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ÉDITO
Géraldine THERY
Maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Madame, Monsieur, Cher(e) Bourdenysien(e), 

Je voudrais avec mon Equipe municipale, élus de la Majorité, en 
cette période où les incertitudes restent nombreuses quant à 
l’évolution de la crise sanitaire, vous remercier pour la confiance 
que vous nous avez accordée en mars dernier.

Je sais aussi que les Bourdenysiens attendent beaucoup 
de notre Municipalité. Je suis consciente des défis qui nous 
attendent pour les 6 prochaines années, et je tiens à vous 
assurer de l’implication de l’Equipe qui m’entoure.

La mise en place de la Majorité a été longue mais ce temps était nécessaire pour des élus qui n’avaient pas de mandat 
auparavant et qui ont parfois retrouvé des armoires vides. Malgré le contexte sanitaire compliqué, l’Equipe est au travail et 
mobilisée sur un bon nombre de sujets et fait de son mieux pour faire avancer les projets.

L’une des priorités de ce début de mandat est au quotidien d’assurer la continuité de l’action publique.

Depuis la rentrée scolaire, nous avons dû annuler plusieurs manifestations et l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis 
le 17 octobre dernier a mis un frein de plus à la convivialité. La Covid-19, nous a tous contraints à revoir nos habitudes de vie 
et la mobilisation de tous est donc plus que jamais nécessaire.

Le BVSL restera un élément de partage, mais il sera revisité et complété par de nouveaux outils, dont "La lettre d’information" 
pour une communication ponctuelle et une application mobile qui sera mise en place début 2021 afin d’améliorer notre 
communication au quotidien.

A l’heure où je vous écris, j’espère que le confinement portera ses fruits et je voudrais vous souhaiter à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année.

La représentation communale (Maire 
et Premier adjoint) et l'amicale 
des anciens combattants ATM ont 
tenu à organiser, dans le respect 
des règles sanitaires imposées par 
le confinement, la cérémonie du 
souvenir rendant hommage aux 
soldats de toutes les guerres.

Au début de cette 102ème 
commémoration, Madame le maire 
a remis officiellement au nouveau 
porte drapeau, Patrick Nicolle, le 
Drapeau de l'Amicale des anciens 
combattants ATM et, avec le Président 

Cérémonie du 11 novembre à Saint-Léger
de l'Association, ont déposé deux 
gerbes au monument aux Morts. La 
minute de silence qui suivit a permis, 
en cet instant de recueillement, de 
se rappeler le sacrifice des soldats 
mobilisés rejoignant, dans cet enfer 
de la Grande Guerre, la place des 
blessés et des morts. Tués, disparus, 
nous retrouvons leurs noms gravés 
sur le monument aux Morts de la 
Commune. Leurs actes de courage, 
leur attitude de "Héros", leur dernier 
jour de combat pour la défense 
de la France ne doivent pas être 

oubliés et, par cette cérémonie du 
souvenir, rappeler aux nouvelles 
générations. Le ministère des armées 
a demandé aux Maires de citer lors 
de la commémoration les noms de 
tous nos soldats tombés au champ 
d’honneur cette année.

La Municipalité et l’Amicale des AC/ATM
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Tribune de la majorité
Cher(e)s Bourdenysien(e)s, 

Vous êtes une majorité à nous avoir fait confiance en 
mars dernier, nous vous en remercions. Ce vote exprimait 
aussi une volonté de changement au regard des politiques 
menées précédemment. Notre début de mandat s’est placé 
sous le signe du coronavirus qui ne semble pas vouloir 
lâcher prise. Nous avons pris nos fonctions et découvert 
les réalités de notre Commune, avec notamment une 
gestion d’un autre temps qui ne répond plus aux besoins et 
obligations de notre Commune aujourd’hui.

Notre projet, d’une gestion rigoureuse et légale des 
équipements et services municipaux ne se limite pas à une 
gestion financière, c’est aussi vous proposer des services 
publics de qualité et répondre au mieux aux besoins de 
tous. Nous avons dû faire face à l’incompréhension et 
la colère de certains, notamment suite aux nombreuses 
annulations d’évènements culturels. Mais l’Etat décide et 
le Maire exécute.

Nous devons innover, ainsi nous avons proposé la mise en 
place d’un Téléthon dématérialisé (E-collecte) et permis la 
réalisation d’un évènement que personne ne croyait plus 
possible. Elus, conscients de nos responsabilités, nous 
pouvons vous assurer que nos décisions seront toujours 
prises dans l’intérêt de tous.

Bonnes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous,

Les Elus de la Majorité

Tribune de l’opposition
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont apporté 
leur confiance lors du vote du 15 mars.

Le nouveau conseil municipal élu, nous souhaitons servir 
l’intérêt général des Bourdenysiens dans le développement 
d’une ville solidaire, accueillante, vivante et harmonieuse.

Le mandat d’élus donne avant tout des devoirs. Pour les six 
prochaines années, nous continuerons à aller à la rencontre 
des habitants et à rester proches d’eux, à tout faire pour 
être en phase avec leurs attentes, tout en accordant la 
même attention à tous les quartiers de la ville.

Le groupe "Saint-Léger Autrement" sera celui d’une 
opposition constructive et vigilante. Vous pouvez compter 
sur nous et notre détermination. Vous pouvez suivre 
nos actualités, sur notre page Facebook : Saint-Léger 
Autrement ou nous contacter par courriel : 
saintlegerautrement@gmail.com 

Vos élus : Yann QUEVAL, Maud VAUBAILLON, Régis 
BETHENCOURT, Thomas GILLON, Dominique 
MORAINVILLE.

COMMISSION FINANCES
Mme Géraldine THERY, Présidente
Membres : Catherine GESTIN, Alain DUPUIS, Willy OPITZ, Thomas GILLON

COMMISSION URBANISME ET SECURITE
M. Pascal GARIN, Président
Membres : Jean-Louis BARY, Sophie BOUCQUIAUX, Tony VAUCHE, Yann QUEVAL

COMMISSION JEUNESSE ET SCOLARITE
M. François WENDER, Président
Membres : Lionel FOSSARD, André LAURENT, Nathalie HAGUE, Maud VABAILLON, 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
Mme Géraldine THERY, Présidente
3 Membres titulaires : Jean-Louis BARY – Sophie BOUCQUIAUX – Maud VAUBAILLON
3 Membres suppléants : Catherine GESTIN – Michel BOUCLY – Régis BETHENCOURT

• 2ème Commission : Urbanisme, planification urbaine, 
habitat

• 3ème Commission : Economie, attractivité, Europe, 
international

• 5ème Commission : Communes de moins de 4 500 
habitants, ruralité 45 communes

• 6ème Commission : Culture

Les commissions

Rouen Métropole : 
Mme Géraldine THERY, élue du Groupe Sans Etiquette "Construire ensemble" (M. François WENDER suppléant)

• 8ème Commission : Transition et innovations 
écologiques, déchets

• 10ème Commission : Sport
• 11ème Commission : Jeunesse, vie étudiante, 

enseignement supérieur, recherche
• 13ème Commission : Sécurité sanitaire et industrielle, 

santé



Hommage à M. Dominique DAZY Dominique nous a quittés, le 21 
Septembre 2020, le jour de son 
61ème anniversaire, ses amis et 

collègues sont venus nombreux le 28 Septembre 2020 en l’église de Saint-Léger-
du-Bourg-Denis pour lui rendre un dernier hommage et apporter un peu de réconfort 
à sa famille. 

Monsieur André LAURENT a interprété une chanson de Julien Clerc "Laissons entrer 
le soleil", un moment d’émotion partagé par tous. Cette chanson, choisie pendant 
le confinement par Dominique était un rayon de soleil pour ses proches dans la 
douleur. 

Depuis 2015, Dominique luttait contre la maladie. Une première fois durant plusieurs 
années, puis une seconde fois qui ne lui a pas laissé la chance de profiter d’une 
retraite bien méritée. 

Dominique aimait lire, faire son jardinage, jouer au scrabble avec sa fille Aurélie, tout en écoutant de la musique : Scorpions, 
Queen, Bruce Springsteen. Il va beaucoup manquer à ses enfants et petits enfants ainsi qu’à sa petite chienne Lizy.

Le 1er décembre 1993, M. Dominique DAZY est arrivé avec un contrat "d’emploi solidarité" dans la commune de Saint-Léger-
du-Bourg-Denis, le 1er avril 1995 il était recruté comme agent technique. 25 ans de service dans la commune. Il était apprécié 
de ses collègues, très disponible et toujours prêt à rendre service.

Dans ces moments difficiles, on souhaite beaucoup de courage à sa femme, Madame Catherine DAZY, notre collègue elle aussi.

Ses Collègues

Actions Sociales
L’action sociale est une activité importante et nécessaire 
auprès des familles en difficulté, et l’activité de notre CCAS 
"Conseil Communal d’Action Sociale" est conséquente.

Dans un souci de légalité le cadre d’action du CCAS a été 
redéfini avec un nouveau Conseil d’Administration et un 
budget qui lui est propre.

Son Président, Madame Géraldine THERY, et les membres 
du Conseil d’Administration sont :

4 élus

Mme Catherine GESTIN, Vice-Président, Mme Fabienne 
CHABOT, Mme Jacqueline BACOUILLARD, M. Régis 
BETHENCOURT.

4 Représentants des Associations

Mme Christine BATAILLE (EPHAD), M. Fabrice DIOLOGEANT 
(UDAF), Mme ANICE Thaïs (Emploi Solidarité), M. Jean-
Pierre LESUEUR (Personnes Agées).

Lors du Conseil d’Administration de l’Union Départementale 
des CCAS (UDCCAS), du 5 novembre dernier à Yvetot, 
Madame Catherine GESTIN a été élue en qualité de Vice-
Présidente.

Qu’on se le dise ; le CCAS est considéré comme "un 
organisme d’intérêt général ayant un caractère social" aussi 
il peut recevoir des dons donnant droit à une réduction 
d’impôts pour les particuliers et les entreprises.

Les services rendus aux Bourdenysiens sont actuellement :

• pour nos aînés : le portage de repas, la téléalarme, l’attention 
donnée lors de canicule, du confinement,  le vol par ruse,

• des prêts ou dons peuvent aussi  être attribués en 
fonction des besoins,

• la distribution alimentaire.

Nous sommes aussi présents au Conseil d’Administration 
des SSIAD (soins de suite infirmier à domicile), mais aussi 
à la Mission Locale des Jeunes (15/25 ans en recherche 
d’emploi/formation) actuellement 20 de nos jeunes sont 
accompagnés.

D’autre part, le CCAS gère son propre parc locatif de 10 
logements, du studio meublé au F4. Nous enregistrons 
aussi les demandes sur les autres parcs de bailleurs sociaux 
(Habitat 76, LogéoSeine….). Il y a un suivi des locataires, nous 
assistons aux Commissions d’Attribution aux Logements 
(CAL) ainsi qu’aux Commissions d’expulsion.

Dans tous ces domaines nous travaillons en étroite 
collaboration avec le CMS (Assistante Sociale du 
Département) et tous les partenaires sociaux qui peuvent 
être associés.

Une politique d’accompagnement des personnes en 
difficulté est mise en œuvre, nous sommes à l’écoute et à 
la disposition des personnes qui le souhaitent pour étudier 
leurs droits et les accompagner dans leurs démarches 
administratives.

Nous participons aussi au Spectacle intercommunal (St 
Jacques / Darnétal, Fontaine sous Préaux, Roncherolles, 
Préaux et St Aubin Epinay) dédié aux personnes âgées prévu 
au mois d’avril prochain, et nous étudions actuellement la 
possibilité d’organiser des sorties pour tous et à petits prix, 
une fois les contraintes sanitaires terminées.



La commune de Saint-Léger-
du-Bourg-Denis fera l’objet d’un 
recensement de la population organisé 
par l’INSEE du 21 Janvier 2021 au 20 
Février 2021.

Le recensement, à quoi ça sert ?

Ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport... 
autant de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population 
de chaque commune. C’est grâce au 

recensement que son évolution 
peut être mesurée.

Comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants afin de répondre 
au questionnaire en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre en ligne, la 
réponse papier est possible. Ensuite ? 
C’est l’Insee qui travaille pour analyser 
toutes les données !

Après la collecte
Le maire de votre commune signe 
le récapitulatif de l’enquête. Votre 
commune envoie les questionnaires 

papier à la direction régionale de l’Insee, 
les réponses par internet arrivent 
directement. 

L’Insee procède à la saisie et au 
traitement des données, vérifie et 
valide les résultats, et communique les 
chiffres de population aux maires et au 
grand public.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées

Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par 
la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil). 

Recensement de la population

La Banque Alimentaire accompagne le CCAS tout au long de 
l’année dans sa mission d’aide alimentaire aux personnes 
en difficulté. 

En ce début de mandat, un travail important a été réalisé par 
l’Adjointe en charge du "social et de l’habitat" en concertation 
avec la Banque Alimentaire de Rouen.

La Banque Alimentaire dépend des dons qui lui sont faits en 
tout genre (nourriture, hygiène…), celle-ci fait une collecte au 
printemps qui n’a pas eu lieu en 2020 du fait de la situation 
sanitaire "COVID 19", elle a par conséquent dû fonctionner 
sur ses réserves, et avec une distribution de produits gratuits 
du Département 76 et de l’Union Européenne.

A Saint-Léger, les distributions de paniers ont lieu tous les 
mardis de 14h00 à 16h00 dans des locaux de la Mairie, avec 
des bénévoles et des agents communaux.

La Banque Alimentaire fournit des denrées fraîches, en 
conserves et surgelées avec comme objectif la diversité et 
l’équilibre nutritionnel des personnes.

Les facteurs qui déclenchent le recours à l’aide alimentaire 
sont multiples : une situation professionnelle précaire (temps 
partiel, chômage, petite retraite, RSA…), une séparation, la 
maladie, l’endettement… 

Focus sur la Banque Alimentaire Pour bénéficier de l’aide alimentaire :

- il faut constituer un dossier de demande d’aide alimentaire 
pour lequel on peut se faire assister à la Mairie par Mme 
GESTIN, Adjointe en charge du "social et de l’habitat", ou par 
les agents municipaux.

- les critères de ressources (revenus, allocations…) et 
charges (loyer, factures d’électricité, forfait téléphonique, …) 
sont pris en compte (sur 3 mois) afin de définir le "reste à 
vivre" et d’établir le seuil d’éligibilité de l’attribution de l’aide 
alimentaire. Il est également tenu compte de la composition 
de la famille. Tous ces critères sont définis par la Banque 
Alimentaire. 

Depuis le 1er septembre dernier, seuls les critères de la 
Banque Alimentaire sont pris en compte.

Nous sommes aussi amenés à débloquer en cas de besoin 
une aide alimentaire d’urgence.

Dans la mesure où cette aide alimentaire est temporaire, le 
dossier sera désormais actualisé tous les 6 mois.

La gratuité est une des valeurs fondatrices de l’action des 
Banques Alimentaires. Néanmoins, les distributions ont un 
coût "logistique" pour lequel la Mairie donne sa contribution 
financière.

Au-delà de cette distribution 
alimentaire purement matérielle, 
les bénévoles ont à cœur 
de recevoir les bénéficiaires 
dignement, en offrant une écoute 
et un moment d’échanges, un 
accompagnement social.

Contact : Mme GESTIN Catherine, 4ème Adjointe "Social, 
Habitat et Finances"

Tél. : 02.35.08.40.60 - catherine.gestin@ville-stleger76.fr

La Mairie recueille vos dons de jeux de société au bénéfice 
de L'EHPAD "L'Eau Vive" de Saint-Léger.
Vous pouvez les déposer à l’accueil de la Mairie aux 
horaires d'ouverture habituels. Merci d'avance.

EHPAD "L'Eau Vive"



Plan Communal de Sauvegarde
Nous devons actualiser notre Plan Communal de Sauvegarde. Ce plan, 
élaboré sous la responsabilité du Maire, identifie les aléas possibles sur le 
territoire communal (canicule, tempête, inondations…) et liste les solutions 
que la Commune pourra mettre en œuvre : alerte à la population, annuaire 
des services de l’Etat, bâtiments disponibles et adaptés, véhicules… C’est 
un document qui permet d’organiser les moyens communaux existants 
pour faire face aux situations d’urgence. Il complète et appuie les actions 
des services de secours.

Dans ce cadre, nous serons amenés à solliciter les habitants volontaires, 
notamment pour proposer une aide logistique, un hébergement d’urgence…

Dans le cadre des travaux d’accessibilité pour les personnes 
handicapées (tous les handicaps : fauteuil, mal voyant…), 
la loi de 2005 demandait une mise aux normes des 
établissements recevant du public pour 2015. 

En 2017, notre Commune, comme la majorité des 
Collectivités, a contracté avec la Préfecture un calendrier 
dérogatoire "Ad’AP" jusqu’en février 2019.

Cet engagement n’a pas été respecté, les travaux n’ont pas 
été réalisés et nous sommes dans l’impossibilité de fournir 
les justificatifs demandés. Aujourd’hui, nous sommes tout 
simplement dans l’obligation légale de réaliser ces travaux 
et passible d’une sanction financière de 5 à 20 % des travaux.

Une étude réalisée en 2019 estime l’enveloppe des travaux à 
réaliser sur nos 18 bâtiments à hauteur de 500 000 € HT et 
hors dérogations possibles.

Aussi, nous avons dans un premier temps informé la 
Préfecture de notre prise de fonction, et du constat d’absence 
de justificatif pour l’Ad’AP.

Certains travaux ont certes été initiés mais il s’agit 
d’aménagements qui ne peuvent pas être certifiés par un 
bureau de contrôle en l’état, ce qui explique aussi le résultat 
de l’étude faite en 2019.

Nous avons pris connaissance du diagnostic et fait un état 
des lieux exhaustif de nos bâtiments. Nous devons définir 
avec la Préfecture notre action sur les années à venir, et 

L’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé)
négocier des délais dans la mesure où nous ne sommes pas 
en capacité financière de réaliser ces travaux rapidement.

Ces travaux auraient dû être engagés et budgétisés, tout 
comme la prolongation de délai aurait dû être sollicitée avant 
la fin de notre Ad’AP par l'ancienne Municipalité. 

Cette obligation légale de travaux aura un impact financier 
important sur la durée de notre mandat, un groupe de travail 
spécifique de la Commission Urbanisme est mis en place 
pour assurer le suivi de ces travaux.

Pour 2021, nous avons décidé de commencer par la mise 
en conformité des Ecoles (Maternelle, Coty 1, Coty 2) et le 
restaurant scolaire.

Dans tous les cas, nous communiquerons sur l’évolution de 
ce dossier.

Travaux de voirie
Chacun l’aura constaté nos ponts ont fait l’objet de travaux de réfection et une borne de recharge pour les véhicules électriques 
a été installée. Le financement de ces travaux était assuré par la Métropole. Pour l’année 2021, les travaux de voirie et de 
sécurité routière sont en cours de concertation avec la Métropole et feront l’objet d’une information en début d’année 2021.



Placée sous le signe de la prévention et des mesures de 
distanciation, la rentrée scolaire s’est effectuée le 3 septembre 
dernier dans le respect des consignes de prophylaxie de la 
Covid.

Attendue par des parents attentifs puisque ayant eu à gérer 
le confinement de leurs enfants au printemps dernier, cette 
rentrée s’est faite presque normalement jusqu’à la reprise de 
nouvelles mesures de confinement le 30 octobre.

A l’heure où nous écrivons ces mots et à l’heure où vous 
les lirez nous espérons que le confinement aura porté ses 
fruits et que nous serons revenus à une situation normale ou 
presque à la veille des fêtes de fin d’année.

La fin d’année scolaire 2019/2020 aura été l’occasion 
d’accompagner le départ en retraite de 3 enseignantes. 
L’école est finie pour :

• Madame LHEUREUX, Directrice et enseignante du 
groupe scolaire Coty 2 après 24 ans d’activité au sein de 
notre commune, 

• Madame LIBOIS, enseignante à l’école maternelle "Les 
Sources" après 16 ans,

• Madame GALLONE, enseignante à l’école primaire Coty 
2 après 6 ans.

A cette occasion, en présence des enseignants, des agents 
municipaux et des représentants des Parents d’Elèves, après 
un petit discours de remerciements, la Municipalité leur a 
remis un bouquet de fleurs et une enveloppe "prime de fin 
d’activité", suivi d’un pot de l’amitié. 

Encore un grand merci à nos 3 enseignantes, l’Ecole est finie 
et nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite.

La rentrée scolaire 2020/2021 aura donc permis d’accueillir 
de nouveaux enseignants :

• Monsieur Steeve GILLIERS, enseignant et Directeur du 
groupe scolaire Coty 2,

• Madame AKROUD, enseignant à l’école primaire Coty 2,

• Madame MORINCOME et Monsieur SOLOY, enseignants 
à l’école maternelle des Sources, (2 à mi-temps).

Malgré les restrictions sanitaires dues à la Covid 19, 
le Service Jeunesse a réussi à accueillir le maximum 
d’enfants que ce soit durant les périodes de confinement 
ou les périodes à circulation restreinte.  Durant toutes 
les vacances scolaires, ou sur le temps des activités 
périscolaires, toute l’Equipe du Service Jeunesse s’est 
mobilisée dans la mesure de ses moyens et de ses 
possibilités afin d’occuper tous les enfants quelle que soit 
la tranche d’âge.

A défaut de pouvoir proposer des sorties à thèmes dans 
des lieux devenus inaccessibles pendant les vacances 
d’été et de la Toussaint, nos animateurs et animatrices 
jeunesse ont rivalisé d’ingéniosité et de générosité avec 
le peu de latitude qu’il leur restait : installation d’un 
barnum au stade de football pour des activités de plein-air 
sécurisées, visite guidée au Bois du Roule et juste avant le 
reconfinement une sortie cinéma très appréciée.

UN GRAND MERCI, à toute l’Equipe du Service Jeunesse.

Jeunesse Cette année, les effectifs des élèves sont les suivants :

Ecole maternelle : 151 enfants, dont 55 en petite section, 56 
en moyenne section et 40 en grande section.

Ecole primaire Coty 1 : 120 enfants dont 24 en CP, 21 en CP/
CE1, 2 classes de 24 en CE1 et 27 en CE2.

Ecole primaire Coty 2 : 94 enfants dont 24 en CE2/CM1, 25 
en CM1, 22 et 23 en 2 classes de CM2.

Enfin, sachez que l’ensemble des personnels enseignants 
en ce qui concerne l’école et le personnel municipal pour 
les activités périscolaires et la restauration scolaire font 
leur maximum pour accueillir les enfants, malgré un taux 
de présence réduit conséquent aux personnes contraintes à 
l’isolement à domicile suite à une contamination par la Covid 
ou par le seul fait d’être cas contact.

Nous vous remercions de votre compréhension.

La rentrée scolaire 2020/2021

Le service jeunesse en 2020

Depuis la rentrée le "portail familles" est disponible depuis le 
site internet de la mairie. Les parents peuvent payer en ligne 
les factures liées aux services péri et extra scolaires.
Nous rappelons aux parents qui ne peuvent pas payer en 
ligne qu’ils peuvent le faire soit en se déplaçant à la trésorerie 
du Mesnil-Esnard pour les paiements par chèques ou en 
espèces ou bien en y envoyant le TIP et le règlement par 
chèque par envoi postal mais aussi dans les bureaux de 
tabac, dont notre Jean Bart, avec le dispositif "paiement de 
proximité", en place dans notre commune depuis novembre. 

Portail familles



Les activités sportives et culturelles de Saint-Léger
Amicale Laïque de Saint Léger
Activités sportives, culturelles, de 
loisirs pour adultes et enfants.

amicalelaiqueslbd@gmail.com

Scrabble Bourdenysien
Développement de la pratique du jeu de 
scrabble. 

06 19 23 44 39
lefebvre-jeanpierre5@bbox.fr

ASFNG (Association Sportive Fun N Games)
Pratique du basket de loisirs en salle.

06 73 91 91 98
asfng76@gmail.com

Badminton Club de Saint Léger BCSL
Club-loisir affilié à la Fédération de 
Badminton.

bcsl76000@outlook.fr

Bourdeny Aïki Kobudo
Cours d’Aïkibudo et de Kobudo.

06 20 37 33 45
eddie.hague@sfr.fr

Continents-Comédiens
Troupe de théâtre amateur.

06 88 20 29 47
continents.comediens@wanadoo.fr

Dojo Shindokan
Pratique du karaté budokenkyudo 
(mélange de karaté contact, de jujitsu 
et travail au sol).

06 99 77 33 85
momosabir1977@gmail.com

Ecole de Karaté-Do de Saint-Léger
Pratique du Karaté-Do traditionnel 

06 19 11 71 56

F.C.B.S.L (Football Club Bonsecours Saint Léger)
Apprentissage et pratique du football.

https://fcbsl.footeo.com

Friend's Dance
Danse en Ligne sur divers styles 
musicaux.

friendsdance76@gmail.com

Inter-Val
Pratique chorale et instrumentale.

02 35 02 14 44

Judo Club Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Pratique du judo, tous niveaux. Stages à 
chaque vacances ainsi que des séjours 
d’été. Compétitions à l’étranger.

judoclub.slbd@orange.fr

Pétanque Bourdenysienne
Pratique de la pétanque. 

06 17 41 64 95

Tennis du parc 
Ecole de tennis et de badminton jeunes, 
pratique du tennis.

06 15 04 07 67
andre.laurent76@free.fr

ACLA (Activités Culture et Loisirs de l'Aubette)
Du 24 au 28 février 2020 et du 
19 au 23 octobre dernier, nous 
avons accueilli respectivement 
24 et 20 enfants répartis sur 2 
groupes pour les stages de théâtre, 
animés par Marie DEGHILAGE et 
Jeanne LOUVARD de la Littoralité 
Francophone de Darnétal.

Pour certains, ce fut une découverte 
des planches, pour d’autres le plaisir 
de retrouver l’ambiance théâtrale 
à travers des jeux d’expression et 
de rôle, sous la bienveillance de 
Marie et de Jeanne. Si en octobre, 
nous n’avons pu, faute de temps, 
organiser une représentation devant 
les familles pour le groupe du matin, 
ce fut possible au pied levé pour 
celui de l’après-midi dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur 
bien-sûr. Nous nous rattraperons la 
prochaine fois si le contexte sanitaire 
le permet... 

Merci à toutes et tous et rendez-
vous pour les prochains stages du 
22 au 26 février 2021. Sous réserve 
des mesures et règles sanitaires en 
vigueur le moment venu.

Du 18 au 21 février et du 29 juin au 3 
juillet dernier,  nous avons organisé 
au centre culturel des stages de 
sculpture animés  par Delphine 
DEVOS, artiste plasticienne, avec 
de très belles réalisations en fin de 
stage ! 

Un grand merci à Delphine pour 
sa pédagogie, son talent et sa 
générosité et bravo à vous toutes 
et tous participant.e.s pour votre 
engouement et vos superbes 
créations ! ça donne envie d’essayer… 
Prochains stages en prévision : du 
1er au 5 mars 2021. Sous réserve 
des mesures et règles sanitaires en 
vigueur le moment venu.



Belle solidarité de la part des parents d'élèves de l'école de tennis de Saint-Léger

Suite à la pandémie de coronavirus, les élèves de l'école de tennis et de 
badminton n'ont pu avoir cours pendant plus d'un trimestre. Le club a alors 
proposé diverses options aux adhérents pour compenser cette perte.

A l'exception de deux familles qui ont demandé un remboursement, les 
autres adhérents ont en majorité opté pour un don au club permettant à 
celui-ci de "survivre" à cette situation inédite.

Afin de les remercier, le club a proposé un stage de tennis gratuit pendant 
les vacances de la Toussaint aux élèves de l'école de tennis (un stage de 
badminton sera également proposé prochainement). 

Les adhérents soutiennent les clubs sportifs

Le samedi 17 octobre a eu lieu le premier tournoi départemental minimes 
de la saison, notre club avait six représentants et nous avons eu deux 
podiums et un classé :

• Sirine Ali Arioua termine 1er

• Handy Dumba termine 2ème

• Jean Caron termine 5ème

Les trois autres sont non classés mais n’ont pas démérité, nous pourrons 
compter sur eux sur les prochaines échéances.

Pendant les vacances de la Toussaint nous étions en stage la première 
semaine, le lundi, mardi, mercredi stage judo loisirs et compétition et le 
jeudi et vendredi uniquement pour les compétiteurs pour pouvoir préparer 
au mieux les échéances qui approchent.

Judo Club de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Nos associations ont connu au cours de cette année 2020, des situations inhabituelles et difficiles du fait de la crise sanitaire. 
Elles ont dû s’adapter aux contraintes sanitaires, restreindre aux enfants ou suspendre leur activité selon le calendrier des 
protocoles mis en place.

La baisse des inscriptions, par rapport à l’année dernière, met l’existence des associations en danger. Aussi, c’est dans un 
esprit solidaire que les adhérents pourront reprendre leurs activités pleinement à la fin de cette crise sanitaire inédite.

On peut dire que "faire du sport en 2020 relevait de l’exploit".

Médiathèque Jean-René Rouzé
La médiathèque est ouverte en biblio-drive uniquement, jusqu'à nouvel 
avis. Un service de retrait de vos commandes (livres, revues, CD, DVD) vous 
est proposé les :

• Mardi et jeudi de 15h30 à 18h30
• Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30
• Samedi de 10h00 à 13h00

Uniquement sur rendez-vous : https://mediatheque.ville-stleger76.fr

ou 02 32 12 14 40 / mediatheque-saintleger76@orange.fr

Quelques titres parmi les acquisitions d'octobre :

• Algues vertes - L'histoire interdite (BD) de Léraud / Van Hove
• La sentence (roman policier) de John Grisham 
• Liv Maria (roman) de Julia Kerninon
• Saturne (roman) de Sarah Chiche
• Et si on osait la bienveillance au travail ? (documentaire) de Christèle Albaret 
• Nickel Boys (roman) de Colson Whitehead



L’organisation des journées du patrimoine s’est faite cette 
année avec un public limité en nombre, deux groupes de 9 
personnes, en mode masqué sous le signe de la Covid, mais 
aussi, heureusement, sous le soleil.

Ce week-end de septembre aura donc été l’occasion, 
principalement pour des Bourdenysiens et Bourdenysiennes 
de "naissance comme fraîchement établis", de découvrir ou 
redécouvrir le passé rural, artisanal et industriel de notre ville. 

Cette visite aura permis de visualiser la configuration 
originelle de Saint-Léger où n’existaient que château, village 
au pied de l’église et bretèque ou bretesche, petite fortification 
à l’entrée de la rue du Vert Buisson, ancienne voie romaine.

En face, le hameau de la Picauderie, le hameau des picauds 
ou piocheurs, pelleteurs c’est-à-dire les terrassiers au 
pied des 2 carrières dédiées au four à chaux et aux digues 
du pré au Loup du port de Rouen. L’occasion de rétablir 
quelques vérités oubliées comme l’origine du nom 
"Picaud" ou celle des maisons dites "de l’Abbé Pierre", en 

Les journées européennes du patrimoine fait dues à Pierre Courant, ministre du logement et de la 
reconstruction en 1953. 

La visite s’est déroulée le long de l’Aubette, sur un parcours 
de 6 kilomètres en forme de huit où les vestiges de ses 10 
moulins, plus ou moins bien conservés, du moulin Saint-Lô, 
à l’aval, aux 3 moulins du château à l’amont. Cela aura aussi 
permis de découvrir les nouveaux quartiers construits en lieu 
et place des anciennes usines Lavoisier, Blondel et Masurel-
Pollet élaborées respectivement sur les anciens sites des 
moulins de la Picauderie, Saint-Lô et de l’Eglise.

Un grand merci au propriétaire de l’ancien moulin Devauchy 
et à celle des anciens hangars à sécher les toiles (moulin 
Baudry), impasse des Tilleuls, pour leur accueil. Un grand 
merci aussi à nos historiens locaux de leur contribution.

Cette visite aura permis aux plus jeunes de découvrir 
la garance, plante à racines colorantes des rives de la 
Méditerranée importée depuis l’époque gallo-romaine via le 
port de Rouen et pour beaucoup d’entre vous le terme de 
"Rouenneries" ou indiennes, les tissus imprimés qui ont fait 
la fortune de la région rouennaise à partir du XVIIème siècle et 
dont la renommée s’étendait hors de nos frontières.
Rendez-vous l’année prochaine, sans contrainte, nous l’espérons.

Garance des teinturiers, plante et racines… Le corail de la terre

Hommage rendu à Lionel Bavant par 
le président des anciens combattants 
à la cérémonie d'adieu en l'église de 
Saint-Léger le 21 juillet, dernier.

"Les membres de l'Amicale des anciens 
combattants viennent de perdre leur 
ami Lionel. Un ami qui comme les jeunes 
de sa génération âgés de 20 ans a fait 
28 mois de service militaire comme 
appelé du contingent en Algérie. Pour 
service rendu à la France, quelques 
années plus tard, lui sera accordé le 
port de la Croix du combattant et de 
la Médaille de Reconnaissance de la 
Nation.

Le Drapeau National recouvre son 
cercueil et signale aux yeux de chacun 
qu'il fut de ceux qui ont défendu la 
Patrie.

Les anciens combattants d'Algérie, 
Tunisie, Maroc de Saint-Léger, le 
président des anciens combattants de 

Saint-Jacques et leur Porte-drapeau 
sont venus rendre hommage à Lionel 
marquant ainsi la solidarité du monde 
combattant. Madame le maire de 
Saint-Léger est également présente 
pour ensemble, ses amis d'hier et pour 
toujours, accompagner Lionel Bavant 
vers sa dernière demeure.

La participation de Lionel à l'Amicale 
des anciens combattants de Saint-
Léger ne passait pas inaperçue et, à 
dater de l'année 2005, avec sérieux 
et rigueur, Lionel assure la mission 
de Porte-drapeau, fonction difficile, 
car elle implique une présence par 
tous les temps, debout, au cours des 
cérémonies souvent longues. Pour ces 
15 années de Porte-drapeau, l'Amicale 
s'apprêtait à mettre en valeur la fidélité 
de Lionel à cette mission. Estime et 
admiration pour cet engagement que 
finalement nous n'aurons pas le plaisir 
de lui réaffirmer.

Le Drapeau si souvent porté par Lionel 
est là, son ami et suppléant Gérard 
Dutot a souhaité le geste cordial de 
le porter à l'occasion de ce triste 
évènement.

Les mots ne suffiront pas à exprimer 
notre tristesse mais plus tard quand 
nous évoquerons le souvenir de Lionel, 
nous parlerons de sa gentillesse, 
de sa disponibilité, du service que 
nous attendions de sa part en toutes 
circonstances.

Lionel a rejoint son épouse Jacqueline 
le samedi 11 juillet dernier, dans la 
soirée."

C'est avec grande émotion que les 
personnes présentes, les membres de 
l'Amicale ont partagé le chagrin de ses 
proches et adressé à Lionel un dernier 
adieu.

Amicale des anciens combattants



Les 6 et 7 mars dernier, CONTINENTS 
COMEDIENS a organisé,  en partenariat 
avec  la compagnie Les Oiseaux de pas 
sages et notre commune,  à l’espace 
Yannick Boitrelle, la toute première 
édition  du Festival ô Féminin, un 
festival de théâtre féminin, au féminin.  

Il est né au fil de discussions informelles 
lors de festivals de théâtre amateur 
entre  passionné.e.s de théâtre, 
membres de différentes troupes de 
l’agglomération rouennaise. 

Parce que ça n’existait pas, parce que 
le théâtre amateur est très féminisé 
mais qu’on ne trouve pas tant de pièces 
que ça traitant du féminin ou de grands 
rôles féminins, et tout simplement 
parce que cela semblait intuitivement 
"parler" à un certain nombre d’entre 
nous… Le chemin était tracé, nous 
partions alors pour une belle aventure !

Ce furent en effet des moments forts 
de partage et de convivialité avec une 
programmation dense, riche et variée :

- des pièces de théâtre historiques, 
dramatiques, poétiques, légères

Festival ô Féminin
- le thème du féminin et du féminisme 
abordé sous des angles divers  - 
reconnaissance des femmes dans l'art, 
quotidien des femmes, prostitution, 
place et voix des femmes dans la 
société, intime féminin…

- des intermèdes mettant en valeur le 
spectacle vivant dans son ensemble 
-  chant, musique, danse… - et là aussi 
le féminin dans toutes ses dimensions.

Le public a visiblement été séduit par 
ce programme varié qui a permis à 
chacun, chacune de s'y retrouver et de 
se questionner sur un sujet de société.

Le public est par ailleurs largement 
resté entre les pièces pour assister 
aux intermèdes et profiter de l'espace 
convivial installé en extérieur et son 
ambiance festive. Les Douceurs de 
Fadila ont d’ailleurs comblé avec délice 
tous les palais… 

A noter, le festival Ô Féminin a mobilisé 
plus d'une quinzaine de bénévoles 
particulièrement investis, pour une 
grande partie issus de la troupe 
Continents Comédiens (les autres 

issus de troupes "amies"), pour son 
organisation et lors du week-end.

Le soutien d'une régisseuse 
professionnelle, présente pour assurer 
la technique son et lumière durant 
tout le week-end, a bien évidemment 
largement contribué au bon 
déroulement du festival.

Pour Continents Comédiens, l'équipe 
organisatrice et la municipalité de 
Saint-Léger dont le soutien fut précieux, 
ce premier festival est clairement 
une réussite, tant sur le plan humain 
qu'artistique. 

Une 2ème édition est envisagée les 19, 
20 et 21 mars 2021, sous réserve des 
mesures sanitaires gouvernementales 
qui seront communiquées le moment 
venu. Nous croisons les doigts ! 



Rappel des bonnes pratiques

Les déchets
Les ordures ménagères et les 
déchets recyclables doivent être 
sortis la veille du jour de collecte, 
le jeudi à partir de 18h00 ou le 
vendredi à partir de 6h00. Les bacs 
de collecte doivent être rentrés 
le soir des collectes. Les déchets 
végétaux doivent être sortis le lundi 
à partir de 18h00 ou le mardi à 
partir de 6h00. 
• ordures ménagères : le 

vendredi (sacs non fournis)
• déchets recyclables (papier, 

carton, bouteilles plastiques, 
boîtes métalliques...) : le 
vendredi, une fois tous les 15 
jours, le vendredi des semaines 
impaires.

• Le verre est collecté en apport 
volontaire.

• déchets végétaux (reprise en 
mars 2021) : le mardi dans les 
sacs transparents recyclables 
fournis par la métropole de 
Rouen. Si vous en manquez, 
adressez-vous en mairie aux 
heures d'ouverture.

Pour les résidences individuelles 
et immeubles de moins de 10 
appartements, contacter la Métropole 
au 0800 021 021 pour convenir d'un 
rendez-vous. Pour les immeubles de 
plus de 10 appartements, rapprochez-
vous de votre gestionnaire.

Les déchets électriques et électroniques 
sont à rendre à votre vendeur ou à 
porter en déchetterie. Ils ne sont pas 
acceptés en encombrants. 

Les encombrants doivent être 
présentés sur le domaine public la 
veille au soir du RDV, dans la limite de 
2m3, avec le numéro de rendez-vous 
affiché lisiblement.

Les encombrants

Activités bruyantes (tonte, bricolage...)
Les travaux de bricolage et de jardinage 
bruyants ne sont autorisés qu'aux horaires 
suivants:

• Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h00 à 20h00

• Samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

• Dimanches et jours fériés: de 10h à 12h.

Les encombrants ne doivent pas gêner 
le passage des piétons, des poussettes 
et des personnes à mobilité réduite.

Le chauffeur est en droit de ne pas 
collecter s’il estime que les consignes 
ne sont pas respectées ou que la 
collecte engendre un danger.

Rappel : Le dépôt d’ordures sur la 
voie publique est interdit en dehors 
des jours de ramassage habituels. Ce 
sont des dépôts sauvages passibles 
d’amendes (articles R.632-1 et R.635-
8 du Code pénal).

Bonne retraite au Dr Patrick Dauga 
et bienvenue au Dr Camille Gojoz !

Après plus de 30 années passées 
au service de sa patientèle dans son 
cabinet au centre de notre commune, 
le docteur Patrick Dauga a pris 
en août dernier une retraite bien 
méritée. Passionné par son métier 
et travailleur acharné il aura été le 
médecin de famille de nombreux 
habitants de Saint-Léger et des 
communes environnantes. Nous le 
remercions pour son investissement 
permanent et sa disponibilité tout au 
long de ces trois décennies et nous 
lui souhaitons le meilleur pour ses 
années de retraite ! 

A noter que le Dr Manuela Leconte 
son ancienne associée est elle 
toujours en activité dans son 
cabinet et qu’un nouveau médecin 
généraliste le Dr Camille Gojoz s’est 
installé en septembre avec les Dr 
Goujon, Pecqueux et Lasnel à la 
Maison Médicale de l’Aubette.

Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Saint-Léger !

Départ en retraite
GUERRE 14-18 : Des survivants de la 
Grande Guerre mis à l'Honneur. 
A l'occasion du 102ème Hommage rendu 
aux soldats morts pendant la Première 
Guerre mondiale, le comité des Sages 
a relevé parmi les noms de soldats qui 
ont eu la chance de sortir de l'enfer de 
cette guerre,  nés à Saint-Léger, ceux qui 
ont été nommés à l'Ordre National de 
la Légion d'Honneur, entre autres  celui 
de M. DENIS  Louis,  Paul, né le 6 mai 
1891. Blessé en 1917, réformé en 1918 
(pensionné à 60 %). Croix de Guerre 2 
étoiles, élevé au rang de Chevalier de 
l'Ordre National de la Légion d'Honneur 
le  9 août 1960 et celui de M. LAVOISIER  
Eugène,  Alphonse,  Marie,  né le 30 
juillet 1873, maire de notre commune 
de 1912 à 1946. Chef d'Escadron 
d'Artillerie élevé au rang de Chevalier 
le 10 juillet 1917,  mais également 
Officier de l'Ordre National de la Légion 
d'Honneur, le 20 juillet 1934.

M. GIBAULT  Hubert, Pierre, Charles, 
André, né le 18 octobre 1892, neveu de 
Madame Sasle-Déchamps, Marquise 
de Malterre.
M. POULLARD Henri, Albert, né le 
2 septembre 1893, typographe, 
prisonnier de juin à décembre 1918. 
Vice-président de la Fédération 
Française d'Aviron. Président de la 
ligue de Normandie d'Aviron.
Bien qu'il soit né à Rouen, il nous 
faut citer M. Robert BLONDEL, qui fut 
industriel à Saint-Léger. Rappelé en 
1914, promu Capitaine en 1916 au 20è 
Escadron du Train jusqu'en décembre 
1918. Croix de Guerre Etoile de Bronze, 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 
1933.

Comité des sages



Place du commerce

Une petite entreprise de créations 
florales éco-responsables « made in 
Normandie ».

Mme VANDAMME, décoratrice 
scénographe de formation a créé son 
entreprise de création de décoration 
événementielle, des ateliers floraux éco-
responsables et écocitoyens en février 
2020.

Sa volonté est de développer et 
promouvoir son entreprise en intégrant 
ses valeurs écologiques, sociales et 
solidaires.

Ainsi elle propose une décoration 
événementielle pérenne, en limitant le 
consommable notamment en réduisant 
l’utilisation de fleurs coupées. Toutes 
ses créations d’objets de décoration 
sont fabriquées à partir de supports 

Deco'Clic'Caux
recyclés (cannettes de bière, enjoliveurs, 
conserves, faïence, bois…) et donne une 
seconde vie aux objets. 

Afin de limiter l’empreinte carbone, elle 
réduit ses déplacements et privilégie ses 
achats ou récupérations de matières 
premières "en local", notamment à 
Saint-Léger avec le garage Renault, 
l’horticulteur C. Guérillon…

Que ce soit pour des particuliers, des 
boutiques, des mariages…, l’entreprise 
Déco’Clic’Caux propose une décoration 
sur mesure et s’inscrit aussi dans une 
démarche associative et humanitaire. 
Cette année pour chaque vente de 
création ou de prestation de service 
elle a reversé 1 € à "VILLAGE PILOTE", 
association caritative pour la défense 
des droits des enfants au Sénégal.

https://decoclicaux.fr

Food-Trucks
Nos trois commerçants ambulants sont là pour vous régaler en ces temps difficiles, retrouvez les face au bureau de poste  
chaque mercredi (Yolo Pizza) et vendredi (Normandy's Food et Chez Papa).

Yolo Pizza
Pizzas cuites au feu de bois

Le mercredi soir face à la poste

06 14 77 26 10

h t t p s : / / f r - f r. f a c e b o o k . c o m /
pizzapaulo/

Normandy's Food
Burgers, sandwichs et frites maisons

Le vendredi de 11h30 à 13h30 face 
à la poste

07 81 83 50 00

https://normandys-food-foodtruck.
eatbu.com

Chez Papa
Le Ch’ti est une spécialité de Chez 
Papa, c’est un pain pita avec de 
la volaille et des pommes de terre 
sautées. On y rajoute la garniture de 
son choix et on se régale !

Le vendredi de 18h à 20h face à la 
poste

06 99 81 33 01

https://www.chezpapafoodtruck.fr/

Nos commerçants sont nombreux et font vivre le cœur de notre Commune et nombreux sont les Bourdenysiens à privilégier 
nos commerces de proximité. Mais nos commerçants subissent aussi la crise sanitaire, ils ont dû s’adapter et ceux dont l’activité 
est jugée "non essentielle" ont été en effet contraints de fermer lors des confinements. C’est un coup dur pour eux et nous sommes 
nombreux à attendre leur retour.



Naissances
• Hannah LETERC, née le 29/01/2020
• Adalyne MABIRE, née le 06/02/2020
• Thimothé CHAUVIN, NÉ LE 08/02/2020
• Améllyah TORCHY, NÉE LE 31/03/2020
• Lola BOUTTÉ LOYER, née le 10/04/2020
• Matthew PRATE, né le 05/05/2020
• Ezra COGOLINI FLAMBARD, né le 02/06/2020
• Jules LEVAZEUX, né le 20/06/2020
• Gabriel LANNÉE BOINET, né le 23/06/2020
• Valentin CHABRAT, né le 14/07/2020
• Harald ROBIN, né le 16/07/2020
• Valentin LOBADOWSKY, né le 23/07/2020
• Victoria DÉPARROIS, née le 06/08/2020
• Louna LANGLOIS, née le 13/10/2020

Mariages
• Cédric LAURANT et Amélie MAGNIEZ, mariés le 

26/09/2020
• Thomas ROUSSILLON et Aurélie LEVIONNOIS, 

mariés le 24/10/2020

Etat civil

Décès
• Jeannine ALLEAUME, décédée le 02/01/2020 
• Renée DEPUYDT, décédée le 07/01/2020
• Jean-Pierre NICOLLE, décédé le 07/01/2020
• Francine LE LOUARN, décédée le 17/01/2020
• Juliette LEROY, décédée le 19/01/2020
• Marie-Estelle RIDEL, décédée le 24/01/2020
• Renée MOREAU, décédée le 26/01/2020
• Gisèle BARGELLE, décédée le 29/01/2020
• Christiane CAPOLONGO, décédée le 02/02/2020
• Gérard VALLET, décédé le 08/02/2020
• Jocelyne ROSANT, décédée le 20/02/2020
• Edouard OSTROWSKI, décédé le 07/03/2020
• Martine LEGLAY, décédée le 23/04/2020
• Simone MAS, décédée le 03/05/2020
• Micheline LEPRIEULT, décédée le 17/05/2020
• Robert CAPDEVIELLE, décédé le 03/06/2020
• Lionel BAVANT, décédé le 11/07/2020
• Robert BLONDEAU, décédé le 19/07/2020
• Emilienne MARIE, décédée le 08/08/2020
• Hélène TAMION, décédée le 09/08/2020
• Jean-Claude BEAUDOIN, décédé le 08/08/2020
• Dalila BRACQ, décédée le 22/08/2020
• Christophe SAINSAULIEU, décédé le 25/08/2020
• Jean-Pierre DUPUICH, décédé le 25/08/2020
• Claudine LE NORMAND, décédée le 04/09/2020
• Jean BEUZELIN, décédé le 20/09/2020
• Jean MARUITE, décédé le 20/09/2020
• Dominique DAZY, décédé le 21/09/2020
• Robert DELAHAYE, décédé le 28/09/2020
• Daniel AUFFRAY, décédé le 31/10/2020

A l’espace Yannick Boitrelle
Le 23 janvier, le 13 mars, les 8 et dimanche 9 mai (final avec 
spectacle) : les samedis du clown – stages animés par Rose-
Marie Arrivé

Samedi 30 janvier : concert du groupe HASTA SIEMPRE avec 
LES  AGITES DU BOCAL en avant-première (rock humoristique 
et festif)

Dimanche 14 février : Ciné-Loto avec Manuela Leconte et 
Vincent Bénard – nouveauté !

Vendredi 19 et samedi 20 février : 8ème édition du festival 
Rock’N’Aubette (dates à reconfirmer – report de la 
programmation d’octobre)

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mars : 2ème édition du 
Festival Ô Féminin organisé par Continents Comédiens

Samedi 27 mars : spectacle spécial "tête d’affiche" en partenariat 
avec le Théâtre de l’Ouest - nouveauté !

Dans le parc George Sand
Dimanche 28 mars : journée de méditation en pleine conscience 
avec Claire CORNET – nouveauté !

La réalisation de ces évènements reste soumise aux mesures 
et règles sanitaires en vigueur le moment venu. Croisons les 
doigts !

Programmation susceptible de modifications. Merci de votre 
compréhension.

Agenda

Rappel aux nouveaux habitants 
Pensez à vous faire connaître en Mairie à l’accueil, muni(s) du 
livret de famille et/ou d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif 
de domicile pour vos démarches administratives.

Recensement Service National
Dès le 16ème anniversaire et pendant les 3 mois suivants, tous 
les français, filles et garçons, doivent venir se faire recenser à 
la Mairie (avec le livret de famille, carte d’identité, justificatif de 
domicile et de la 2ème nationalité).

Le recensement est une démarche civique obligatoire. 
L’attestation délivrée est indispensable pour s’inscrire aux 
examens (BEP, Baccalauréat, permis de conduire, concours 
d’Etat….).

S'inscrire sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, vous devez vous inscrire sur la liste électorale 
de votre nouvelle commune en procédant aux mêmes formalités 
que pour une première inscription. Il est possible de s'inscrire 
toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, 
il faut demander à être inscrit sur les listes électorales au plus 
tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.


