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Cérémonie des noces 
d’or de Monsieur et 
Madame Carpentier 
qui a eu lieu en Mairie 
le 21 septembre 2019.

Dépôt de gerbe 
au monument aux 
morts lors de la 
commémoration du 
75ème anniversaire de 
la libération de Saint-
Léger par les soldats 
canadiens le 29 août 
1944.

Opération recyclage 
papier organisée par 
l’Ecole en Balade. Les 
profits de cette action 
serviront à financer 
les sorties scolaires 
proposées par les 
écoles de Saint-léger. 
Une tonne de papier a 
été récupérée à cette 
occasion.

Fidèle à la tradition, 
Saint-Léger-du-Bourg-
Denis célèbre chaque 
année le 14 juillet pour 
commémorer la prise 
de la Bastille symbole 
de la République.
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Édito
Jean-Pierre Garcia
Maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Des jeux pour enfants ont été installés dans la 
commune. 

Au parc et à côté de la salle Bondu, les aires de 
jeux existantes ont été renforcées par des jeux 
pour les tout-petits. 

La cour avant de l’école maternelle a fait peau 
neuve et accueille désormais un petit train et 
un parcours vélo pour le plus grand bonheur 
des enfants. A l’arrière, une aire de jeux en sol 
souple a également été posée.

Enfin dans la cour de l’école Coty 1 un jeu 
multifonctions a été installé.

Le coût total de ces investissements s’élève à 
98.000 euros. Des subventions de la Métropole 
Rouen Normandie et du Département de la 
Seine-Maritime nous ont été accordées.

DE NOUVEAUX JEUX

Madame, Monsieur, cher(e) citoyen(e) 

La période estivale est déjà loin, vous aurez, je le souhaite, pleinement 
profité des beaux jours malgré la canicule qui s’est invitée cet été.

En ce qui nous concerne, comme chaque année nous avons mis à profit la 
disponibilité des locaux notamment celle des écoles et de la Médiathèque 
pour réaliser les investissements prévus au budget 2019.

En effet, les radiateurs électriques énergivores de la Médiathèque ont été 
remplacés par un système de chauffage au gaz répondant à un double 
objectif : à la fois améliorer le confort du personnel et des usagers mais 
également minimiser nos coûts de fonctionnement.

Par ailleurs, dans les écoles ainsi que dans le parc et près de l’espace 
Bondu, nous avons profité de la période estivale pour compléter mais aussi 
créer des espaces de jeux pour les enfants (voir ci-contre). Au regard de 
la fréquentation et de l’engouement constatés, nos jeunes Bourdenysiens 
semblent ravis de cet investissement !

Sur un autre sujet, la Métropole a répondu favorablement à nos demandes 
en matière de voirie et nous avons pu réaménager la rue des Cyprès 
pour le plus grand plaisir des riverains, il reste néanmoins quelques 
aménagements à réaliser ici ou là… Parallèlement, les travaux de réfection 
de la rue de l’Eglise ont débuté le 9 septembre dernier et devraient se 
terminer à la fin du mois d’octobre. Un sens unique de circulation sera mis 
en place et l’accès à la rue sera donc interdit du rond-point route de Lyons 
vers l’église. Ces travaux impliquent inévitablement quelques nuisances 
et désagréments mais nous espérons que le résultat sera apprécié par 
les riverains. 

Notre budget 2019 aura été réalisé avec la volonté affirmée de préserver 
la stabilité fiscale. Il en sera de même pour le budget 2020 actuellement en 
préparation. Notre équipe aura donc tenu son engagement et réussi à ne 
pas augmenter les taux communaux des impôts locaux sur l’ensemble du 
mandat. Il appartiendra désormais à la future équipe municipale qui sera 
élue en 2020 de poursuivre ou non sur cette voie. En tout état de cause, je 
peux assurer que nous laisserons à nos successeurs une situation saine 
et je m’en félicite !

Pour ma part, l’âge aidant, j’ai pris la décision de me retirer de la vie 
municipale à laquelle j’aurai consacré 31 ans, d’abord en tant que 1er 

adjoint de 1989 à 2014 puis en qualité de Maire de 2014 à 2020…

Sachez que grâce à vous tous j’aurai vécu des moments passionnants et 
je vous en remercie du fond du cœur.

Pour vous servir,
Jean-Pierre GARCIA
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De nombreuses personnes en salle Césaire ce jeudi 19 septembre à 20h pour discuter 
de la fibre optique. L’équipe SFR, chargée du déploiement sur notre commune, avec 
M. Gavet et M. Aabbadi, entre autres, a répondu aux nombreuses questions sur le 
réseau, le débit attendu, l’éligibilité, et les derniers mètres pour le raccordement chez 
l’habitant. Avaient répondu également présents les commerciaux de SFR et Orange, 
consultés, ensuite, à titre individuel.

Pour rappel, le déploiement du réseau 
fibre à Saint-Léger-du-Bourg-Denis a 
débuté en octobre 2016. Le raccordement 
de la commune est réalisé à partir du 
nœud de raccordement optique (NRO) 
situé à Franqueville-Saint-Pierre. 
SFR poursuit le déploiement de la 
fibre, quartier par quartier, pour que 
d’ici 2020, plus de 1 400 logements 
bourdenysiens bénéficient de la vitesse 
et de la performance du Très Haut Débit. 
Les habitants et professionnels pourront 
ainsi profiter d’un débit moyen 40 fois 
supérieur à celui de l’ADSL.
Le raccordement de la commune est 
principalement réalisé en souterrain, 
ce qui est la technique la plus simple 
et la plus rapide. Mais une partie du 
raccordement doit se faire en aérien, 
ce qui nécessite des études et des 
formalités qui peuvent, dans certains 
quartiers, ralentir le déploiement. 
Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre plus 
fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. 
Le signal lumineux injecté dans la fibre 
peut fournir de très grandes quantités 
de données, à la vitesse de la lumière, 
sur des milliers de kilomètres. A cette 
vitesse, il est possible de faire sept fois 
et demi le tour de la Terre en seulement 
une seconde ! 
En quoi la fibre diffère-t-elle de l’ADSL ?
Dernière technologie adoptée par les 
fournisseurs d’accès à Internet, la 
fibre optique ne nécessite pas de ligne 
téléphonique, contrairement à l’ADSL, 
puisque les informations transitent par 
un câble. L’ADSL présente un défaut 
majeur : son signal s’affaiblit au fur et à 
mesure que le nœud de raccordement 
s’éloigne, ce qui limite les débits. La fibre 
optique, elle, offre des débits quasiment 
illimités jusqu’à 1Gbit/s contre 20 Méga 
pour l’ADSL.
Quelles sont les performances de la 
fibre ?
Avec près de 7 écrans connectés par 
foyer (du smartphone à la télévision 
connectée en passant par les PC et 

tablettes) et avec l’accroissement des 
services et de l’audiovisuel en ligne, 
la demande de débits explose. La 
fibre, grâce aux débits de plus en plus 
performants qu’elle propose, constitue 
la meilleure technologie pour répondre 
à cette demande et offre aux particuliers 
comme aux entreprises, une expérience 
exceptionnelle leur permettant de profiter 
au quotidien du meilleur du numérique et 
des contenus en simultané.
Technologie ultra moderne, la fibre 
propose des débits parmi les plus 
élevés du marché, permettant de 
répondre à l’explosion des usages, aux 
services toujours plus innovants et à la 
convergence des contenus. Avec la fibre, 
vous pouvez, par exemple, télécharger 
un film (700 Mo) en 7 secondes (contre 
5 minutes en ADSL) ou une série de 10 
épisodes (5000 Mo) en 50 secondes 
(contre 45 minutes en ADSL).
Comment équiper son logement ?
En habitat collectif (copropriété ou 
bailleur), une convention d’opérateur 
d’immeuble doit être signée avec SFR 
pour autoriser l’installation d’un point 
de raccordement dans les parties 
communes. Cet équipement des parties 
communes de l’immeuble est réalisé aux 
frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte 
rien aux habitants. Le raccordement final 
de chaque logement se réalise ensuite, 
à la prise d’abonnement auprès de 
l’opérateur commercial.
En maison individuelle, la convention 
d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : 
le raccordement du pavillon est réalisé 
après abonnement, à partir d’un boîtier 
situé dans la rue (généralement dans 
une chambre en voirie ou sur un poteau) 
et destiné à desservir un ou plusieurs 
pavillons. En principe, le pavillon est 
raccordé techniquement selon le même 
mode que le réseau téléphonique (soit 
souterrain, soit aérien). Il n’y a pas de 
frais de mise en service sauf si des 
travaux particuliers d’aménagement sur 
la propriété privée s’avèrent nécessaires 
pour ce raccordement (par exemple 
l’installation d’un fourreau dans le jardin), 
ceux-ci sont à la charge du propriétaire.

LA FIBRE OPTIQUE

34 secondes et 72 centièmes, c’est le 
meilleur temps réalisé par les pilotes 
du bolide n°29 : BRAVO !!

Les conditions climatiques étaient 
très changeantes ce dimanche, vent 
et pluie variables mais heureusement 
supportables pour la course. Douze 
bolides se sont élancés, poussés 
par des ami(e)s ou parents jusqu’à 
une prise de vitesse suffisante pour 
aborder les trajectoires. Beaucoup 
d’énergies et d’applaudissements, par 
un public nombreux, tout au long de ce 
parcours, de la rue du Cantony à la rue 
des Sources au niveau de la mairie. 
Notons la participation de trois bolides 
de la SEGPA du Collège Rousseau 
de Darnétal, une belle délégation très 
motivée.

Comics et super héros, le thème de 
cette année a été bien mis en valeur 
par l’ensemble des pilotes, âgés de 
7 à 24 ans, beaucoup d’idées et de 
trouvailles pour recycler, travailler les 
objets afin de construire ces bolides 
2019.

Chacun est reparti avec son tee-shirt 
floqué au logo de la recyclade créé 
par l’un de nos parents bénévoles, 
talentueux graphiste qui se 
reconnaîtra.

Remerciements aux «Clochards 
Célestes» pour leur spectacle sous le 
préau de l’école Coty 2, à Teuf pour 
sa belle prestation musicale et aux 
nombreux jeunes (encadrés par de 
SUPER bénévoles), qui ont pris en 
charge la restauration. Remerciements 
à tous les bénévoles et également au 
personnel du service technique de la 
mairie pour leur accompagnement 
technique, dans un souci d’efficacité 
et de sécurité.

Et l’année prochaine ? ...

LA RECYCLADE 2019

Pour suivre l’avancée du 
déploiement de la fibre optique sur 
Saint-Léger, rendez-vous sur le site 
de l’ARCEP (Autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes) :

https://cartefibre.arcep.fr
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ALSH L’ARC EN CIEL

L’ALSH Arc-en-Ciel a prolongé 
cet été l’Armada 2019 de 
Rouen ! 
Ainsi, au mois de Juillet, nos petits pirates 
en herbe ont pu chasser les différents 
trésors parsemés sur leur route. 

Les plus jeunes ont exploré les fonds 
marins de la piscine de Mont-Saint 
Aignan, ont découvert la faune et la flore 
du Parc de Clères. 

Les plus grands en ont profité eux pour 
surfer dans la piscine de Darnétal, 
sont montés sur le bateau pirate et les 
diverses attractions du Parc du Bocasse. 
Tous ont pu plonger sur les structures et 
toboggans de Tolysland, ont pu aller au 
cinéma et s’amuser avec leurs copains 
toute la journée !

Au mois d’Août, nous avons hissé haut la 
barre de Santiano et sans fausse note ! Le 
petit navire aoûtien a emmené les petits 
Bourdenysiens : à la piscine pour chacun 
toutes les semaines (toujours à Darnétal 
et Mont-Saint-Aignan), puis a fait un arrêt 
au cinéma, et pour finir les matelots ont 
eu si chaud qu’ils se sont tous rafraîchis 
sous les jets d’eau et dans les bateaux 
du Parc du Bocasse. 

Entre temps, les rameurs ont ramé 
jusqu’au jardin des plantes et au bois du 
Roule !

Camps d’été
L’ALSH Arc-en-Ciel, comme tous les 
ans a organisé différents mini-séjours 
adaptés selon l’âge des enfants. C’est 
pourquoi les « activités jeunes », c’est-
à-dire les 12/17 ans ont d’abord pu partir 
8 jours : du 7 au 14 Juillet à Houlgate. 
Entre parties de volleyball (l’équipe est 
prête pour les Jeux Olympiques de Paris 
2024) et loup-garou de soirées, les 15 
adolescents ont pu s’initier au paddle 
en mer, à la bouée tractée et au canapé 
tracté. Leurs bras s’en souviennent 
encore !

A leur retour, ce sont les 6/7ans qui sont 
partis pour 3 jours à Bédanne, puis les 
8/9 ans et les 10/11 ans sont qu’en à eux 
allés respectivement 5 jours également 
à Bédanne. Au programme de la journée 
: Optimiste, Catamaran, Paddle, Cirque, 
Tir à l’arc, Beach volley… et celui du soir 
: veillée contes, boom, une inspection 
Kems, un cinéma en plein air, loup-
garou…

Rentrée et vacances de la Toussaint 
Après cet été chargé, place à la rentrée ! Les accueils périscolaires et extrascolaires ont repris du service pour admettre vos 
enfants avant l’école, sur le temps du midi et après l’école. Nous sommes ouverts de 7h30 à 8h20 le matin avant l’école.

Nous accueillons vos enfants de 11h30 à 13h20 le midi sur la cantine et les activités du midi ainsi que le soir de 16h30 à 18h30 
après l’école (avec une étude surveillée de 17h à 17h45 pour les enfants de primaire).

Nous recevons également vos enfants le mercredi toute la journée avec une possibilité de ne venir que le matin ou uniquement 
l’après-midi. Mais les vacances de la Toussaint arrivent déjà : 

L’ALSH sera ouvert du Lundi 21 au Jeudi 31 Octobre ! 

Les animateurs vous y attendent nombreux !

Ecole Maternelle

Pique-nique du 7 juillet 2019
Eh bien oui … ! Quoi de plus agréable 
qu’un grand pique-nique avec tous 
ses copains et le soleil ?

Pas grand-chose, peut-être à part les 
vacances qui approchaient très vite.

Nous avons passé un agréable 
moment tous ensemble, les Petits, les 
Moyens, les Grands, C’était génial ! A 
refaire sans modération….

Merci à toutes les ATSEM d’avoir 
partagé ce moment avec nous.
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Belle rentrée à tous !
Les parents élus ont gardé tout au 
long de l’année scolaire passée 
l’objectif de défendre les intérêts des 
enfants scolarisés et de leurs parents, 
d’améliorer les informations fournies aux 
parents. Si vous avez des questions que 
vous souhaitez voir aborder, contactez-
nous sur fcpe.st-leger@laposte.net. 

La fête des écoles des Sources et Coty1, 
a eu lieu le 25 mai 2019. Les enfants de 
l’école Coty 2 ont également été invités, 
pour pouvoir aussi profiter de jeux, avec 
7 nouveaux stands sur cette édition, du 
maquillage et un goûter. Du fait d’un 

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELÈVES
grand nombre d’inscrits (près de 500, 
dont 254 enfants), la fête s’est déplacée 
dans la cour de récréation de Coty1, où 
une exposition des travaux des élèves 
des Sources et Coty1 avait été mise en 
place.   

Les parents élus FCPE organisaient la 
fête, mais n’auraient pu le faire sans : 

• Les équipes pédagogiques des 
2 écoles, pour leur présence lors 
de la préparation ou de la fête, 
l’organisation de la chorale des 
Sources et la mise à disposition des 
travaux d’enfants,

• La mairie pour son soutien logistique 
et sa présence,

• L’école en Balade, pour son aide 
financière,

• M. Houdeville, ainsi que Mme 
Guylaine Boudin pour le prêt de jeux,

• Tous les bénévoles présents (parents 
et enfants), qui nous ont aidés avant 
/ pendant / après ou ont amené des 
gâteaux. 

Alors, merci à tous !

Du fait du nombre de personnes 
important, certains points (inscription, 
fluidité de l’entrée, manque de bénévoles 
sur le moment de la fête) peuvent être 
améliorés, mais nous espérons que ce 
moment de partage convivial pourra être 
renouvelé, car les enfants se sont bien 
amusés !

Vous serez informés dans les cahiers de 
liaison des enfants par les parents élus 
FCPE.

Pour que nos enfants aient un bel 
avenir, offrons-leur une belle école !

L’ÉCOLE EN BALADE

L’Ecole en Balade fait sa rentrée
Nous espérons que vous 
avez bien profité de l’été, que 
la rentrée s’est bien passée 
pour tous.

C’est avec plaisir que nous vous 
retrouvons pour cette nouvelle année 
riche en évènements !

Lors de l’année scolaire 2018-2019, 
les professeurs des écoles ont proposé 
aux enfants les sorties pédagogiques 
suivantes :

Etude des oiseaux à 
S t - Va l é r y - s u r - S o m m e , 
Nausicaa, les musées 
des Antiquités et Beaux 

Arts, ânerie de Beaubec la Rosière, la 
chèvrerie de Bellencombre, le Musée 
Maritime (suite à l’Armada),  les jardins 
de Versailles (ouverture des grandes 
eaux),  l’IUFR des sciences du Madrillet, 
ateliers «gargouilles», cathédrale…

Sorties scolaires gratuites pour les 
familles, grâce au co-financement mairie 
/ Ecole en balade.

Merci à tous les bénévoles 
de l’an passé, aux parents 
qui ont participé aux actions 
et aux aides de la mairie et 
équipes pédagogiques.

L’Ecole en Balade a 
également financé 
/ co-financé la 
traditionnelle boum 
d’Halloween et le spectacle de Noël 
avec la commune. Elle a soutenu 
financièrement également la fête des 
écoles. La boum des petits n’a pas eu 
lieu exceptionnellement cette année, 
pour des raisons logistiques.

Et bien sûr, l’Ecole en Balade était 
présente pour tenir la restauration à la 
fête de Saint-Léger !
A noter dans vos agendas !
• 13 octobre : bourse aux 

jouets et vêtements à la 
salle Ostermeyer. 

• 09 novembre : boum d’Halloween au 
théâtre Yannick Boitrelle, les CE2 à 
CM2 pourront se déguiser pour tenter 
de nous effrayer lors de cette soirée,

• novembre / décembre : opération 
vente de chocolats de noël,

• 15 décembre : Spectacle de noël 
co-organisé avec Isabelle de l’Acla 
et co-financé avec la mairie. Cette 
année cela sera déjanté !

Si vous avez des idées 
d’actions que l’on pourrait 
mettre en place : Contactez-
nous !

ecole.en.balade@gmail.com

Surveillez les cahiers de 
liaison de vos enfants, et 
les prochaines éditions 
du BVSL vous y trouverez 
toutes nos informations.

Envie de nous rejoindre 
pour quelques heures de 
partage dans une bonne 
ambiance ? 

Nous cherchons de nouveaux bénévoles. 
En effet tous les ans, des bénévoles 
partent vers d’autres horizons (collège, 
déménagement…). 
Certaines actions 
demandent beaucoup 
de bénévoles, alors 
même pour quelques 
heures par an : 
N’hésitez pas !
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ÇA S’EST PASSÉ DE MAI À JUILLET 2019

ESPACE YANNICK BOITRELLE STADE R. DELALONDRE

Samedi 18 mai 
Les Clochards Célestes, par la compagnie des 
Singes, ont investi l’espace Yannick Boitrelle 
devant un public peu nombreux mais conquis. 
Au programme : danse, mime, théâtre, cinéma.

Nadia Bacha et Thierry Lachkar nous ont offert 
une performance artistique étonnante et originale 
qui allie poésie et rythme. Un pur moment de 
bonheur !

Vendredi 7 et samedi 8 juin
C’est dans une ambiance qui se veut toujours 
conviviale qu’ont eu lieu les auditions musicales. 
Petits et grands, en solo, duo ou trio ont pu 
interpréter des morceaux classiques et/ou 
de variétés sous l’œil bienveillant de leurs 
professeurs et du public.

Mardi 25 juin
Karine Hellot accompagnée de Thomas Saint-
Martin et Yannick Brisset aux percussions nous 
ont présenté 2 spectacles sur le thème de l’eau 
pour les petits et la place de l’individu dans le 
groupe pour les adultes. Poésie et énergie nous 
ont embarqués vers des horizons lointains…. 

A souligner néanmoins : au vu du public 
extrêmement nombreux sur une seule séance, 
il serait judicieux et plus sécurisant l’année 
prochaine d’envisager deux représentations.

Merci également aux musiciens bénévoles qui 
accompagnaient les danses.

Samedi 29 juin 
SAINT-LEGER EN FETE sous la canicule ! 
Mais quelle belle fête festive avec 2 
groupes très sympas : Salâam ESPRIT 
DU VILLAGE et HASTA SIEMPRE, qui 
ont mis le feu au stade en soirée ! Sans 
oublier les mélodies françaises et anglo-
saxonnes interprétées par Hédonis, sur la 
caravane ARKIROUL et très appréciées 
par le public de proximité.

Le tout clôturé par un feu d’artifice en 
musique. Un grand merci à toutes et tous, 
à l’Ecole en Balade, à Friend’s Dance, 
aux services jeunesse et technique, 
au centre de loisirs ARC EN CIEL, aux 
animateurs, aux bénévoles, aux artistes, 
aux techniciens, aux partenaires, et à 
vous Public, pour avoir participé à cette 
chaude journée de clôture du Printemps 
de l’Aubette !

Les 1er et 2 juillet
Les ados de l’atelier théâtre de Laurent Beyer 
nous ont présenté une pièce d’Eugène Durif :

« Mais où est donc Mac Guffin ? » Que de 
talents prometteurs dans cette troupe et que de 
progrès en un an ! Bravo, vraiment ! Ce fut un 
chouette moment avec cette pièce très décalée 
et loufoque à souhait !

Mercredi 3 juillet
Les enfants de l’atelier théâtre animé par 
François Généreux nous ont présentés leurs 2 
pièces savamment concoctées pour l’occasion. 
Du plaisir sur scène et dans le public !

Bravo les comédiens, la relève est assurée pour 
l’atelier ados !

LA RADIO DE L’AUBETTE
Émission mensuelle (suivant actualités 
et disponibilités des intervenants), si 
vous avez des événements à annoncer 
en 2020, faites vous connaître 
rapidement auprès de l’A C L A, Isabelle 
Poirrée, au plus tard le 25 octobre par 
mail à acla76@wanadoo.fr et en copie 
à Karine Saad à l’adresse suivante 
karine.saad@gmail.com Merci !

En podcast www.ville-stleger76.fr/
index.php/culture/radio-de-l-aubette

Informations et réservations auprès 
d’Isabelle POIRREE : 02 35 08 04 24 - 
acla76@wanadoo.fr
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CENTRE CULTUREL
G SAND

ÇA SE PASSERA

ESPACE YANNICK BOITRELLE

Samedi 19 octobre à 20h30 
Spectacle humoristique à ne pas manquer ! 
STEEVE par la compagnie Les Barjes.
« Rock’n’Circus » : Steeve Edward Johnson, 
ancienne star du Rock, revient trébuchant sur le 
devant de la scène offrir à son public le plus grand 
concert rock de tous les temps (selon lui). Il prend le 
succès par la main, défie la foule et entreprend avec 
audace et imprudence une odyssée de la gloire (ou 
pas).
Interprétation : Barthélémy Guéret - Régie son et 
lumière : Rémi Pacault. Spectacle tous publics - 
Durée : 50 minutes - Entrée payante – Réservation 
vivement conseillée.

Dimanche 15 décembre à 16h00 
La Compagnie Dukréol est heureuse de vous présenter son spectacle : La Loi des 
Fées. Pour cette création, les comédiens de la Compagnie Dukréol ont créé des 
personnages uniques et hauts en couleur. Plusieurs figures bien connues du grand 
public, tel que Peter Pan, Fée Clochette, La Reine des Neiges ou encore Dark 
Vador y font également leurs apparitions. La Loi des Fées : Une pièce de théâtre 
originale, drôle et rythmée pour les enfants et les plus grands.

Spectacle de Noël proposé par 
l’ECOLE EN BALADE et l’ACLA 
– entrée gratuite réservée en 
priorité aux enfants de St Léger 
et/ou scolarisés à St Léger et aux 
enfants du personnel communal 
– réservation impérative.
Synopsis : la police des magies a confisqué les pouvoirs de la Fée Clochette. 
Elle est accusée d’avoir aidé les personnages d’un autre dessin animé alors que 
c’est interdit par la loi des fées. Pour retrouver ses pouvoirs, elle devra partir 
à la recherche des 7 ingrédients de la poussière de fée, source de sa magie. 
Accompagnée par Adam de la Halle, un troubadour collant mais sympathique, elle 
va devoir accomplir sa quête malgré les pièges de Smootchy, un pirate un peu 
étrange que personne n’avait vu auparavant…

Samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre
Exposition des Talents Cachés 
Bourdenysiens
Entrée libre samedi de 14h00 à 19h00 et 
dimanche de 15h00 à 18h00. Dimanche 
matin de 10h00 à 12h00 - NB horaires 
susceptibles de modifications.

Vous dessinez, vous peignez, vous 
sculptez, vous créez des objets…

Faites-vous connaître auprès d’Isabelle 
Poirrée, à l’ACLA, au plus tard le lundi 4 
novembre 2019.

Dimanche 27 octobre à 15h00
COUP DE CHANT
Est-ce que Coup de Chant est une 
chorale ? Oui, puisque les 60 choristes 
chantent des arrangements originaux 
à cinq voix écrits par Guillaume Payen, 
Gérard Yon et Pierre Gaudin.

Oui, si on considère l’étendue du 
répertoire : de Souchon à Gotainer, de 
Baschung à Gainsbourg, de Joe Cocker 
à Noir Désir ou de Lavilliers à Emily 
Loizeau. Mais Coup de Chant est plus 
qu’une chorale : les concerts sont mis en 
lumière par Xavier Delestre et en son par 
Denis Brély.

Le spectacle présente 5 tableaux, 
variant les costumes et les ambiances 
qui soulignent une mise en scène de 
Catherine Raffaëli au service d’une 
certaine conception de la culture : 
intelligente, humaniste, populaire et 
joyeuse. Depuis un quart de siècle, 
Coup de Chant présente un répertoire 
renouvelé tous les trois ans par une 
création accueillie au théâtre le Rive 
Gauche de Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Du grand spectacle !

Entrée payante – Réservation vivement 
conseillée.

EGLISE DE ST-LÉGER

Dimanche 24 novembre à 15h00 
Les Dits D’Ascalie présentent « Molière à l’école des femmes ». Au profit de 
l’Association « Pour Aider Adèle ». Adèle compte sur vous ! Entrée payante 
– réservation indispensable.
C’est un aspect rarement mis en valeur : dans de nombreuses farces ou comédies, 
Molière montre des femmes qui dénoncent les mariages arrangés ou refusent 
d’être soumises à leur père ou à leur mari. En avance sur son temps, il plaide pour 
une émancipation féminine. Notre parti pris est de mettre en évidence le féminisme 
de Molière en jouant six extraits de ses farces et de ses comédies. Le dramaturge 
se met à l’école des femmes et utilise le rire pour critiquer leur condition et soutenir 
leurs tentatives de révoltes. Curieusement, ce qui se joue sur scène est d’une 
étonnante modernité ! 
Ce spectacle n’en demeure pas moins une joyeuse farce où l’humour côtoie le 
burlesque, s’aventure vers le clownesque, restant en cela, fidèle à l’esprit de notre 
génial auteur comique. Nous comptons sur votre présence et votre générosité qui 
seront, pour Adèle et ses parents, d’un grand réconfort. La totalité des gains sera 
entièrement versée à l’Association.
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Informations/Réservations : Médiathèque municipale Jean-René Rouzé 
2, rue Sainte Marguerite   76160 Saint Léger du Bourg Denis      02 32 12 14 40   

email : mediatheque-saintleger76@orange.fr    Site   http://mediatheque.ville-stleger76.fr 

 
    Mercredi 18 décembre 
 

Contes  de  Noël  
   
 Enfants de 6 à 8 ans :  14h30   
 

 Enfants de 3 à 5 ans :  15h30 
 

             Durée : 0h30 (chaque séance) 
           Entrée gratuite  -  Sur réservation  

 
  Mercredi 27 novembre - 17h00   

 

 « La petite fille  
            aux yeux blancs » 

Lecture-spectacle musicale et dessinée 
         Spark Compagnie 

 

                    Public : enfants de 8 ans et + 
                   Durée : 1h00 env. 

                   Entrée gratuite - Sur réservation 

 
 

 

 
   Mercredi 30 octobre - 15h00 
 

   Animations et 
           Ateliers Créatifs 

 

Enfants de 6 à 8 ans :  
        Ateliers créatifs / jeux de société 
 

Enfants de 9 ans et + : 
        Escape Game / jeux de société 
 

  Durée : 2h30 (avec une pause goûter) 
     Activités gratuites  -  Sur réservation  

   Mercredi 4 décembre - 15h30 
 

          
     Brico’Noël 
 

 
 
Ateliers créatifs encadrés par des bénévoles 
où les artistes en herbe pourront réaliser de 
jolies décorations de Noël. 
 

 Public : enfants de 4 à 12 ans  
                   Durée : 1h30 

                Activité gratuite - Sur réservation  

 

   Et… tous les mercredis* 
 

  Jeux de 
        société 
 

La médiathèque met à votre disposition des 
jeux de  société originaux ou classiques. 
 

       Venez jouer en famille, avec vos amis... 
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SUCRE D’ORGE
Cette année encore, les assistantes 
maternelles de l’association Sucre 
d’Orge ont eu le plaisir de présenter 
leur spectacle sur le thème du Far-
West aux parents des petits dont elles 
ont la garde.  Tous les petits cow-boys 
et indiens ainsi que leurs assistantes 
maternelles ont fait le bonheur 
des parents, c’était une très belle 
représentation, dans un magnifique 
décor orné des activités faites par les 
petits lors des matinées créatives. 

Nous remercions les commerçants de 
la commune de St-Léger qui nous ont 
offert des lots pour notre tombola qui a 
eu un grand succès, nous remercions 
aussi la municipalité pour le prêt de la 
salle, du matériel et de sa subvention, 
sans qui nous ne pourrions pas 
continuer. 

L’association Sucre d’Orge est 
joignable par mail : assosucredorge@
laposte.net

Si vous êtes intéressé par ce que 
nous proposons, pour la recherche 
de votre future assistante maternelle, 
nous vous donnerons la liste de nos 
membres ou si vous êtes assistante 
maternelle pour toute nouvelle 
inscription. A l’année prochaine pour 
un nouveau spectacle.

CONTINENTS COMÉDIENS
La rentrée théâtrale a eu lieu chez Continents Comédiens avec la reprise des 
Laboratoires-Théâtre menés par Romain COLLARD, comédien professionnel.

Deux groupes sont constitués et expérimentent tous les jeudis soirs, travaillant sur la 
voix, le corps, l’imaginaire, l’écoute des partenaires...

A noter... une présentation de travail aura lieu en décembre à l’Espace Yannick 
Boitrelle ! Puis, au second semestre, un travail sur texte d’auteur sera mené et 
présenté fin juin.

On vous en dira plus en temps voulu sur le BLOG : http://continentscomediens.over-
blog.com/ et la page FACEBOOK : https://www.facebook.com/continents.comediens

Paroles d’Acteurs
2 spectacles ont déjà été accueillis en septembre : DANS LE NOIR et CONNAISSEZ-
VOUS VICTOR ? Une très belle rentrée théâtrale !!!

Nous vous attendons nombreux pour la suite de la programmation :

• Samedi 12 octobre à 19h : CLÔTURE DE L’AMOUR / Drame - 1h30

• Dimanche 13 octobre à 15h : LES MUSES ORPHELINES / comédie sociale - 
1h30

• Samedi 7 décembre à 19h : en écho à notre pièce BAMAKO-PARIS, nous 
aurons le plaisir d’accueillir une troupe de l’Aisne : DE QUEL CONTINENT EST 
L’HIRONDELLE ? / tragi-comédie contemporaine - 1h En présence de l’auteur, le 
rouennais Olivier GOSSE.

• Dimanche 8 décembre à 15h : POUR UN OUI OU POUR UN NON / comédie 
dramatique - 1h

Pour réserver : continents.comediens@wanadoo.fr  ou  06 88 20 29 47 (sms ou 
répondeur).

Enfin, nous vous annonçons le grand retour des SCÈNES OUVERTES !!!
Elles reviendront tous les 2 mois environ, l’entrée sera toujours gratuite pour les 
spectateurs dans la limite des places disponibles !

Reprise : mercredi 6 novembre à 20h 

Si vous souhaitez vous produire sur scène, le principe est toujours le même : musique, 
théâtre, conte, poésie, clown, danse, jonglage, mime... tout est permis... dans la limite 
de 8 minutes !

Pour proposer une intervention : continentscene@gmail.com

Dates  2019 / 2020 : Inscription des artistes avant le :
Mercredi 6 novembre 2019 27 septembre 2019
Mercredi 15 janvier 2020 29 novembre 2019
Mercredi 11 mars 2020 31 janvier 2020
Mercredi 13 mai 2020 3 avril 2020

Le Football Club Bonsecours Saint-
Léger (FCBSL) organise un loto 
le samedi 19 octobre à la salle M. 
Ostermeyer.

F.C.B.S.L.
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La “Rue de la Picauderie” débute à son 
intersection avec l’impasse des Vieux-
Chênes pour atteindre la Grande Rue. 
Cette voie traverse le quartier dit “de la 
Picauderie”, nom du fief donné, au XIIème 
siècle, par les premiers seigneurs de 
Bourdeni : Simon et Michel aux religieux 
du prieuré de Saint-Lô de Rouen. Dans ce 
fief, à cette période de l’histoire, l’on n’y 
voyait que le moulin à farine Saint-Lô, le 
moulin à fouler les draps de la Picauderie 
et quelques bâtiments. Lors du siège de 
Rouen, par Henri IV (novembre 1591- 
avril 1592) le moulin à fouler et autres 
constructions avaient été détruits. Rebâti, 
ce moulin, au fil du temps, change 
souvent de propriétaires devenant après 
de nombreux aménagements techniques, 
l’usine de filature de M. Lavoisier. Le 
“pré de la Picauderie”, transformé en 
exploitation agricole à partir de 1859, 
par Prosper Boulanger (industriel, maire 
de la commune de 1842 à 1884) avait 
été, à la Révolution, après la vente des 
biens appartenant aux religieux, une 
blanchisserie de toile sur pré (curanderie) 
tenue successivement par les citoyens 
Bayeul (moulinier) et Prosper Pimont 
(indienneur).  

Avant la réalisation en 1957 du 
lotissement de la Prairie, à proximité de 
la cité Lavoisier se trouvaient, donnant 
sur la rue du Cantony, 6 logements en 
ce temps-là, propriété de la société 
exploitant le “four à chaux” et, sur le terrain 
à l’arrière de ces logements, en 1946, des 
baraquements demandés au ministère 
de la Reconstruction furent installés pour 
loger les sinistrés du viaduc de Darnétal 
(6 familles). Au milieu de la prairie, une 
bâtisse à deux étages, propriété de la 
Société Ane Cotonnière de Saint-Léger, 
logeait 4 familles.  Cet immeuble en ruine 
fut détruit au moment de la création de la 
rue et de la construction des 34 pavillons 
plain-pied, avec jardin, par la SA Hlm 
Emmaüs créée par l’Abbé Pierre, alors 
député.

En 1970, dans les limites de la très 
ancienne propriété de la famille Pimont, 
située près de la rivière, s’ouvre sur le 
quartier l’accueillante “Chapelle de la 
Picauderie”. L’ancienne salle des fêtes 
en bois de l’école privée de la route 
de Lyons (fermée dans les années 
1950) qui, après avoir servi d’espace 
de jeux pour les jeunes de la paroisse 

HISTOIRE DE NOS RUES : LA RUE DE LA PICAUDERIE avait été transformée en “lieu de culte”, 
avec toute l’énergie de l’’abbé Gilbert 
Lemaire (curé de 1963 à 1992) et l’aide 
d’amis jeunes et moins jeunes. Partie 
intégrante de l’histoire de la rue, ce 
bâtiment actuellement “sans destination”, 
témoin d’une période vivante et 
solidaire, retrouvera, certainement une 
enrichissante et utile nouvelle activité.

Ainsi évolue l’histoire de la rue et du 
quartier : un patrimoine de l’industrie textile 
“sans retour” (la filature Lavoisier), un 
patrimoine cultuel “au destin interrompu” 
(la chapelle), un environnement “en 
construction” (les Rives du Parc). La 
cheminée heureusement conservée, 
reste le témoignage “très visible” du riche 
passé ouvrier de la cité bourdenysienne. 
De nos jours, les habitants de cette rue 
savent fleurir leur jardin et donner à ce 
quartier de la Picauderie le charme et le 
renouveau nécessaire pour “Bien Vivre à 
Saint-Léger”.

Le comité des sages  

Sources historiques : Notice sur Saint-
Léger-du-Bourg-Denis de P. Roussignol 
- 1890, Les moulins du Robec et de 
l’Aubette de Lucien-R. Delsalle).

La Galopée 2019 : 1280 participants !
La Galopée est un Trail qui a rassemblé 1280 coureurs/marcheurs 
le Dimanche 26 Mai 2019. Etape du « Trail Tour Normandie », La 
Galopée a une nouvelle fois battu le record de participation. Les 
enfants ont ouvert le bal le samedi après-midi avec 80 « Mini-
Poussins » & « Poussins » au départ. Le lendemain, Coureurs 
& Marcheurs ont pu en découdre sur l’une des 6 épreuves au 
programme. La Galopée, un évènement possible avec l’implication 
de 150 bénévoles & le soutien des partenaires & des communes 
du Plateau Est.

Infos & résultats : www.lagalopee.fr

Championnats Interclubs avec 38 EAPEiens
Les Championnats Interclubs regroupent l’ensemble des clubs 
Français pour deux tours au mois de Mai. Section locale du Stade 
Sottevillais 76, l’EAPE a participé activement aux bons résultats 
des collectifs : l’équipe 1 monte sur la 3e marche du Podium en 
Elite B (10e club Français), l’équipe 2 remonte en Nationale 2.

Les Interclubs, c’est le temps fort de l’année où le collectif est mis 
en avant. Pour performer, il faut mobiliser 100 athlètes, 14 juges et 
de nombreux coachs ! La saison Estivale s’est clôturée en Juillet 
avec la participation de 5 athlètes de l’EAPE aux Championnats 
de France. La meilleure performance est à mettre à l’actif de 
Camille Dutot, 4e au 5000m marche Juniors. 

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU 
EST (EAPE)
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Vous avez apprécié la dernière 
exposition de bonsaïs de notre club 
«Arbre en Pot»et nous vous proposons 
cette fois-ci le 26 et 27 octobre 2019 
à la salle Ostermeyer de Saint-
Léger-du-Bourg-Denis, l’exposition 
«Couleurs d’Automne». 

L’entrée sera libre et de nombreux 
commerçants seront présents(poterie, 
outillage, arbres..). Possibilité de 
restauration rapide.

Horaire d’ouverture de 10h à 18h. 

L’ARBRE EN POT
Cette année, l’été a passé vite, nous 
avons pu tous profiter du soleil, d’un peu 
de repos et surtout de belles longues 
soirées.

Voici venu le temps de la rentrée et de 
reprendre avec entrain nos activités 
sportives.

Le forum nous a permis de vous retrouver 
et de vous présenter les nouvelles 
activités de l’Amicale :

* Taï-Chi et Kung-fu enfant avec Benoît à 
qui nous souhaitons la bienvenue – Salle 
Maciseni le vendredi de 17h30 à 19h30

* Baby-gym avec Isabelle – Salle Bondu 
le vendredi de 16h45 à 17h30

N’hésitez pas à leur rendre visite, 
ils seront ravis de vous faire une 
démonstration.

Pour les retardataires, vous pouvez 
encore vous inscrire en vous présentant 
directement au cours concerné.

Manou (Gym adulte), Alexandra 
(Renforcement musculaire), Isabelle 
(Danse Jazz), Sylvie (Sophrologie), 
Amandine (Danse du Monde), Stéphanie 
(Zumba et Step) et Benoît (Taï-Chi et 
Kung-Fu enfant) seront ravis de vous 
accueillir dans les différentes salles 
municipales (cf plan et horaires sur site 
de la mairie) mises à notre disposition.

L’Amicale tient à remercier les adhérents 
pour leur assiduité aux différentes 
activités tout au long de l’année. Elle 
souhaite la bienvenue aux nouveaux 

AMICALE LAÏQUE

Appel aux dons pour le 
Téléthon 
Le Téléthon aura lieu les 6-7-
8 décembre, un programme des 
activités sera diffusé prochainement.
Comme chaque année, pour réaliser le 
BRIC à BROC, l’association ESPOIR 
fait appel à votre générosité, en effet 
nous sommes à la recherche d’objets 
à vendre  au profit  du Téléthon  
(décoration, vaisselle, petits meubles, 
jouets...). Vous pourrez déposer 
vos objets le vendredi 6 décembre 
de 10h à 12h à la salle polyvalente  
Micheline OSTERMEYER. Nous vous 
remercions  par avance.
Par ailleurs un loto en faveur du 
Téléthon est organisé le vendredi 
8 novembre 2019 à la salle M. 
Ostermeyer.

ESPOIR

Les séances de basket proposées par 
l’association ASFGN ont repris cette 
année !
À destination des adolescents et adultes, 
l’activité a lieu tous les mercredis de 
18h30 à 20h30 à la salle Ostermeyer 
(agrémentée de temps de en temps de 
découvertes sportives comme l’Ultimate 
l’an passé).
Si votre envie est de partager des 
moments funs tout en se dépensant, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Essais possibles et libres.
Pour tout renseignement : 
asfng76@gmail.com ou Delphine au 
06.40.11.53.87, l’ASFNG est aussi sur 
Facebook.

FUN N GAMES

membres et espère les voir s’épanouir 
dans l’activité de leur choix.

Par ailleurs, l’Amicale remercie vivement 
Amandine, Isabelle, chaque participant 
des cours de Danse du Monde et Danse 
Jazz ainsi que tous les bénévoles pour 
nous avoir offert les deux magnifiques 
spectacles en juin dernier devant un 
public encore plus nombreux que l’an 
passé.

Ils peuvent être fiers de leur prestation. 
D’ailleurs, voici quelques moments forts 
des deux spectacles !!!

Quel que soit votre âge, l’Amicale Laïque 
vous propose une activité adaptée et 
conviviale.

Bonne rentrée sportive à tous.
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Sortie annuelle du 20 juin dernier
Après avoir traversé une partie du Parc 
Régional de la Vallée de Chevreuse, les 
anciens ont découvert La Ferme du Bout 
des Prés, bâtisse du XVIIème siècle, 
transformée en auberge depuis 1928. 

Dans une ambiance musicale (chants et 
danses) les touristes d’un jour dégustèrent 
une excellente cuisine campagnarde 
servie à la française : galette paysanne, 
terrine de la ferme, porcelet rôti à la 
broche, tarte aux pommes. 

Après ce repas chacun pouvait aller voir 
les animaux de la ferme (poules, chèvres, 
cochons, canards, paons...) vivants 
en liberté dans un espace agréable de 
verdure au bord d’un étang aménagé. 

COMITÉ D’ENTRAIDE AUX ANCIENS
Malgré un parcours en car semblant 
un peu long pour certains, le but de la 
journée était atteint : amitié, convivialité, 
bonheur d’être ensemble, partage d’une 
sortie réussie.

Spectacle  intercommunal 
gratuit, à Saint-Jacques-sur-
Darnétal, dimanche 13 octobre 
prochain, à 14 heures.
Le spectacle proposé, par une troupe 
d’artistes de Dieppe avec à son 
programme 31 chansons de Jo Dassin, 
se déroulera à la salle des fêtes de Saint-
Jacques.

Votre inscription est nécessaire pour 
permettre la bonne organisation du 
transport en co-voiturage et la préparation 
du goûter offert aux anciens.

Pour vous inscrire à cette séance 
récréative, appeler le 02.35.08.04.91 
(répondeur).

Repas annuel
Le Comité d’entraide aux Anciens de 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis remercie 
tous les commerçants de la Commune et 

Maire de Saint-Léger-du-Bourg-
Denis de 1971 à 1977, Président 
du comité des anciens de 1968 
à 1979, le docteur Georges Le 
Coguiec est décédé le samedi 13 
juillet dernier, à l’âge de 90 ans.
Maire de la commune. Pour les jeunes 
générations, le nom de Georges Le 
Coguiec ne dit peut-être rien, mais les plus 
anciens se souviennent d’un homme d’une 
grande culture, dynamique et efficace, 
voulant le bon développement de sa 
commune. A Saint-Léger-du-Bourg-Denis, 
où il habita dans les années 1960 dans le 
“château” de Madame Lavoisier, veuve 
de l’industriel Eugène Lavoisier, il fut élu 
maire aux élections municipales de 1971. 
Selon un projet élaboré dès son élection, 
seront construits le centre commercial et 
les immeubles le long de la colline. Six 
années de mandat ne sont pas suffisantes 
pour accomplir de grands projets mais 
auront permis au Docteur Le Coguiec 
d’apporter quelques aménagements 
ou préparer quelques plans utiles pour 

HOMMAGE AU DOCTEUR GEORGES LE COGUIEC
l’avenir de la commune avec notamment 
l’étude du Plan d’Occupation des Sols 
définissant les zones constructibles et non 
constructibles donnant la possibilité de 
créer une zone industrielle à l’ouest et de 
réserver un terrain pour l’emplacement d’un 
nouveau cimetière au sud. Les élections 
municipales sont là pour prolonger le 
destin souhaité d’une commune, mais 
en 1977 le sort en est jeté, Saint-Léger 
évoluera avec de nouveaux élus. Le 
docteur met en vente son “château” en 
1978. La nouvelle municipalité trouve 
dans cette vente l’opportunité d’en faire un 
patrimoine culturel. Cet endroit devenant 
le “Centre Culturel George-Sand,” avec 
un grand parc aménagé et soigneusement 
entretenu.

Président du Comité des Anciens. A la 
demande des membres du “Comité des 
Vieux”, en 1968, le Docteur Le Coguiec 
accepta, malgré son emploi du temps 
déjà très actif, d’être le président de 
l’association. Aidé par une bonne dizaine 
de bénévoles, il a apporté le “vent du 
changement” dans les activités du comité 

pour tenir compte d’une certaine solitude 
des personnes âgées, en concrétisant 
l’idée de les réunir pour un goûter et 
un repas une fois l’année et un jour 
par semaine dans une salle pour “se 
connaître, jouer aux cartes, au domino, 
faire du tricot ou de la broderie avec un 
goûter servi vers 16 heures”. Les plus 
anciens de Saint-Léger se souviennent de 
ce président, parti en 1979 habiter dans 
une commune des environs de Rouen, 
qui avait su, avec sa franchise habituelle 
et son énergie, proposer et permettre de 
faire évoluer des activités répondant aux 
réalités de vie des années 1970.

Maire, Président d’association, Médecin, 
le Docteur Georges Le Coguiec se 
dévoua pour donner du bien-être à ses 
contemporains. Hommage lui a été rendu 
en l’église de Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
le mercredi 24 juillet dernier, en présence 
de sa famille, de ses nombreux amis et des 
bénévoles de l’organisation “Médecins du 
Monde” dont il avait tenu à rejoindre les 
rangs dès sa retraite annoncée dans les 
années 1990.

J.-P. Lesueur, président du Comité 
d’Entraide aux Anciens.

des communes avoisinantes de l’accueil 
réservé à Dominique Morainville lors 
de sa démarche pour la tombola des 
Anciens qui aura lieu au cours du repas 
des Anciens le 17 Novembre à la salle M. 
Ostermeyer.
• Stéphane Rolland - Kiné - Darnétal 
• M. Guérillon - Horticulteur - St-Léger 
• Elle & lui, Ericka - Coiffeur - St-Léger 
• Prom sport - Darnétal 
• Intermarché - Darnétal 
• Cidre Ponpon - Darnétal 
• Super U - Darnétal 
• Le Lavoisier - Restaurant - St-Léger 
• Evasion Temporelle - Beauté - St- 

Léger 
• Au Panier de l’Aubette - Epicerie 

Fine - St-Léger 
• Passiflora - Fleuriste - St-Léger 
• Sécuritest - Darnétal
• M. Deshais - Plombier - St-Léger
• Pharmacie Maillet - St-Léger
• Pizza Paulo - St-Léger
• Carrefour Market - Le Mesnil-Esnard
• M D A - Electro Ménager - Rouen
• Café Richard - Rouen
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AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Les soldats de la «libération» 
sont passés par notre 
commune le mardi 29 août 
1944.
Il y a 75 ans, à la fin du mois d’août, 
les communes des environs de 
Rouen furent libérées de l’occupant 
allemand. Le  jeudi 29 août dernier, la 
commémoration du début de l’après-
midi devant la mairie, a permis de 
rappeler que la Bataille de Normandie 
a été une opération militaire 
incontournable pour permettre la 
“Libération” de la France et que ce 
jour du 29 août 1944, à 13 heures, 
à l’initiative de Monsieur Renard, 
secrétaire de mairie, le déploiement 
mûrement réfléchi du drapeau tricolore 
pour accueillir les libérateurs de notre 
commune était symboliquement le 
présage d’un long chemin vers “la 
liberté et la paix”. En fin de journée, 
au monument aux Morts, un dépôt 
de gerbes, de la municipalité et de 
l’amicale des Anciens Combattants, a 
été effectué. Hommage fut ainsi rendu 
aux  victimes, militaires et civiles qui 
ont pris au péril de leur vie des risques 
au début de l’invasion allemande, 
évoquant notamment le nom de 
René Hernois, prisonnier de guerre, 
décédé au mois d’octobre 1940 ; le 
nom de André Saulnier, mort sous les 
bombardements aériens allemands 
le 15 juin 1940 et ont été rappelées 
les circonstances dramatiques du 
décès de Marius Tachot au cours 
de l’évacuation de la “poche de 
Dunkerque” le 3 juin 1940.  

Ainsi, les deux  cérémonies ont 
permis de rappeler  que, dès le mois 
de mai 1940, des militaires et des 
civils ont souffert pour que la France 
soit défendue. Les troupes alliées 
avec l’appui des résistants  ont 
permis à l’issue des quatre années 
d’occupation allemande de connaître 
les joies de la Libération et une paix 
durable nécessaire au bien-être des 
générations actuelles et futures.

C’était il y a 75 ans. 1944 : l’année 
terrible et aussi de la délivrance.
L’école de garçons, à côté de la mairie 
(face à l’usine Lavoisier) est fermée, les 
classes se font rue de l’Eglise. Plusieurs 
centaines d’abris sont constitués, dans les 
caves de maisons et dans la colline Nord.
La commune compte 45 prisonniers de 
guerre recensés, auxquels s’ajoutent les 
requis du S.T.O. en Allemagne (Service 
du Travail Obligatoire), les déportés et les 
résistants clandestins. En mai, suite à une 
bataille aérienne dans le ciel de Rouen, 
une portière d’avion et un parachutiste 
allemand tombent à Saint-Léger ; ce 
dernier est soigné au café Capron et 
emmené par les Feldgendarmes. Le 25 
août, les allemands dynamitent le viaduc 
de chemin de fer de Darnétal, occasionnant 
des très gros dégâts à Saint-Léger.
Enfin, le 29 août la commune est libérée 
par les troupes canadiennes. Des 
hommes ont refusé l’asservissement et 
le déshonneur. Parmi eux, citons une 
famille ayant des racines à Saint-Léger : 
les PLAISANT.
Charles, Louis PLAISANT naît à Saint-
Léger, rue du Vert-Buisson, le 8 juillet 
1888. De son premier mariage naît son 
fils René. Ancien combattant blessé 
en 14-18, Charles fait carrière dans la 
métallurgie ;  syndicaliste, il s’engage 
dans la résistance. Arrêté, déporté, il 
meurt en avril 1945 dans le camp de 
Sachsenhausen. Il est honoré à Darnétal, 
commune de son dernier domicile.
René, Emile PLAISANT naît à Saint-
Ouen (Seine Saint-Denis) le 12 janvier 

COMITÉ DES SAGES 1915. Habitant Darnétal, il est mobilisé 
en septembre 1939. A sa démobilisation, 
il s’installe en Ariège, où il ménera une 
double vie de travailleur forestier et de 
résistant. Il se marie en 1941, à Saint-
Girons.

René reconstitue des cellules communistes 
et crée un maquis F.T.P.F., actif pour 
exfiltrer vers l’Espagne des aviateurs alliés 
et des personnes persécutées. Après le 
débarquement du 6 juin 1944, les maquis 
entrent en lutte armée frontale contre 
l’occupant. Le 20 août 1944, l’assaut est 
mené à Saint-Girons pour libérer la ville. 
René PLAISANT, alias LACOURT, meurt 
héroïquement lors de cette action, à la tête 
de ses troupes. Saint-Girons et Darnétal 
célèbrent sa mémoire.
Jean-Louis De Freitas – Comité des Sages

Sources : 
• Archives mairie de Saint-Léger-du-

Bourg-Denis.
• Archives Michel Moreau.
• Site internet LE MAITRON.
• Site internet Mémoire des Hommes.

René Plaisant (1915-1944) 
Cliché : Arch. dép. Ariège, 64 J 23, fonds 
Claude Delpla.

FRIEND’S DANCE
L’association Friend’s dance organise un bal 
de danse en ligne le samedi 23 novembre 
2019 à la salle Ostermeyer à partir de 19h30. 

Petit rappel concernant nos cours et leurs 
horaires : 

La danse en ligne se danse comme le 
Madison avec des chorégraphies variées 
sur divers rythmes et styles musicaux. Elle 
se danse seule mais en groupe et en étant 
aligné d’où son nom de Danse en ligne.
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Tous les 1ers et 3èmes samedis du mois de 9h00 à 12h00
Salle M. Ostermeyer : marché bio.

Tous les 1ers samedis du mois de 9h30 à 11h30
Permanence des élus en mairie.

Tous les 1ers mercredis du mois
Médiathèque Jean-René Rouzé : journée jeux de société.

NAISSANCES

MARIAGES

Samedi 12 octobre à 19h00
Espace Yannick Boitrelle : «Clôture de l’amour» dans le cadre de Paroles d’Acteurs.

Dimanche 13 octobre à 15h00
Espace Yannick Boitrelle : «Les muses orphelines» dans le cadre de Paroles d’Acteurs.

Dimanche 13 octobre à partir de 9h30
Salle M. Ostermeyer : bourse aux jouets et aux vêtements organisée par l’Ecole en Balade.

Samedi 19 octobre à 20h30
Espace Yannick Boitrelle : «Steeve», spectacle humoristique par la Cie «Les Barjes».

Samedi 19 octobre
Salle M. Ostermeyer : loto organisé par le FCBSL.

Samedi 26 et dimanche 27 octobre de 10h00 à 19h00
Salle M. Ostermeyer : exposition de bonsaïs par l’association L’Arbre en pot.

Dimanche 27 octobre à 15h00
Eglise de Saint-Léger : spectacle musical par «Coup de chant».

Mercredi 30 octobre à 15h00
Médiathèque Jean-René Rouzé : animations et ateliers créatifs.
Mercredi 6 novembre à 20h00
Espace Yannick Boitrelle : Continents Comédiens vous propose le rendez-vous 
«Scènes Ouvertes».

Vendredi 8 novembre
Salle M. Ostermeyer : loto organisé par l’association Espoir au profit du Téléthon.

Samedi 23 novembre à 19h30
Salle M. Ostermeyer : bal de danse en ligne organisé par l’association Friend’s Dance.

Dimanche 24 novembre à 15h00
Espace Yannick Boitrelle : «Molière à l’école des femmes» par la Cie «Les Dits 
D’Ascalie» au profit de l’association «Pour aider Adèle».

Mercredi 27 novembre à 17h00
Médiathèque Jean-René Rouzé : «La petite fille aux yeux blancs» par Spark 
Compagnie, lecture-spectacle musicale et dessinée.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Centre culturel G. Sand : exposition des «Talents cachés bourdenysiens».

Mercredi 4 décembre à 15h00
Médiathèque Jean-René Rouzé : «Brico’Noël», ateliers créatifs pour enfants de 4 à 12 ans.

Samedi 7 décembre à 19h00
Espace Yannick Boitrelle : «De quel continent est l’hirondelle» dans le cadre de 
Paroles d’Acteurs.

Dimanche 8 décembre à 15h00
Espace Yannick Boitrelle : «Pour un oui ou pour un non» dans le cadre de Paroles d’Acteurs.

Dimanche 15 décembre à 16h00
Espace Yannick Boitrelle : «La Loi des Fées» par la Cie Dukréol, spectacle de Noël 
proposé par l’Ecole en Balade et l’ACLA.

Mercredi 18 décembre à 14h30 (6 à 8 ans) et 15h30 (3 à 5 ans)
Médiathèque Jean-René Rouzé : contes de Noël.

DÉCÈS

• Louna  GABRIEL, née le 09 avril 2019
• Paul VARY, né le 27 avril 2019
• Santi SOARES, né le 11 mai 2019
• Victor BLANCHARD, né le 28 mai 2019
• Eliott LE SOLLIEC, né le 11 juin 2019
• Louisa LEBRUN, née le 19 juin 2019
• Soujoud BEKHEDDA, né le 24 juin 2019
• Jeanne VERNEUIL, née le 01 juillet  

2019
• Timothé DESCHAMPS, né le 06 juin 

2019
• Mahé LALLEMAND, né le 18 juillet 2019
• Augustin HERVIEU, né le 24 juillet 2019
• Margo PERNEL, née le 25 juillet 2019
• Alix LEFEBVRE, née le 25 juillet 2019

• David BERAMICE et Charlotte 
RIBOULET, mariés le 11 mai 2019

• Guillaume LAVOUE et Julie DANIEL, 
mariés le 18 mai 2019

• Jérémy MASSIF et  Alison LEBOUCHER, 
mariés le 15 juin 2019

• Jacky BIHOREL et Claudine CHÉRON, 
mariés le 22 juin 2019

• Vincent BECQUART et Chanel 
FOUISNET, mariés le 22 Juin 2019

• Edouard LEGRAND et Sonia DESACHY, 
mariés le 22 juin 2019

• David OUVRIL et Laura CAHAGNE,  
mariés le 20 juillet 2019

• Julien LHOTELLIER et Audrey 
DEVISMES, mariés le 03 Août 2019

• Abé SEKA  et Elise LEFEBVRE, mariés 
le 07 Septembre 2019

• Jean-Pierre ROUSSEL, 68 ans, décédé 
le 02 Juin 2019 

• Simone DÉHAIS COTÉ, 99 ans, décédée 
le 28 juin 2019

• François ROBIN, 78 ans, décédé le 30 
JUIN 2019

• Thérèse ROUSSELIN, 88 ans, décédé le 
14 juillet 2019

• Florian VAYTET, 30 ans, décédé le 29 
juillet 2019 

• Tony LEFRANCOIS, 52 ans, décédé le 
03 août 2019

• Lucien DURIEUX, 86 ans, décédé le 01 
août 2019

• Michel DUVIEUX, 80 ans, décédé le 27 
août 2019

• Michel LEFEBVRE, 92 ans, décédé le 30 
août 2019

Du 6 au 8 décembre
Téléthon organisé par l’association ESPOIR.


