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Cérémonie officielle commémorative du 11 novembre

Distribution des colis de fin d’année organisée par le comité 
d’entraide aux anciens. Comme une déferlante, la vague des 
«colis de Noël» attend l’arrivée des anciens.

Quelques œuvres exposées à l’occasion de l’exposition des 
Talents Cachés au centre culturel G. Sand les 30 novembre 
et 1er décembre.

Un des nombreux Bonsaïs présentés lors de l’exposition 
«Couleur d’automne» organisée par l’association «L’arbre en 
pot» en octobre dernier.

Lâcher de lanternes à l’occasion du Téléthon 2019.

Remise d’un chèque d’un montant de 4249,10 € à l’Association 
Française de lutte contre les Myopathies. Merci à tous les 
donateurs et aux bénévoles qui ont pu réunir cette somme au 
profit du Téléthon.



Sommaire

Quadrimestriel municipal

Rédaction :
Comité communication

Directrice de publication :
Laetitia Ménard

Impression :
Sodimpal Impressions

Contact :
Mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Tél. 02 35 08 40 60 

Fax 02 35 08 14 80

mairie@ville-stleger76.fr

www.ville-stleger76.fr

Vie municipale 3

Agenda / Etat-civil 16

Vie locale 11

Jeunesse 7

Saint-Léger en images 2

Cultur’info 8

Médiathèque J.R. Rouzé 10

Édito
Jean-Pierre Garcia
Maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Vous êtes déjà nombreux à le savoir, comme je m’y étais engagé, au 
mois de mars prochain je cesserai TOUTE ACTIVITE d’élu municipal.

Au terme de ce mandat j’aurai consacré 31 ans au fonctionnement de 
notre commune.

1er adjoint à l’époque de Roger Delalondre en mars 89, j’ai assuré cette 
même fonction durant 25 ans. 

Depuis 2014 et jusqu’aux prochaines élections de mars prochain j’assume 
les responsabilités de Maire de notre commune.

Je veux ici adresser mes chaleureux remerciements aux Bourdenysiens 
qui m’auront à cinq reprises renouvelé leur confiance pour assumer 
ma mission au sein de notre cité, me permettant ainsi de me réaliser 
pleinement dans cette tâche passionnante d’élu municipal.

 J’ai en permanence mené mes actions avec enthousiasme et toujours 
recherché et privilégié exclusivement le bien commun.

En raison de mon âge (76 ans) il me semble raisonnable de passer la 
main pour permettre à d’autres d’assurer la gestion de notre ville. 

Je souhaite au prochain maire de trouver autant de plaisir à honorer cette 
noble tâche que j’ai pu en avoir.

Pour le bien de notre commune et de nous tous je formule à l’égard de la 
prochaine équipe municipale les vœux de PLEINE REUSSITE dans leur 
engagement.

Enfin très cher(e) concitoyen(e) à vous votre famille et vos proches je 
souhaite une bonne santé qui reste la condition première à tous vos 
souhaits.

Merci à chacun de vous.

Au plaisir de vous rencontrer.

Jean Pierre GARCIA 

Votre Maire, pour vous servir 
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Une situation idéale pour votre lieu de 
vie en plein centre de Saint Léger du 
Bourg Denis.

Chers Bourdenysiens, votre mairie a 
choisi de faire confiance à Monceau 
Promotion pour réaliser un projet 
d’ensemble route de Lyons.

Ce projet d’aménagement, « Les 
Cottages de la Vallée », sera composé 
de 34 maisons de Type 4 allant de 84 
m² à 93 m² livrées clés en main.

Monceau Promotion a décidé, dans 
l’objectif de préserver le cachet 
et le charme de l’environnement, 
de conserver la maison de maître 
existante, qui sera découpée en 6 
appartements.

L’architecture du lotissement a été 
conçue dans une homogénéité 
globale, afin de pouvoir créer une 
harmonie entre les maisons dans les 
teintes allant du blanc cassé au gris 
aluminium.

Les « Cottages de la Vallée » ont été 
pensés comme une petite résidence 
privée composée de maisons de ville 
contemporaines sur un étage.

Venez habiter ou investir à Saint 
Léger du Bourg Denis avec Monceau 
Promotion.

Contactez notre agence au 02 34 520 
505.

LES COTTAGES 
DE LA VALLÉE

L’ÉTAT DE NOS FINANCES

Trésorerie disponible

A l’issue du mandat  la situation de la trésorerie 
est supérieure à celle du début de mandat de 
83675 €.

Taux d’imposition
Le taux d’imposition est resté constant sur les 6 ans du mandat conformément à notre 
engagement pré-électoral.

Au 1er
janvier 2014

Au 1er
janvier 2020

326 208 € 
409 883 € 

Evolution de la dette

A l’issue du mandat  la dette de la commune aura baissé de 1 225 658 €.

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Le total des gains en dépenses de fonctionnement par rapport à 2014 est de -1 169 963 
€. Cette maîtrise des dépenses nous aura permis, malgré une baisse colossale des 
ressources de l’Etat, de respecter notre engagement électoral de ne pas augmenter la 
fiscalité sur le mandat. Par ailleurs pour faire face aux pertes de ressources de l’Etat, 
outre la maîtrise des dépenses, nous avons accéléré les constructions nouvelles 
de manière à recevoir de nouvelles recettes (taxes d’habitation et foncière). A noter 
qu’une partie des dépenses de 2018 a été transférée sur 2019 pour des raisons 
techniques de transfert de la trésorerie de Darnétal à Mesnil-Esnard.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3246 252 € 
3062 166 € 

2870 722 € 
2671 205 € 

2463 261 € 
2246 520 € 

2020 594 € 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2878 284 € 

2658 686 € 2651 499 € 2664 913 € 

2562 330 € 

2686 792 € 



Vie municipale 5

ECO-CIVISME

Au mois d’octobre, 4 enfants se sont 
présentés en mairie avec des sacs 
remplis de déchets qu’il ont ramassés 
toute la journée dans la ville. 

Ces 4 petits citoyens sont :

• Léon GERMAIN DE MONTAUZAN
• Maël HENRY-LAFOND
• Kyley PETIT-DENIS 
• Issa DELAHAYE 

Le message qu’ils souhaitent faire 
passer : que plus personne ne jette de 
déchet !

Ils ont tous à cœur d’améliorer notre 
environnement. Que leur initiative 
soit un exemple pour tous. A noter à 
ce propos, tout en les félicitant, M. 
le Maire les a invités à s’équiper en 
conséquence (ports de gants adaptés) 
pour ce type d’action citoyenne.

Perte des ressources provenant de l’Etat

Les montants de recettes indiqués ci-dessus correspondent à la somme des comptes 
7411, 7321 et 76232. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
1er tour : 

dimanche 15 mars 2020

2ème tour : 

dimanche 22 mars 2020

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 
à 18h00.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

930 244 € 909 171 € 

662 219 € 
600 673 € 571 980 € 569 297 € 556 642 € 

Cette perte de 1 711 482 € a été en partie compensée par des recettes en 
investissement «prise en charge de dette» de 151 309 € ce qui correspond à une 
perte nette globale de 1 560 173 €. Par ailleurs depuis 2015 les dépenses de voirie 
sont à la charge de la Métropole.
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Perte par rapport à 2013 Perte cumulée

ECLAIRAGE PUBLIC

2017 2018

366426 Kwh

249390 Kwh

Suite à la rénovation des réseaux 
d’éclairage public et la mise en 
place de lampes LED, nous avons 
pu économiser 117 036 Kwh sur 
l’année 2018. Soit environ un tiers 
de la consommation annuelle ! Nous 
devrions avoir d’autres économies à 
vous communiquer en février prochain 
suite à la mise en place de l’extinction 
des éclairages de 0h00 à 5h30. Nous 
ferons une actualité sur le site web de 
la mairie.
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VOIRIE 2019 & 2020
En coopération avec la Métropole en 
2019 nous avons réalisé la réfection 
de la rue des Cyprès et de la rue de 
l’Eglise. Ces travaux ne sont pas 
totalement terminés. Pour la rue des 
Cyprès le passage piétons le long du 
petit pont n’a pas été réalisé comme 
prévu pour des raisons techniques, 
ces travaux restent donc en attente. 

Puis rue de l’Eglise les peintures du 
macadam en certains endroits restent 
à faire et devraient être réalisées 
au printemps prochain. Ainsi que la 
mise en place de barrières le long 
des trottoirs, car malheureusement 
certain(e)s ne respectent pas les 
piétons, en s’y garant volontairement.

Il appartiendra à la prochaine équipe 
municipale qui sera élue en mars 
prochain de réexaminer ces travaux 
avec la Métropole. 

Pour 2020 nous avons demandé à ce 
que les alentours de la rue des Cyprès 
soient réalisés pour avoir l’ensemble 
du quartier remis à neuf (rue des 
Thuyas, Prairies, Ifs et sente Voltz). 
Mais nous avons également rappelé 
que le chemin des écoliers débuté il y 
a 2 ans n’était toujours pas terminé et 
que des flaques d’eau très importantes 
empêchaient son utilisation. Sur ce 
point la métropole nous a assuré 
intervenir dès les premiers beaux 
jours … « affaire à suivre ».

Grâce à notre implication dans 
des projets pour promouvoir le 
développement durable depuis le 
début de notre mandat, nous avons pu 
bénéficier d’accompagnements réguliers 
par le SMEDAR, organisme valorisant 
les déchets sur 160 communes de 
l’arrondissement de ROUEN et de la 
ville de Dieppe. En 2019, au même titre 
que les villes de Dieppe et Malaunay, 
notre candidature au programme 
Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
a été retenue et a permis de poser un 
diagnostic plus fin sur nos pratiques. 
Dans un premier temps, durant une 
semaine, les animateurs SMEDAR ont 
observé, soumis des questionnaires 
aux enfants pour ensuite faire des 
préconisations afin d’améliorer les outils 
déjà mis en place par nos services.

Puis dans un deuxième temps (une 
semaine en fin d’année scolaire), ils ont pu 
évaluer l’impact de leurs préconisations. 
Entre autres le gaspillage alimentaire à la 
cantine s’est avéré très modéré : 20,49g/
enfant/repas au regard de la moyenne 
nationale qui est de 120g/pers/repas.

Le bilan établi et communiqué à tous 
les acteurs a rendu les conclusions 
suivantes : «… le gaspillage alimentaire 
de l’école de Saint-Léger-du-Bourg-
Denis est exemplaire au regard des 
préconisations de l’ADEME ».

Ce bon résultat inscrit dans une démarche 
Eco-Responsable, entamée en juin 2016 
par l’installation d’un gâchimètre à la 
cantine puis poursuivie avec la création 
du PAT (Projet Alimentaire du Territoire) 
en janvier 2018, doit nous inciter à 
poursuivre et amplifier nos actions par 
des partenariats avec la Métropole, les 
associations comme Bio Normandie 
et nos services municipaux. Ces 
investissements associés à la formation 
des personnels, vont dans le sens de 
la nouvelle loi EGALIM, laquelle rend 
obligatoire en restauration collective, 
l’utilisation d’au moins 50% de produits 
de qualité et durables, incluant au moins 
20% de produits biologiques, au 1er 
janvier 2022.

Au-delà des injonctions Ministérielles, 
notre souci se doit d’offrir aux 300 enfants 
qui mangent en moyenne chaque midi 
dans notre restauration collective, un 
accès à une alimentation de qualité 
et les accompagner pour une prise de 

2019 UN BON RÉSULTAT CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE À LA CANTINE !

conscience active vers le zéro déchet 
zéro gaspillage. L’enjeu est de taille pour 
notre environnement, mais j’ai confiance, 
notre jeunesse étant plus sensible que 
bien des adultes à sa protection.

En cette nouvelle année, je fais le vœu que 
les actions engagées par notre équipe 
en matière de Développement Durable 
perdurent et montent en puissance. Pour 
moi, «l’aventure» municipale s’arrêtera 
à la fin du mandat. Ces six années de 
partage de responsabilités solidaires et 
citoyennes auront été une expérience 
humaine enrichissante. Je remercie 
particulièrement Jean-Pierre GARCIA de 
m’avoir fait confiance.

JB Morisse, adjoint au maire



clémentine et sapin au chocolat. C’est 
bien le repas de Noël !

Goûter de Noël de l’école :
Petit Papa Noël est bien descendu 
apporter des jouets par milliers aux 
enfants des écoles ! Chaque enfant a eu 
son présent et les classes de maternelle 
ont également été gâtées. Un pain 
au chocolat et du chocolat chaud ont 
également été distribués à tous !

Vacances Hiver :
L’ALSH Arc-en-Ciel ouvrira ses portes 
pendant les vacances d’Hiver du lundi 
17 février au vendredi 28 février. Les 
animateurs accueilleront vos enfants à 
la Maison des Enfants de 7h30 à 18h30.  
Nous avons récemment fêté les 30 ans 
des Droits de l’enfant. De façon ludique et 
amusante, les enfants pourront découvrir 
tout le long de leurs vacances ce que 
peuvent-être leurs droits, tous les enfants 
du monde sont-ils égaux en droit, mais 
aussi comment la vie des enfants peut se 
passer dans d’autres contrées…
Pour les vacances de Printemps, nous 
partirons à la rencontre des vikings tout 
un programme !

7Jeunesse

L’école en balade vous présente 
ses meilleurs vœux
Nous vous souhaitons à tous une belle 
année 2020 et de belles sorties scolaires 
pour nos enfants !

Un coup d’œil dans le rétro :
- En novembre, l’école en balade a offert 
sa traditionnelle soirée d’Halloween aux 
« grands » enfants des écoles. Le théâtre 
a été envahi de monstres dansants dans 
une bonne ambiance.

- Le 15 décembre, l’association a 
cofinancé/organisé avec l’ACLA (et 

mère-noël Isabelle), le spectacle de Noël. 
Tout était fait pour plaire aux enfants 
Bourdenysiens, avec le spectacle « La loi 
des fées » par la compagnie DUKRéol. 
Ils ont pu revoir des personnages 
de Disney, Dark Vador, la Reine des 
Neiges, la petite sirène… tout au long 
d’un spectacle qui a fait résonner rires et 
chansons au théâtre.

- L’année s’est clôturée par la vente de 
chocolats, pour satisfaire les papilles des 
gourmands à Noël…

Pour les actions à venir sur 2020, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Alors, n’hésitez-pas à nous rejoindre pour 
tenter l’expérience de quelques heures 
de partage dans une bonne ambiance !

- 22 mars : Bourse 
aux Jouets, aux 
vêtements et 
au matériel de 
puériculture, salle 
Ostermeyer.

- mars/avril : tombola 
des écoles. 

- 5 avril : la boum gratuite des « petits » 
(PS à CE1) au théâtre Yannick Boitrelle. 

- avril : L’opération des dessins d’enfants 
: les dessins de nos enfants, réalisés à 
l’école, iront orner divers objets. 

A bientôt !

Contact : ecole.en.balade@gmail.com 

L’ÉCOLE EN BALADE

Sapins de Noël :
Cette année, les enfants se sont amusés 
à décorer leurs sapins à la Maison des 
Enfants et à l’école maternelle. 

Noël de la Capucine : 
Comme tous ans, le traditionnel goûter de 
Noël de la Capucine a régalé les papilles 
de tous les enfants : lait chaud chocolaté, 
clémentine et brioche.

Cirque :
Premier cadeau de Noël pour les enfants 
de l’ALSH ! Le Mercredi 19 Décembre, 
les enfants sont allés au Cirque de 
Noël à l’Esplanade Saint Gervais. Ils se 
sont émerveillés devant les numéros 
d’équilibristes, de dressage de tigres, de 
clown… Et ils ont pu voir le Père Noël 
faire un tour de piste.

Repas de Noël de l’école :
Une décoration de Noël, des chapeaux de 
Père Noël et un menu de fête ! Au menu 
de ce jour : mousson de canard, pommes 
duchesses et boudin blanc, fromage, 

ALSH L’ARC EN CIEL



ESPACE YANNICK BOITRELLE
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ÇA S’EST PASSÉ DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019

Dimanche 22 septembre 2019 
Récital orgue & voix avec Manuela 
Leconte et Vincent Bénard. 65 personnes 
présentes. Un concert de qualité avec 
deux artistes talentueux et de surcroît très 
sympathiques. Une parenthèse musicale 
en ce début de saison qui a enchanté les 
spectateurs. A noter que la municipalité 
a signé avec Vincent Bénard un contrat 
d’entretien conséquent pour l’orgue. 
Plusieurs journées de travail pourront être 
fournies chaque année. La restauration 
sera effectuée au fil des ans.

Dimanche 27 octobre 2019 
Un public nombreux venu applaudir la 
chorale COUP DE CHANT. Rythme, 
dynamisme et générosité étaient au 
rendez-vous de ce dimanche après-midi ! 
Le répertoire de variétés interprété avec 
brio par les 45 choristes présents ce jour-
là donnait envie de chanter et de danser ! 
Le tout savamment orchestré par les 
deux chefs de chœur, Guillaume Payen et 
Gérard Yon.

Samedi 19 octobre 2019
Salle comble pour « STEEVE » avec son Rock’n’Circus. L’humour était au 
rendez-vous et ça fait du bien… de rire ! Un public conquis qui a pu partager ses 
impressions avec l’artiste autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

Dimanche 24 novembre 2019
« Molière à l’école des femmes » par 
la troupe des Dits d’Ascalie au profit de 
l’association « Pour Aider Adèle ». Voici en 
retour le petit mot de la maman d’Adèle, 
Camille HEBERT : « Un petit message 
pour vous dire que la représentation 
d’hier s’est très bien passée ! Adèle a 
bien profité de la pièce également ! Nous 
avons accueilli 83 spectateurs et avons 
fait une recette de 787 euros. 

Cette somme contribuera à payer une partie du prochain stage au centre Essentis 
de Barcelone. Nous sommes très contents et vous en remercions infiniment ainsi 
que M. le maire et le personnel de la mairie présent hier avec nous. » 

NB un grand merci à Danielle Dengreville qui a pris mon relais ce jour là.

Crédit photo : Camille HEBERT 

Dimanche 15 décembre 2019
Le spectacle « La loi des fées » par la 
compagnie DUKRéol haut en couleurs et 
en rythmes, avec ses personnages bien 
connus des enfants a conquis le jeune 
public. L’euphorie était à son comble 
avec l’apparition du Père Noël ! La «star» 
est apparue et les flashs ont crépité ! 

Les artistes en costume se sont prêtés 
avec générosité aux questions des 
enfants ainsi qu’aux nombreuses 
photos... 

Un bel après-midi clôturé par le goûter 
offert par l’Ecole en Balade. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour leur 
présence et leur aide… précieuses ! 

Crédit photos : Marie NOBILE

Samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre 2019
L’exposition des Talents Cachés a 
accueilli sur tout le week-end 230 
personnes, vernissage compris. Bref, ce 
fut un succès ! De l’avis des visiteurs, 
une belle exposition, riche et variée 

EGLISE DE SAINT-LÉGER

CENTRE CULTUREL G. SAND
tant sur l’agencement des stands et 
l’accrochage des tableaux & des dessins 
que sur les créations proposées au 
regard des visiteurs. Le tout dans une 
ambiance conviviale… À renouveler sans 
modération !

Crédit photo : Thierry LHOTELLIER
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ÇA SE PASSERA

Du mardi 18 au vendredi 21 février 2020 
Stages de sculpture sur plâtre avec Delphine DEVOS, 
artiste plasticienne (information détaillée à venir 
prochainement).
Pour les enfants (à partir de 10 ans avec 1 
accompagnateur adulte) – Enfant seul à partir de 12 
ans  - de 10h00 à 12h00 - 60 € par enfant ( avec un 
minimum de 5 enfants) – 6 enfants maximum.
Pour les ados (à partir de 16 ans) et adultes : de 14h00 
à 17h00 – 100 € par personne (avec un minimum de 5 
inscrits) – 6 participants maximum.
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2020 
Vente solidaire avec l’association KADAVRESKI.

CENTRE CULTUREL G. SAND
Dimanche 29 septembre 2019
Nouveau nom, logo flambant neuf créé par 
Sébastien DIOLOGENT, des tee-shirts à 
l’effigie, la course des bolides recyclés dite 
désormais « LA RECYCLADE » a pris un 
nouveau départ dimanche 29 septembre 
dernier. Si le temps n’était pas au beau 
fixe, les bénévoles étaient quant à eux 
bien présents, plus que jamais motivés 
avec des participants au taquet. Merci à 
toutes et tous !

De mémoire, 13 pilotes et leurs engins 
incroyables confectionnés sur le thème 
des « COMICS » super-héros. Parmi 
eux, des élèves et des enseignants du 
collège Rousseau dont la participation 
est à souligner tant elle était enjouée 
et dynamique. Un grand merci ! Mais 
n’oublions pas le pique-nique animé 
en musique par Mr TEUF, installé sur la 
caravane ARKIROUL et très apprécié du 
public. La restauration rapide et la buvette 
étaient assurées avec brio par Stéphane 
Duclos et ses jeunes.  

En amont,  la Cie des Singes avec les 
Clochards Célestes (Nadia Bacha et 
Thierry Lachkar) ont accueilli le public 
sous le préau de l’école COTY 2. Pluie 
oblige ! Néanmoins, l’idée était bonne, le 
lieu s’y prêtait et le public, petits et grands, 
a aimé découvrir deux artistes étonnants 
dans une performance artistique alliant 
danse, mime et théâtre. Tout en poésie et 
en applaudissements !

Enfin, un petit mot pour les bénévoles de 
l’Ecole en Balade, présents également, 
pour une opération éco-responsable avec 
l’installation d’une benne à papiers. Une 
bonne récolte pour un geste en faveur de 
la planète. Merci pour cette belle initiative ! 

Bref, une journée conviviale comme on 
les aime que nous espérons bien pouvoir 
perdurer… 

LA RECYCLADE

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 et du lundi 20 au 
vendredi 24 avril 2020 
Stages de théâtre enfants, réalisables avec 8 participants minimum sur chaque 
groupe. Animés par un(e) intervenant(e) de la Littoralité Francophone de Darnétal. 
De 3 à 6 ans : 25 € par enfant - de 10h30 à 11h30 / Plus de 6 ans jusqu’à 13 ans : 
50 € par enfant de 14h30 à 16h30. Horaires susceptibles de modifications. 
Vendredi 6 et samedi 7 mars 2020 
Nous sommes partenaires, avec la troupe des Oiseaux de pas sages, d’un beau 
projet organisé par Continents Comédiens : FESTIVAL Ô FEMININ - théâtre, 
danse, musique. 
Samedi 14 mars et samedi 16 mai 2020 
Stages de clown avec Rose-Marie Arrivé. Informations et inscriptions auprès de 
« L’éveilleuse de mots » - Rose-Marie Arrivé à rosecrire@gmail.com. 45 € par 
personne / par samedi – Tous niveaux – 8 personnes maximum  - 10h00 / 12h00 
et 13h30 / 17h00.
Dimanche 15 mars 2020 à 11h00 (horaire à confirmer) 
« PETIT LAC - Du cirque dans les maternelles ». Spectacle programmé par 
la Métropole Rouen Normandie dans le cadre du Festival Spring. Durée : 20 
minutes. Entrée gratuite.
Vendredi 27 et samedi 28 mars 2020 
FESTIVAL ROCK’N’AUBETTE avec 6 nouveaux groupes à l’affiche :
• Vendredi : Butterfly Collectors / Château Bruyant et Asphalte
• Samedi : Gogo Juice / Foam et Gast an Dioul
Des Food trucks, de la bière locale et une ambiance du tonnerre !
Informations détaillées à venir prochainement pour toutes ces manifestations

ESPACE YANNICK BOITRELLE

LA RADIO DE L’AUBETTE 
Emission mensuelle (suivant actualités), si vous avez des 
évènements à annoncer dans l’année, merci de nous contacter 
au plus tard le 10/02 par mail à acla76@wanadoo.fr et en copie à 
Karine Saad à l’adresse suivante karine.saad@gmail.com Merci !
Pour écouter les émissions précédentes en podcast :
www.ville-stleger76.fr/index.php/culture/radio-de-l-aubette
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La saison EAPE poursuit son cours avec 
des actualités variées :

Nouveau Président à l’EAPE
Après 9 années à la tête du club (3 ans 
Trésorier puis 6 ans Président), David 
Thuillier a laissé la main. Neuf années 
au cours desquelles le club a connu 
une nette progression : 442 licenciés en 
2010, 842 en 2019 (1er club Normand 
FFA) ! Anciennement vice-président de 
la section « Marche Nordique », Frédéric 
Moreau est désormais le nouveau 
Président du club.

5ème place Nationale pour la 
marcheuse Camille Dutot
Trois mois après une excellente 4ème place 
aux Championnats de France Cadettes 
du 5000m marche, Camille Dutot prend 
la 5ème place du Challenge Nationale 
de la Marche. Elle réalise 5583m au 
30 minutes de marche, à seulement 13 
mètres du podium ! Belle performance à 
plus de 11km/h à seulement 17ans !

L’EAPE brille au « Challenge 
Athlé en Seine »
Le Challenge « Athlé en Seine » 
rassemble les enfants (3 à 10 ans) 

EAPE (ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST)
des différentes sections du Stade 
Sottevillais 76 (Entente Mt St Aignan 
/ Maromme, Duclair / Le Trait, COR 
Elbeuf & Sotteville). La saison démarre 
idéalement pour nos jeunes qui trustent 
les podiums des premières étapes. 

Lors de la 2ème étape organisée sur le 
parcours du SIVOM (Mesnil-Esnard / 
Franqueville) le 30 Novembre avec 150 
enfants au départ, l’EAPE est montée 
à 5 reprises sur le podium. Pour la 3ème 
étape à Maromme. Samedi 14 Décembre 
l’EAPE fait encore mieux avec 9 podiums 
sur 12 !

La jeune Bourdenysienne Bennie 
Diologent s’est elle distinguée dès la 1ère 
étape du Challenge avec la victoire dans 
la catégorie Poussines, devançant 44 
concurrentes !

FRIEND’S DANCE

L’association Friend’s dance organise 
un bal de danse en ligne à thème (non 
encore défini) le samedi 28 mars 2020 
à la salle Ostermeyer à partir de 19h30. 
Nous vous attendons nombreux.

Réservations et informations au 
0612617676.

Une saison qui commence bien pour le 
Judo Club de Saint-Léger-du-Bourg-
Denis avec de nombreuses médailles, 
voici quelques résultats importants :

Les 6/9 ans ont remporté une belle 
médaille de bronze en équipe au 
tournoi régional de Caen. 

Des titres remportés sur les tournois 
départementaux pour Doreen 
Lecornu, Romain Guillaume, Handi 
Dumba et Simon Berline.

Doreen Lecornu qui a intégré le groupe 
élite du département a remporté une 
belle 5ème place au tournoi international 
de Harnes, avec de nombreux pays 
dont la présence des japonais et Kylian 
Lucas termine dans les 15 premiers 
sur 87 participants de sa catégorie, il 
termine aussi 9ème du tournoi national 
de Forges Les Eaux et 3ème du tournoi 
régional de Cherbourg.

Doreen est actuellement 4ème au 
classement régional et numéro 1 
départemental.

Jean Caron termine 7ème du tournoi 
départemental dans une catégorie 
dense et Kanon termine 7ème du tournoi 
régional d’agneaux, il est actuellement 
11ème au classement régional.

Un beau début de saison mais nous 
continuons le travail pour atteindre 
nos objectifs.

JUDO CLUB

Sensibiliser le plus de personnes possible ! La commune de 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis accueille l’association Triticum 
qui réinvente l’agriculture pour la «résilience alimentaire».
L’association Triticum, fondée en 2019 dans la commune voisine de Darnétal, a 
investi en décembre une parcelle mise à disposition par des adhérents, au bord 
de l’Aubette.

Lors d’un grand chantier participatif, plus de 230 arbres et arbustes ont été 
plantés, principalement des fruitiers. L’idée est de mettre en place des « bosquets 
nourriciers » conservatoires, cultivés selon les principes de l’agro-foresterie, qui 
profiteront au fil des années autant aux humains qu’aux oiseaux, aux pollinisateurs 
et autres insectes.

Dans cette réserve de 
biodiversité, l’association 
mènera également des ateliers 
expérimentaux en maraîchage, 
légumineuses, céréales, et 
apiculture.

Informations sur l’association : 
www.triticum.fr

TRITICUM S’IMPLANTE À SAINT-LÉGER
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COMITÉ D’ENTRAIDE AUX ANCIENS

Repas annuel des anciens
Dimanche 17 novembre dernier, à la 
cuisine improvisée dans le hall d’entrée 
de la salle polyvalente les plats étaient 
chauds, les desserts étaient au frais, pour 
être savourés avec justesse ainsi que les 
vins conservés à la bonne température, 
pour être bus avec modération par 
les 170 participants du repas annuel 
organisé par le comité d’entraide. Dans 
le bac à glaces les bouteilles de Crémant, 
offertes par la municipalité, attendaient 
la fin du repas pour être dégustées. 
Les membres du comité, les jeunes du 
« service jeunesse de la commune », 
Eddy, à l’animation et le personnel de la 
société Lefebvre ont accueilli les anciens 
avec l’intention de leur faire passer une 
bonne journée.

Madame Denise Leroy (97 ans), 
doyenne et Monsieur Lucien Martinaux 
(92 ans), doyen, ont été honorés et 
fortement applaudis. L’association, à 
l’occasion de ce repas, a tenu à rendre 
hommage à Hélène et Maurice Tamion 
qui, «compte tenu de l’âge et de la santé» 
ont décidé de se retirer de l’organisation 
du comité après 50 ans de présence 
dévouée et active pour aider les anciens 
à rompre la solitude. De chaleureux 
applaudissements se firent entendre 
pour les remercier de ce demi-siècle 
de dévouement et de fidélité au comité. 
Des remerciements ont également été 
adressés, pour sa présence, à Madame 
Lemarignier, ancienne doyenne de la 
commune, 100 ans le 15 septembre 
dernier. A la fin du repas, la traditionnelle 
loterie, nettement améliorée par des lots 
de valeur offerts par des commerçants 
de Saint-Léger et des environs, a été 
très appréciée, de même que la musique 
et la danse animées de « main de 
maître à la console » par Eddy. Puis vint 
le moment où le président du comité 
s’adressa à Monsieur le maire, au nom 
de tous les anciens, pour lui souhaiter 
une bonne fin de mandat : « le vent vous 
pousse vers d’autres horizons, mais pas 

trop loin pour de multiples raisons ». 
Pour remercier de son écoute attentive 
aux besoins des anciens pendant ces six 
années à la fonction de maire, lui furent 
offertes trois excellentes bouteilles de 
vin d’Alsace qui lui rappelleront les bons 
moments passés en la compagnie des 
anciens et du comité d’entraide.
Colis de fin d’année et goûter 
de noël du « club des jeudis 
après-midi »
Les membres du comité ont organisé 
la distribution des 313 colis de Noël 
le samedi 14 décembre dernier. Le 
personnel de la supérette Coccinelle a 
apporté son aide à la préparation de ce 
colis et à son transport. Les anciens ont 
découvert un colis amélioré «très festif». 
Le 19 décembre, les « habitués du club 
du jeudi » ont été invités à partager le 
goûter de Noël, en présence de Monsieur 
le maire, de la doyenne du club, Marie-
Madeleine Dupuis (92 ans) et de 
Maurice Tamion, doyen de l’après-midi 
(91 ans). Sur un air de « Papa Noël », le 
Père Noël est venu distribuer à chacun 
un paquet de croquettes de chocolat. 
Dans cette ambiance de fêtes de fin 
d’année, les membres du comité et le 
club du jeudi ont tenu à rendre hommage 
à Hélène et Maurice Tamion, membres 
du comité pendant près de cinquante 
années, qui avaient annoncé leur départ 
de l’organisation en raison « de leur âge 
et de leur santé ». Pour les remercier de 
leur demi-siècle de fidélité à l’association 
furent offertes à Hélène une belle 
composition florale et à Maurice deux 
excellentes bouteilles de vin pour qu’il 
puisse « Maurice, pousser le bouchon un 
peu plus loin pour accéder au contenu 
de la bouteille.  Avec modération ! ».

A noter sur votre  agenda
Dimanche 8 mars : LOTO organisé 
par le comité des anciens à la salle 
polyvalente.
- ouverture des portes à 12 h 30
- début des jeux à 14 heures
Réservations au 07.81.60.29.26
Buvette : sandwichs, boissons, crêpes...
Jeudi 25 juin : sortie annuelle organisée 
par le comité d’entraide aux anciens.
Les personnes nées en 1950 peuvent se 
faire connaître pour être informées des 
activités de l’association et se voir offrir 
le colis de fin d’année.  
Contact : 02.35.08.04.91

Cérémonie du 11 novembre
Sous la pluie, parapluies ouverts, la 
cérémonie du 11 Novembre a réuni 
de nombreux habitants au monument 
aux Morts de la commune.

Chaque année, à 11h30, hommage est 
rendu à tous les hommes de courage, à 
tous les héros qui ne sont pas revenus 
de « l’enfer de la Grande Guerre ». 
Pour les 59 soldats « morts au Champ 
d’honneur » pour que vive la paix et 
vive la France, dont les noms sont 
gravés à tout jamais sur le monument, 
a été effectué le dépôt de gerbes de 
la municipalité et de l’amicale des 
anciens combattants ATM. A Saint-
Léger, 156 hommes, jeunes, pères 
de famille pour certains, avaient été 
mobilisés début août 1914, pour rendre 
la Liberté à la France et revenir avant 
la fin de l’année fêter Noël en famille. 
En réalité, nos «Morts pour la France» 
sont tombés à Charleroi, à Guise, à 
la première Bataille de la Marne, en 
Lorraine, dans le Pas-de-Calais, à la 
Bataille de Verdun (qui restera dans 
toutes les mémoires lorsque l’on 
évoque la guerre 14-18), au combat 
dans la Somme, au Chemin des 
Dames en avril 1917.  L’arrêt officiel 
des combats, le 11 Novembre 1918, 
sera la délivrance souhaitée, espérée 
pour vivre malgré la perte d’un fils, 
d’un frère, d’un époux. A la fin de cette 
cérémonie du souvenir, les habitants 
étaient invités à la mairie pour prendre 
l’apéritif de l’amitié.

Noël à l’amicale des anciens 
combattants ATM
Les membres de l’association ont fêté 
Noël en organisant un goûter amical 
et joyeux le 11 décembre dernier, à 
l’Espace J.-C. Bondu.  De passage 
à Saint-Léger, le Père Noël a vidé sa 
hotte remplie de boîtes de chocolats 
et de 18 colis destinés aux anciens 
combattants ATM.

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
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COMITÉ DES SAGES

Elections municipales les 15 et 
22 mars 2020 mais  autrefois ?

Les « agents municipaux » voient le jour 
après la Révolution de 1789. Ils sont 
élus pour deux ans, au suffrage masculin 
direct, parmi ceux payant un impôt 
au moins égal à trois jours de travail 
(suffrage censitaire). La Constitution du 
5 Fructidor, An III (22 août 1795) crée les 
municipalités cantonales : Saint-Léger 
est alors « rattachée » à celle de Saint-
Jacques-sur-Darnétal... jusqu’en 1799.
Depuis le Consulat, puis le Premier 
Empire, les maires et adjoints sont 
nommés par le Préfet.  Le maire est 
seul chargé d’administrer la commune : 
jusqu’en 1867, il ne consulte les autres 
membres du Conseil... que s’il le juge 
utile !
En dehors de l’intermède de la 
Révolution de 1848 (IIème République), 
qui voit les conseils municipaux (élus 
au suffrage censitaire masculin direct) 
élire leur maire, il faudra attendre la IIIème 
République, et sa grande loi municipale 
du 5 avril 1884, pour trouver un système 
démocratique local.
Monsieur ROISSET, maire, prête 
serment de fidélité à l’Empereur 
Napoléon Ier, le 13 septembre 1812. Il 
s’enfuit à la Restauration... probablement 
en emportant le registre des délibérations 
du Conseil (procès-verbal d’archives du 
10 juin 1815).
Son successeur, Monsieur RASSE, 
prête serment de fidélité au Roi Louis 
XVIII le 28 juillet 1814 ; à l’Empereur 
(revenu pendant les « Cent jours ») le 5 
juin 1815 ; de nouveau au Roi le 13 juillet 
1815 !
Monsieur Prosper BOULANGER, 
nommé maire, prêtera serment au Roi 
Louis-Philippe Ier le 5 septembre 1842, 
deviendra le « citoyen Boulanger » le 
7 juin 1848 (après la Révolution), sera 
élu lors de l’été 1848. Il sera ensuite 
nommé par le Préfet et prêtera serment 

à l’Empereur Napoléon III, puis élu par 
le Conseil Municipal les 9 mai 1871, 8 
octobre 1876 et 21 janvier 1878.
Monsieur SASLE-DESCHAMPS lui 
succède le 7 décembre 1884, suite aux 
premières élections républicaines au 
suffrage universel masculin direct (le 4 
mai 1884).
Il aura fallu presque un siècle pour sortir 
d’un système de maires, agents du 
pouvoir central, de conseillers recrutés 
par élections oligarchiques (seuls les 
plus riches votent). Quant au véritable 
suffrage universel, il faudra attendre les 
élections municipales des 29 avril et 
13 mai 1945, où les femmes françaises 
deviennent enfin électrices et éligibles.
Les « ancien(ne)s » ont conquis un droit, 
alors vous aussi, mobilisez-vous, les 15 
et 22 mars prochain : VOTEZ.

J.-L. De Freitas, comité des Sages.
Sources : 
• Registres Conseils Municipaux de 

Saint-Léger.
• Notice sur Saint-Léger (P. 

Roussignol, 1890 – réédition 2005).
• Encyclopédie Wikipedia, sur internet.

Un  « Mariage du Siècle » à 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis ?
Le 20 janvier 1857, à 11 heures, en la 
mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
(à côté du parc George-Sand), Charles, 
Edouard, Julius BUNSEN et Mary 
Isabella WADDINGTON échangeaient 
leurs consentements, devant Prosper 
BOULANGER, maire depuis 1842 (dont 
la maison de famille fait actuellement 
l’objet d’un programme immobilier).

Se sont unis, ce jour-là :
Charles BUNSEN, 35 ans, né à Rome 
le 4 novembre 1821, demeurant à Turin 
(Piémont(1)), secrétaire de la légation 
de Prusse(2)  à Turin, fils de Christian 
BUNSEN, «conseiller royal intime de 
Prusse», 65 ans et de son épouse 
Francisca WADDINGTON, rentière de 
65 ans, domiciliés à Charlottenberg 
(près de Heidelberg, Grand Duché de 
Bade (2)), consentants à l’union(3).

Mary WADDINGTON, 23 ans, née à Paris 
le 1er août 1833, demeurant chez ses 
parents à Saint-Léger, sans profession, 
fille de Thomas WADDINGTON (4), 64 ans 
et de Janet CHISHOLM, son épouse de 
56 ans, rentiers, consentants à l’union (3).  
Les témoins étaient :
Ernest BUNSEN, 37 ans, rentier, frère de 
l’époux, demeurant à Londres. Francis 
WADDINGTON, 28 ans, négociant, 
ami de l’époux, demeurant à Saint-
Léger. Frédéric WADDINGTON, 53 ans, 
négociant, oncle de l’épouse, demeurant 
à Saint-Rémy-sur-Avre. William Henri 
WADDINGTON, 30 ans, propriétaire, 
frère de l’épouse, demeurant à 
Bourneville (Oise).
Evidemment, un contrat de mariage 
a été établi, pour unir le négoce et la 
diplomatie, par Maître Masselin, notaire 
à Rouen. Les publications avaient 
été faites à Saint-Léger et à Turin, 
selon le certificat délivré par le pasteur 
de la paroisse évangélique de Turin, 
«chapelain des cours protestantes près 
de sa majesté sarde», et visé par la 
légation française.
Les deux époux descendent du couple 
Josué WADDINGTON (1710-1780), 
marié en 1740 avec Anne FERRAND 
(1716-1806). De ce couple naissent 
William WADDINGTON (1751-1818), 
grand-père de la mariée et Francisca 
WADDINGTON (1791-1876), mère du 
marié.
Charles décèdera en 1887, Mary en 
1912.
On imagine, ce 20 janvier 1857, le 
défilé des calèches et des personnes 
«bien habillées», dans notre bourgade 
ouvrière et paysanne... mais c’était un 
autre temps.
(1) L’Italie s’est unifiée en 1860. Turin 
était la capitale du royaume de Pièmont-
Sardaigne.
(2) L’Allemagne s’est unifiée en 1871 
(unité proclamée à Versailles, dans la 
galerie des Glaces!)
(3) Au XIXème siècle, le consentement des 
ascendants était obligatoire dans tous les 
cas (sauf décès de tous les ascendants).
(4) Père de Richard WADDINGTON, le 
futur sénateur.
Sources : 
• Archives mairie de Saint-Léger (Etat-

Civil – Cimetière Nord).
• Archives Michel Moreau.
• BVSL : spécial janvier 2014 

(accessible sur le site internet 
communal).
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Souvenirs 39-45 : Ramassage 
des appareils de T.S.F.
Début 1944, les occupants allemands 
ont ordonné aux mairies le ramassage 
des postes de radio. M. J. Moreau 
(radio-électricien domicilié rue 
Brébion) fut désigné pour cette tâche.

En échange de leur poste de radio, 
les habitants recevaient un reçu 
avec la désignation complète de leur 
poste... Pour compenser (!) le manque 
d’informations, il fut installé un haut-
parleur au-dessus de la porte d’entrée 
de la mairie, qui diffusait en fin de 
journée le bulletin d’informations de la 
radio « officielle ».

M. J. Moreau, dans sa collecte, avait 
apporté son poste... plutôt un poste 
hors d’usage (!) ainsi qu’un autre dans 
le même état au nom de la famille 
Mauconduit. Le poste de radio, en 
bon état de marche, de la famille 
Mauconduit, boulanger Grande Rue, 
avait été dissimulé par son propriétaire 
dans la salle à farine. C’est ainsi que 
quelques amis sûrs pouvaient suivre 
sur la BBC la progression des troupes 
alliées en Normandie. Un soir, les 
informations étaient plus complètes et 
M. J. Moreau, quelques notes glissées 
dans la poche-poitrine de sa veste, se 
dirige à vélo vers Saint-Aubin-Epinay 
où il était « réfugié » avec sa famille, 
redoutant un bombardement du 
viaduc. En arrivant à l’entrée de Saint-
Aubin, l’armée allemande occupait 
une grande maison sur la droite 
(aujourd’hui le Foyer du Val d’Aubette) 
où une pancarte indiquait : « ICI, LES 
COMMANDANT DE LA VILLAGE ».

Une sentinelle allemande arrête M. 
J. Moreau et lui dit : « Vous savez 
jusqu’à quelle heure vous avez le 
droit de circuler ? ». « Oui, 20 h 30 » 
et le soldat lui dit alors : « eh bien... il 
est 20 h 35 ». La fouille commençait, 
en oubliant heureusement la poche-
poitrine de la veste. D’un grand : « 
Raoust », ils lui ordonnèrent de partir. 
Ce qu’il fit sans courir pour éviter les 
balles tirées sur ceux qui courent pour 
s’enfuir.

Témoignage de Michel Moreau.

COMITÉ DES SAGES

Les Paroles d’acteurs : 
représentations théâtrales :
• samedi 8 février / 19 h : Ridée, mais 

pas fanée (conférence gesticulée / 
1h)

• dimanche 9 février / 15 h : On 
purge bébé (comédie / 1h) Cette 
troupe de jeunes comédiens 
en professionnalisation viendra 
spécialement de St-Paul-de-Vence 
pour vous !

CONTINENTS COMÉDIENS

• dimanche 17 mai / 15 h : Building 
(comédie sociale / 1h)

• samedi 13 juin / 19 h : La grande 
boucle (comédie dramatique / 1h20)

Les Scènes Ouvertes :
Toujours gratuites, elles sont l’occasion 
de passer une belle soirée en découvrant 
de nombreux talents de chanteurs, 
comédiens, conteurs, musiciens, 
danseurs, jongleurs, poètes, clowns, 
etc... : 
• mercredi 11 mars / 20 h
• mercredi 13 mai / 20 h
Et puis... on vous prépare un tout nouveau 
festival : Ô Féminin ! En partenariat avec 
la Cie Les Oiseaux de Pas Sages et 
l’ACLA, service culturel de la ville.
• vendredi 6 et samedi 7 mars 2020
Du théâtre, de la musique et de 
nombreuses surprises !
Tout le programme sera bientôt 
disponible : 
• sur notre BLOG : http://

continentscomediens.over-blog.
com/

• et sur Facebook : https://www.
facebook.com/continents.comediens

Au plaisir de vous retrouver au théâtre 
de St-Léger !

Continents Comédiens vous souhaite une très belle année 2020, pleine de petits 
bonheurs et de belles découvertes artistiques ! Pour celles et ceux qui nous 
connaissent, merci de votre fidélité ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas 
encore, n’ayez pas peur, venez au théâtre, c’est pour tout le monde ! 

Nous vous accueillons dans une ambiance décontractée et vous avons préparé de 
beaux évènements à l’Espace Yannick Boitrelle !
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Les 6, 7, 8 et 15 décembre 2019, a 
eu lieu sur la commune le Téléthon 
organisé par l’association ESPOIR. 
Beaucoup d’animations et d’activités ont 
été proposées durant les 4 jours, avec la 
participation des associations telles que 
le Judo Club Bourdenysien qui a proposé 
la vente de ceinture au centre commercial 
pour atteindre la taille de 188 m ce qui 
fait 22 m de plus que l’année dernière, 
des démonstrations de la Friend’s dance, 
du Dojo Senshi Karaté, un tournoi du 
Football Club de Bonsecours Saint-Léger 
ainsi que beaucoup d’autres. Nous avons 
commencé ce Téléthon avec la chorale 
de l’école Coty 1 et la vente de pains au 
chocolat, durant ces 4 jours nous avons 
fabriqué et vendu 505 crêpes.

Je souhaite remercier toutes les 
personnes qui ont participé à ce Téléthon, 
les bénévoles pour leur dévouement, le 
service jeunesse pour la vente de sapin 
et surtout un grand merci à vous tous 
car grâce à votre participation et à vos 
dons, le 14 Janvier nous avons remis un 
chèque à M. SALINAS, coordinateur de 
AFM-Téléthon.

Yann QUEVAL 
Président de l’association ESPOIR

ESPOIR

«Couleur d’Automne», une exposition 
de Bonsaï de qualité qui a été fortement 
appréciée par les spectateurs, 
les amateurs et les commerçants 
spécialisés durant 2 jours d’exposition 
du 26 au 27 octobre 2019 à la salle 
Ostermeyer.

Nous remercions notre partenaire 
privilégié qui est la mairie de Saint-
Léger-du-Bourg-Denis sans lequel 
cette exposition n’existerait pas.

 La secrétaire 
F. Bourgeois

L’ARBRE EN POT

Bonne et heureuse année à tous …

Encore une fois merci de votre générosité 
à l’occasion du Téléthon. L’amicale 
vous a proposé des tee-shirts et une 
randonnée pédestre. Même si le temps 
était un peu maussade, nous avons 
réussi à la faire entièrement. A l’issue de 
cette randonnée, merci à l’organisation 
du Téléthon pour nous avoir accueilli  à 
la salle Ostermeyer avec des boissons 
chaudes, les crêpes ont eu un vif succès.

Nous savons que nous pouvons compter 
sur Vous !

Cette année aussi, vous êtes de plus 
en plus nombreux à participer à nos 
différentes activités. A cette occasion, 
nous remercions l’ensemble de nos 
professeurs pour leur dynamisme et 
leur professionnalisme au sein de notre 
association.

Nous avons tenté de vous proposer une 
nouvelle activité : le Taï chi. Le professeur 
Benoît se tient à votre disposition 

pour toute démonstration mais nous 
sommes contraints de suspendre 
l’heure consacrée aux adultes faute 
d’un nombre suffisant de participants. 
Les enfants apprécient énormément 
cette activité et ça fait plaisir à voir. 
Nous remercions leurs parents par leur 
engagement.

Depuis le début de l’année, nous avons 
proposé un stage de danse jazz et un 
stage de sophrologie. Victime de notre 
succès en sophrologie, nous avons dû 
en ouvrir d’autres. Prochains rendez-
vous sophrologie les samedi 1er février 
et 8 février 2020 – thème abordé : 
sophro-réflexologie. Merci à Sylvie pour 
son implication et son engagement.

Enfin, nous aimerions rendre hommage 
à notre adhérent, Roger DEPERROIS, 
qui nous a quittés bien trop tôt. Nous 
apportons tout 
notre soutien à 
son épouse et à 
sa famille.  

AMICALE LAÏQUE



Agenda 16 Etat-civil

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

DÉCÈS

Samedi 8 février à 19h00
Espace Yannick Boitrelle : «Ridée mais pas fanée» dans le cadre de Paroles 
d’Acteurs.
Dimanche 9 février à 15h00
Espace Yannick Boitrelle : «On purge bébé» dans le cadre de Paroles d’Acteurs.
Du 18 au 21 février
Centre culturel G. Sand : stages de sculpture sur plâtre avec Delphine DEVOS, 
artiste plasticienne.
Du 24 au 28 février
Espace Yannick Boitrelle : stages de théâtre enfants.
Vendredi 6 et samedi 7 mars
Espace Yannick Boitrelle : Festival Ô féminin.
Dimanche 8 mars à partir de 12h30
Salle M. Ostermeyer : Loto organisé par le comité d’entraide aux anciens.
Mercredi 11 mars à 20h00
Espace Yannick Boitrelle : Continents Comédiens vous propose le rendez-vous 
«Scènes ouvertes».
Samedi 14 mars
Espace Yannick Boitrelle : stages de clown avec Rose-Marie Arrivé.
Dimanche 15 mars à 11h00
Espace Yannick Boitrelle : « PETIT LAC - Du cirque dans les maternelles ». 
Spectacle programmé par la Métropole dans le cadre du Festival Spring.
Dimanche 15 mars
1er tour des élections municipales.
Dimanche 22 mars à partir de 9h30
Salle M. Ostermeyer : bourse aux jouets et aux vêtements organisée par l’Ecole 
en balade.
Dimanche 22 mars
2ème tour des élections municipales.
Vendredi 27 et samedi 28 mars
Espace Yannick Boitrelle : Festival Rock’N’ Aubette.

Samedi 28 mars à partir de 19h30
Salle M. Ostermeyer : Bal de danse en ligne organisé par Friend’s Dance.
Vendredi 3 et samedi 4 avril
Centre culturel G. Sand : vente solidaire avec l’association KADAVRESKI.

Du 28 avril au 30 mai
Médiathèque Jean-René Rouzé : «Sur les traces des vikings» - expositions et 
animations.
Mercredi 13 mai à 20h00
Espace Yannick Boitrelle : Continents Comédiens vous propose le rendez-vous 
«Scènes ouvertes».
Samedi 16 mai
Espace Yannick Boitrelle : stages de clown avec Rose-Marie Arrivé.
Dimanche 17 mai à 15h00
Espace Yannick Boitrelle : «Building» dans le cadre de Paroles d’Acteurs.
Samedi 13 juin à 19h00
Espace Yannick Boitrelle : «La grande boucle» dans le cadre de Paroles d’Acteurs.

• Mahé DEVAUX, né le 06 octobre 2019

• Agathe WAGNER, née le 04 novembre 
2019

• Dario LEVAGNEUR, né le 28 novembre 
2019

• Yaël JOUEN, né le 26 décembre 2019

• Samuel de GENTIL-BAICHIS et Esther 
DEMAEGDT, mariés le 20 Septembre 
2019

• Romanick MVOUELE et Lison VESPIER, 
mariés le 05 octobre 2019

• André JUNEMENT, 88 ans, décédé le 06 
octobre 2019 

• Gabrielle LÉCAILLET CHATELAIN, 95 
ans, décédée le 22 Octobre 2019

• Marie-Louise RAIDOT ALLAIN, 87 ans, 
décédée le 22 octobre 2019

• Robert DION, 86 ANS, décédé le 17 
octobre 2019

• Madeleine MOISSON  LECOMTE, 90 
ans, décédée le 18 octobre 2019

• Jean THOMAS, 93 ans, décédé le 15 
Octobre 2019

• Georges DELALEAU, 78 ans, décédé le 
28 octobre 2019

• Simone COEURET BRIAND, 92 ans, 
décédée le 24 novembre 2019

• Lucien MONCOND’HUY, 89 ans, décédé 
le 26 Novembre 2019

• Roger DÉPERROIS, 63 ans, décédé le 
25 novembre 2019

• Jacqueline RATIEUVILLE, 60 ans, 
décédée le 13 décembre 2019

• Roland TAMION, 90 ans, décédé le 03 
décembre 2019

• Muguette AVENEL LACAILLE, 91 ans, 
décédée le 12 décembre 2019

Du 20 au 24 avril
Espace Yannick Boitrelle : stages de théâtre enfants.


