploi grâce aux              

informations, aux conseils et à                     

l’accompagnement d’un conseiller, que ce soit 

dans sa recherche d’orientation ou d’emploi, ses 

démarches d’accès à la formation, à la santé, au 

logement, aux droits, à la mobilité. Ainsi en 

poussant la porte d’une Mission Locale il peut  y 

trouver différents services comme par ex : 

- Les ateliers d’orientation et de découverte 

des métiers (avec des visites d’entreprises) 
 

- Les ateliers de recherche d’emploi et de 

préparation à l’entretien d’embauche 
 

- La mise en relation avec des employeur par 

le biais du parrainage, des stages en         

entreprises ou d’actions de recrutement. 
 

- Le Microcrédit personnel 

- Les aides à la mobilité, à la formation … 

- Les offres d’emploi (alternance, intérim, 

CDD, contrats aidés…) 

- Et aussi une écoute bienveillante et     

confidentielle, quelle que soit sa             

problématique (violence, santé, ressource 

financière…) 

Le réseau des Missions Locales travaille avec 

l’ensemble des partenaires de l’économique et 

de l’emploi (Pole Emploi, entreprises, Direction 

du Travail, chantiers d’insertion…), de           

l’orientation et de la formation (organisme de 

formation, centre de bilans, Education         

Nationale, CIO, EPIDE…), de la santé 

(médecins, psychologues…), du sociale 

( a s s i s t a nte  s o c i a l e s ,  é d uc at e ur s ,                   

accompagnateurs…). C’est au travers de ce   

partenariat et en lien avec chaque Collectivité 

Locale que la Mission Locale peut construire 

pour les jeunes des parcours individualisés vers 

l’emploi. 

Sur son territoire la Mission Locale de Louviers

-Val de Reuil - Andelle intervient sur trois      

antennes (Val de Reuil, Louviers, Charleval) et 

assure 8 permanences (Thuit Signol, Amfreville 

la Campagne, le Gros Theil, Pont de l’Arche,  

Alizay, Pîtres, Romilly sur Andelle, Saint Pierre 

du Vauvray) 

Pour toute information n’hésitez pas à 

consulter son site internet www.mlv2al.fr ou 

appeler le  02.32.59.76.90  

 Siège social 
 4 rue septentrion 
 BP 222 
 27100 Val de Reuil Cedex 
 Tél.02.32.59.76.80 
 Fax.02.32.59.76.87 

http://www.mlv2al.fr
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Le service 
Le service d’aide à domicile est un service prestataire, directement employeur des    
aides à domicile. Le service d’aide à domicile s’adresse à toutes les personnes résidant 
dans le canton d’Amfreville la  Campagne. Il contribue au maintien à domicile des      
personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères. Il apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour                 
l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l’entretien de la maison, 
un soutien psychologique et social.  

Aide à la mobilisation, aux déplacements, à ’installation de la personne, à l’habillage et 

au  déshabillage, à la toilette, à la prise de médicaments, à l’alimentation, à la gestion 

de l’élimination... 

Accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie       
quotidienne : 

Aide à la réalisation ou réalise des courses, à la préparation des repas, à l’entretien du 

linge, à la réfection du lit, à l’entretien du logement (pièces du lieu de vie, vaisselle …). 

Accompagne dans les activités de loisirs (sorties extérieures, promenade…), stimule les 

relations sociales, aide à la gestion des documents familiaux et aux démarches          

administratives. 

Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et    
relationnelle : 

Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie  
quotidienne : 

Financement et prise en charge 

Vos interlocuteurs : Mme Catherine MORANCE ou Mme Marie 

DESFORGES. Tél 02.32.35.30.76 ou www.la-comcom.fr 

Selon la situation du bénéficiaire, la prise en charge financière est assurée par : 

Les diverses caisses de retraite  

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les personnes âgées ou la       

Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour les personnes handicapées,    

versée par le Conseil Général  

Si vos ressources dépassent les plafonds fixés par les caisses de retraite et le 

Conseil Général ou si vous souhaitez une aide complémentaire à la prise en charge, 

vous pouvez bénéficier de l’intervention du service sur la base d’un financement   

personnel. Le tarif horaire appliqué par la Communauté de Communes est de  16.00 € 

de l'heure en semaine et de 18.00 € de l'heure le dimanche et jours fériés. Notre 

service bénéficie d'un agrément. Toute intervention donne donc droit à une           

réduction d'impôts (50 % de la dépense).  

Les prestations 
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La bibliothèque municipale et son équipe de bénévoles vous accueillent rue Henri Colliot ( salle 

Edith Boulan). 

CONTACT :  Mme Annick TABESSE  (02 35 76 77 81) 

Mme Arlette ÉLIE - Mme Anne STAB   

Mme Corinne PAMBOUKDJIAN - Mme Sabrina DUVIVIER 

Mme Paulette MOUCAUD 

OUVERTE AU PUBLIC : 

 lundi de 17 h 30 à 19 h 30 

mercredi de 15 h 00 à 17 h 00 

samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 

L’adhésion à la bibliothèque est gratuite 

pour les habitants de la commune. Une      

autorisation  parentale est demandée pour 

les mineurs. Chaque lecteur peut emprunter 

3 volumes, pour une durée de 3 semaines. 
 

Parmi les temps forts de l’année 2010,      

retenons l’inauguration du 16 Septembre, en 

présence de Monsieur François LONCLE 

(Député) Monsieur Jean-Louis DESTANS 

(Président du Conseil général de l'Eure)  

Monsieur Daniel LEHO (Conseiller Général)

Monsieur VIGNERON (Secrétaire Général) 

Madame France DE BOURGUIGNON 

(Directrice de la BDP). 
 

Enfin, nous sommes toujours à la recherche 

de nouveaux bénévoles pour assurer la       

pérennité de notre bibliothèque.  

Elle possède son fond propre de 1250 ouvrages, 

et un fond Bibliothèque Départementale de Prêt 

de 1 250 ouvrages. Romans, documentaires,    

Bandes Dessinées, albums pour les petits, man-

gas, livres audio et gros caractères, revues… sont 

à votre disposition.  
 

400 livres sont renouvelés tous les 6 mois : vous 

pouvez demander et faire réserver ceux que vous 

souhaitez emprunter. 

 

Grâce à la participation communale, nous pouvons 

vous offrir les derniers succès littéraires. 
 

La bibliothèque met également à votre disposition 

un accès à INTERNET. 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_l%27Eure
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 Le service périscolaire fonctionne tous les jours d’école : 

 

de 7h00 à 8h50 et 16h30 à 18h30 
 

 L’accueil de Loisirs est également ouvert tous les mercredis et pendant les vacances     

scolaires : 

de 7h30 à 18h30  
 

 Pour connaître les modalités d’inscription vous pouvez vous rendre directement au centre 

de Loisirs aux heures d’ouverture, ou par téléphone : 
 

Accueil de Loisirs 02.35.05.39.91  
 

Communauté de Communes 

 service Enfance Jeunesse  02.32.35.81.59 
 

  

Madame Olivier, Directrice  
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21 juin 2010 : Journée sportive : les élèves de La Haye du Theil 

ont organisé et encadré des ateliers de sport pour les élèves de 

Saint Pierre du Bosguérard : bonne humeur garantie ! 

 26 juin 2010 : Madame Beaucousin et Monsieur Thouroude partent en 

retraite. L’occasion de leur dire toute notre reconnaissance. 

Kermesse : les stands de jeux sont précédés d’un spectacle.  

Dates à retenir dès maintenant : 
 

Inscriptions des enfants nés en 2008 : à l’école de Saint Pierre,  

le samedi 02 avril de 9 h à 11 h 30 et le lundi 04 avril de 9 h à 11 h 30, et 

de 13 h 30 à 16 h 30. Se présenter avec le livret de famille et le carnet de 

vaccinations. 
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Réunion de préparation pour la kermesse : vendredi 08 avril 2011   

 à 18 h à l’école de Saint-Pierre. 
 

Audition musicale : mardi 31 mai 2011 à 18 h 30, salle des fêtes Guy Robert. 

Les élèves du Primaire, avec  Madame Thérèse Vandevoir,  

auront le plaisir de chanter pour nous. 
 

Kermesse : samedi 18 juin 2011 à 14 h  
 

 Cour de récréation de l’école de Saint-Pierre  
 

Spectacle : les élèves et leurs Enseignants présentent danses, mimes, ... 
 

Stands de jeux pour petits et grands, vente d’enveloppes, buvette. 

 

Nous vous invitons nombreux, pour partager ces instants de fête avec les élèves. 

ECOLE NUMERIQUE RURALE : depuis septembre 2010, l’école de Saint Pierre 

est dotée d’un tableau numérique interactif, grâce au financement de la mairie 

de Saint Pierre du Bosguérard et de l’A.P. E.R. P. 8 ordinateurs portables 

« élèves » et 1 portable « Enseignant » sont utilisés à l’école de La Haye du Theil 

et le seront prochainement à l’école de Saint Pierre. 

22 octobre 2010 : jeunes et anciens se retrouvent 

pour la Journée du goût. Des Résidents de la maison 

de retraite du Bosguérard sont venus goûter,           

accompagnés par les personnes de l’association Le 

Temps de Vivre. Même le soleil était au rendez-vous !   

Autres dates :  



Salon de peintures 
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« Barbecue» Le Temps de Vivre  

Soirée Cabaret 

Fête des Mères 

Randonnée Nocturne 

Randonnée Motos 
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Chasse aux Œufs 

Fête Communale 

Fête Communale 

Voyage le Temps de Vivre Commémoration du 11 novembre 

Marché Fermier 
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 Cette année, la commune de Saint Pierre du Bosguérard, en collaboration aves Saint     

Meslin du Bosc et Thuit-Anger a organisé un repas avec soirée dansante qui a réuni 150       

personnes. 

 

 Le fruit de cette soirée a été reversé au Téléthon soit 2500 €. 

 

 Le lâcher de ballon du regroupement scolaire toujours populaire a rapporté lui,  250 €. 

 

 Merci  encore une fois pour votre mobilisation et félicitation à tous les bénévoles 
 

 La collecte totale dans le canton s’élève à  

12 900 € 
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Janvier  
 

 Dimanche 23 :  Cyclo-Cross 
 

Février 
 

 Samedi 19 :  Saint Valentin (le temps de vivre) 

 Samedi 26 :  Repas des Anciens   

      

Mars 
 

 Les 12 et 13:   Exposition de peinture 

 Dimanche 27 :  Chasse aux Œufs 
 

Avril 
 

 dimanche 17 :   Marché fermier 
  

Mai 
 

 Samedi 8 :   Cérémonie du 8 mai 

 Samedi 28 :   Fête des Mères 
 

Juin 
 

 Les 11, 12 et 13 :  Fête Communale 

 Samedi 18 :  Kermesse de l’école 

 Samedi 25 :  Brochettes partie (le temps de vivre) 
 

Juillet 
 

 jeudi 14 :   Fête nationale 
 

Septembre 
 

 Samedi 10 :  Randonnée semi-nocturne 
 

Octobre 
 

 Samedi 15 :  Soirée Country 
 

Novembre 
 

 vendredi 11 :  Cérémonie du 11 novembre 

 Dimanche 20 :   Loto (le temps de vivre) 
 

Décembre 
 

 Les 2 et 3 :   Téléthon 

 Samedi 10 :  Spectacle de Noël Communal 
 

Janvier 2012 
 

 mardi 3 :    Vœux du Maire 

 Samedi 7 :   Galette des Rois (le temps de vivre) 
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CLUB DE YOGA (Mme SROKA)  

renseignements au 06.19.83.21.61 

Cours : Salle du Centre de Loisirs 

Mercredi de 18H30 à 20H00 et Jeudi de 10H00 à 11H30 

 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN (Mme LEGROS)  

renseignements au 02.35.87.65.34 

Cours : Salle du Centre de Loisirs 

GYM : Lundi de 18H30 à 19H30 et Mercredi de 18H30  à 19h30  

 

CLUB DE POTERIE (Mr DESCHERES) 

renseignements au 02.35.87.67.50 

Maison des clubs (à côté de la salle Edith Boulan) 

Lundi de 18H00 à 20H00 et Samedi de 9H30 à 11H30 

 

ECOLE DE DESSIN ET PEINTURE « LA PALETTE » (Mr DUBUSC) 

renseignements au 02.32.67.08.93 

Dessin, Peinture (Huile acrylique, aquarelle) 

Maison des clubs (à côté de la salle Edith Boulan) 

Pour les horaires, merci de vous rapprocher du président de l’association. 

 

CLUB FEMININ (Mme THOMAS) 

renseignements au 02.35.87.88.17  

Maison des Associations . Travaux couture, tricot, peinture sur soie et tissu.   

Cours tous les Mercredis de 14H30 à 18H00 

 

LE TEMPS DE VIVRE (Mr LAIGUILLON) 

renseignements au 02.35.87.68.06 

Maison des Associations. Tous les Jeudis de 14H30 à 18H00 
 

ASSOCIATION CULTURELLE FÊTES ET LOISIRS (Mme PAMBOUKDJIAN) 

renseignements au 06.82.40.52.42  

Gère les différentes animations dans la commune avec l’aide des bénévoles… 

 

LA CARPE  

renseignements au 02.32.82.12.30  

Tarifs : Carte à la journée : 10 € 

 Carte à la journée spéciale lâcher de truites : 15 €  

ATELIER GUITARE (Mr DANTAN) 

renseignements au 02.35.87.85.88 

Longère normande (face terrain de basket) tous les mardis de 20H45 à 22H30 
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