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Nouveautés à la médiathèque Jean-René Rouzé
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Trois

Etienne de Montety
La grande épreuve

Pour plus d'informations sur les documents (résumé, disponibilité...), consultez le site de la médiathèque : 
https://mediatheque.ville-stleger76.fr
Durant la période de pandémie, la médiathèque Jean-René Rouzé est ouverte au public tous les :
• Mardi et jeudi : de 15h30 à 18h30
• Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
• Samedi : de 10h00 à 13h00
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Chères Bourdenysiennes, Chers Bourdenysiens,

L’année 2021 est déjà bien entamée. J’espère que la venue des beaux jours nous 
permettra de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne. C’est aussi la période 
du budget qui a été voté sans augmentation des taux d’imposition communaux.

Et ce, alors que notre commune doit encore faire face au poids des investissements 
passés et devra adapter les dépenses et les investissements aux moyens dont nous 
disposons et faire preuve de sobriété.

La santé publique est un sujet très important que notre Gouvernement prend très 
au sérieux. Au sein de toutes les Collectivités, les élus que nous sommes en ont pris 
conscience. C’est ensemble, à notre niveau d’influence, que nous nous efforcerons de 
faire en sorte que chacun de nos acteurs économiques locaux en souffrance, puisse 
reprendre le cours de ses activités.

Je ne vais pas m’attarder sur la pandémie, car elle est largement relayée par les 
médias et je ne souhaite pas alimenter davantage cette période qui peut paraître 
anxiogène pour certains d’entre nous. 

Je tiens à vous rappeler que les élus et les services communaux restent mobilisés à 
vos côtés pour lutter contre cette pandémie. N’hésitez pas à nous solliciter en cas de 
besoin.

Nos Associations à l’arrêt, nos manifestations annulées ou reportées, notre 
fonctionnement est chamboulé. Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour se 
réunir, l’équipe Municipale de la Majorité est au travail, les réflexions s’engagent et le 
programme de travaux pour le mandat à venir commence à se dessiner : 

• régularisation de la mise aux normes handicapées sur nos bâtiments communaux,
• mise en place de la réglementation sécuritaire routière et piétonne sur toute notre 

commune
• en lien avec le Syndicat des Bassins Versants dont je suis représentante, des 

ingénieurs ont été mandatés pour nos problèmes de ruissèlements, crues et 
inondations

• PCS ( Plan Communal de Sauvegarde) et DICRIM (Document d'Information 
Communal sur les RIsques Majeurs) en cours de validation.

• Ouverture d’une 6ème classe en Maternelle à la rentrée prochaine.

Suite à de nombreux retours et en lien continu avec les forces publiques, notre 
commune n’est pas épargnée par les actes d’incivilité et de petite délinquance qui 
peuvent obérer notre qualité de vie. Il est hors de question que nous acceptions cette 
situation comme résultant de la fatalité. Nous étudions différentes solutions afin d’y 
remédier.

Bien sûr, nous restons disponibles, sur 
rendez-vous, pour vous rencontrer en Mairie 
et répondre à vos différentes interrogations.

Soyez patients, prenez soins de vous et de 
l’ensemble de vos proches.
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Mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (sauf mention contraire), J.P. Lefebvre, A.Laurent (Photo Club Bourdenysien), G. Bompard / 
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Élaboré dans un contexte budgétaire difficile dû notamment à la crise sanitaire COVID 19, ce budget a été voté par les élus 
lors du dernier Conseil municipal, le 23 mars dernier. Conformément à nos engagements et dans un souci d’une gestion 
rigoureuse de l’argent public, nous avons maîtrisé nos dépenses de fonctionnement sans remettre en cause la qualité du 
service public et sans augmenter les taux d’imposition.

Addition des sections de fonctionnement et d’investissement, le montant total du budget primitif s’élève à un 
total de 3 797 681 €.
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Budget 2021

DOSSIER

Fonctionnement : 2 924 984 €

Nos moyens
- Ressources -

Produits des services et de gestion : 188 000 €

Impôts et taxes :  1 978 166 €

Dotations :  695 321 €

Autres recettes :  63 497 €

Leurs affectations
- Emplois -

Fonctionnement des services :  967 928 €

Frais de personnel :  1 751 609 €

Frais financiers :  87 174 €

Prélèvement pour investissement : 118 273 €

La section de fonctionnement regroupe les dépenses quotidiennes, les services aux bourdenysiens (écoles, médiathèque…), 
la maintenance et l’entretien des équipements municipaux.

Investissement : 872 697 €

Nos moyens
 - Ressources -

Fonds de compensation TVA :  49 917 €

Subventions d'équipement :  12 960 €

Autres immobilisations financières : 30 769 €

Autofinancement :  779 051 €

Leurs affectations
- Emplois -

Investissements courants (1) :  150 026 € 

Investissements (dép. d'ordre) :  18 522 €

Annuités d'emprunts :  223 000 €

Investissements futurs (2) :  481 149 €

La section d’investissement assure l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.
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Investissements courants (1)

DOSSIER

Réfection et mises aux normes de la Restauration scolaire : 37 700 €

Ce sont des matériels datant pour la plupart de 1993 (friteuse, four, plan de travail et plaques gaz), un investissement est 
prévu pour un montant total de 35 900 €.

De plus, des travaux de sécurité et d’accessibilité sont également budgétés pour un montant de 1 800 €.

Travaux d’accessibilité Ad’AP "Agenda d’Accessibilité Programmé" : 41 396 €

La loi de 2005 demandait une mise aux normes des établissements recevant du public pour 2015. Notre commune avait 
contracté avec la Préfecture un calendrier dérogatoire jusqu’en février 2019.

Cet engagement n’ayant pas été respecté et les travaux devant être réalisés, nous avons décidé de commencer par la mise 
en conformité des écoles et du restaurant scolaire en 2021 (cf. BVSL décembre 2020).

Nous continuerons, lors des années suivantes, ces travaux d’accessibilité dans les autres bâtiments communaux.

Les taux d’imposition
Rappel des taux 2020 :

Taxe d’habitation = 17,09%

Taxe foncière sur les propriétés bâties = 38,55%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties = 87,80%

Taxe d’habitation

La loi des finances pour 2020 prévoit la suppression 
totale et définitive de la Taxe d’habitation sur les 
résidences principales pour près de 80% des foyers 
fiscaux.

La réforme de la Taxe d’habitation ne s’appliquant pas 
aux résidences secondaires.

Pour les 20% des ménages restants, l’allégement sera 
de 30% en 2021 puis de 65% en 2022.

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de Taxe d’habitation 
sur sa résidence principale.

En 2021, L’article 16 de la loi des finances 2020 
reconduit jusqu’en 2022 les taux de taxe d’habitation 
appliqués en 2019.

Taxe foncière sur les propriétés bâties :

Pour compenser la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales sans 
perte de recettes pour les communes, l’ex-part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties 2020 sera transférée aux communes soit un 
taux de 25,36% pour la Seine-Maritime.

Celui-ci sera cumulé au taux de la Taxe foncière sur 
les propriétés bâties 2020 de la commune de 38,55% 
pour former un taux de référence 2021 de 63,91% 
(38,55%+25,36%).

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

Le taux est reconduit à 87.80%

Soit pour nos 3 Ecoles : 

• Coty 1 : 18 100 €

• Coty 2 : 18 100 €

• Ecole maternelle : 5 196 €

Création des jeux extérieurs à la Maison des enfants :30 000 €

Informatique : 15 800 €

• remplacement d’un serveur et du logiciel : 11 890 €

• logiciel BL citoyens : 3 910 €

Travaux sur des bâtiments communaux : 11 720 €

L’étanchéité de la terrasse de la salle OSTERMEYER doit être 
refaite ainsi que l’alarme et des travaux de peinture.

Cimetières : 11 150 €

• colombarium et reprises de concession

Investissements divers : 2 260 €

• mobilier urbain et divers

Investissements futurs (2)

L’Etat a mis en place dès le début de la crise sanitaire COVID 
19, un plan de relance.

Un plan d’investissement dans la rénovation énergétique 
des bâtiments publics est mis en œuvre à destination des 
collectivités territoriales. Il doit permettre de financer des 
projets de rénovation des bâtiments publics : changements de 
fenêtres, de chaudières, l’isolation de bâtiments.

Les objectifs de ce plan d’investissement sont de :

• limiter notre dépense énergétique en réduisant la 
consommation d’énergie

• agir contre le changement climatique

Un audit aura lieu cette année afin de déterminer les priorités 
et leurs financements.



Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil d’organisation 
communale pour la gestion des événements de sécurité civile (tempêtes, 
inondations, etc.) sous le commandement du Maire qui doit être en 
cohérence avec les plans de secours départementaux établis par le Préfet.

L'objectif de ce plan est de se préparer en se dotant de modes d'organisation, 
d'outils techniques pour pouvoir faire face aux situations d'urgence. 

L’enjeu est la protection de la population sous l’angle de la sauvegarde en 
informant, alertant, soutenant, mettant à l’abri la population. 

Dans le cadre de cette mise à jour, les élus souhaitent la création d’une 
"Réserve Communale de Sécurité Civile". Cette réserve permettrait d'aider les 
agents municipaux en participant au soutien et à l'assistance des populations 
en cas de crise. 

Pour y participer, il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition 
d'âge ou d'aptitude physique. 
L'engagement prend la forme d'un 
contrat conclu avec le Maire. Il n'y 
a pas de formation particulière à 
avoir ou à suivre, mais des séances 
d'information et des exercices 
seront régulièrement organisés 
par la Mairie.

Si vous souhaitez faire partie de la 
"Réserve Communale de Sécurité 
Civile" bourdenysienne, vous 
pouvez contactez la Mairie :

• 02.35.08.40.60 
• mairie@ville-stleger76.fr

Inscription aux SMS d'alerte Risques

La Métropole Rouen Normandie s’est dotée d'un système d’alerte par SMS, 
pour avertir la population en cas d’événement nécessitant qu’elle prenne 
des dispositions pour assurer sa sécurité ou protéger sa santé (accident 
industriel, vigilance rouge météorologique, pollution atmosphérique, 
inondations, situation sanitaire exceptionnelle, etc.). 

Le Conseil Municipal lors de sa séance du 23 mars dernier, a autorisé 
Madame le Maire à signer la convention avec la Métropole Rouen Normandie 
pour pouvoir bénéficier de ce service. Ce système d’alerte par SMS vient en 
complément des sirènes et des autres systèmes d’alerte déjà mis en place 
par les communes.

Pour bénéficier de ce service, il est nécessaire de s’inscrire. L’inscription est 
gratuite. Renseignements sur le site de la Métropole Rouen Normandie :

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/inscription-aux-sms-dalerte-
risques

Attention : les SMS ne peuvent être adressés qu’aux abonnés des quatre 
opérateurs suivants (et des autres opérateurs français utilisant leurs 
réseaux) : SFR, Orange, Bouygues Telecom, Free.

Elections 2021
Les premiers et seconds tours des 
élections départementales et régionales 
auront lieu les 20 et 27 juin prochains. 

Afin de garantir les règles de distanciation, 
les électeurs du BUREAU n°1 devront se 
rendre en Mairie (salle Césaire). 

Les lieux des BUREAUX de vote 2 (centre 
culturel G. Sand) et 3 (salle Bondu) sont 
inchangés. 

Dans le  respect du contexte sanitaire, 
la commune recherche des volontaires 
pour la tenue des bureaux de vote, se 
rapprocher de la mairie au 02 35 08 40 60.

VIE MUNICIPALE

Rentrée scolaire
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Les inscriptions des enfants pour la 
rentrée de septembre 2021 sont en cours 
pour l’entrée à l’Ecole Maternelle des 
Sources, le passage au CP à l’Ecole Coty 
1 et pour tous les écoliers qui viennent 
d’emménager à Saint-Léger.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter la Mairie au 02 35 
08 40 60.

A la rentrée de septembre, compte tenu 
de nos effectifs une 6ème classe ouvrira à 
l’école Maternelle.

La Commune propose des services pour 
que les enfants soient pris en charge 
avant et après l’école. 

PORTAIL FAMILLE : accessible depuis le 
site de la Mairie, rubrique jeunesse.

Tout au long de cette année scolaire 
2020/2021, les protocoles sanitaires 
n’ont cessé d’évoluer (renforcement des 
mesures sanitaires dans les cantines, 
organisation physique des lieux, règles 
d’entretien des locaux, suspension des 
activités sportives…). 

Malgré les exigences et les contraintes 
imposées, le personnel municipal met 
tout en œuvre pour le respect de ces 
règles à la cantine, à la garderie ou à l’étude 
surveillée tout en se souciant du bien-
être des enfants. Le professionnalisme 
dont font preuve ces agents mérite d’être 
salué.
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Trois fidèles collaboratrices, Blandine DUPUIS, Françoise LATOUR, Murielle GANTIER, entrées à la Mairie respectivement en 
1979, 2007 et 1985 ont pris le chemin de la retraite au cours de l’année 2020.

Le contexte sanitaire n’ayant pu nous permettre de nous retrouver pour célébrer ces événements, nous souhaitions leur 
rendre hommage en saluant une dernière fois leur carrière respective au sein de notre Commune. 

Blandine DUPUIS, après 41 ans de bons et loyaux services, a laissé un grand vide. Ayant en charge essentiellement l’état civil 
et l’urbanisme, sa connaissance de la commune et de ses habitants était sans faille et son dévouement, son écoute, auprès 
des bourdenysiens les plus âgés ont toujours été remarquables. 

Murielle GANTIER, 35 ans au service de la restauration scolaire. Murielle, toujours assidue et volontaire savait mettre sa petite 
touche personnelle pour concocter de bons petits plats aux enfants.

Françoise LATOUR, a d’abord fait carrière en tant que commerciale dans une papeterie, puis, a pendant 13 ans occupé le 
poste d’accueil de la Mairie toujours avec le sourire et sa grande gentillesse. 

A toutes les trois, nous réitérons tous nos vœux de bonne et paisible retraite.

Départs en retraite

A chaque conseil, sa surprise !

Lors du CM du 11/12/20, la création d’un règlement 
intérieur (RI) a été votée. Ce dossier avait fait l’objet 
d’un groupe de travail avec notre participation et nos 
propositions. Celles-ci n’ont pas été retenues par la 
majorité. Durant le CM, notre groupe a attiré l’attention 
sur plusieurs irrégularités. Nous avons fait une saisine 
auprès du Préfet qui nous a donné raison. 

Au conseil du 23/03/21, le nouveau RI a été adopté 
en reprenant une de nos propositions. Concernant les 
subventions aux associations 2021, nous avons voté 
contre la baisse de 24 000 €. Les associations sont le 
cœur de la vie sociale et culturelle, elles constituent un 
des piliers du bien vivre de notre commune.

Nous nous sommes abstenus sur la délibération du 
budget 2021, car la majorité municipale ne propose 
pas de projets clairs et chiffrés pour les années à venir.

Lors des questions diverses, Madame Le Maire a 
confirmé le déménagement de la médiathèque alors 
qu’aucune information ni concertation n’ont été faites 
au préalable sur ce sujet.

Ce conseil n’était pas accessible au public (huis-clos 
et non filmé), ce que nous déplorons.

Nous maintenons notre engagement !

Vos 5 élus "St Léger 
Autrement"

Tribune de l'opposition

VIE MUNICIPALE

Coût de la crise sanitaire 
COVID 19 en 2020
Le surcoût de la crise sanitaire pour la commune en 2020 est 
d’un montant de 86 180 € comprenant :

des dépenses exceptionnelles :

• achat de masques pour la population et pour le personnel

• achat de gel hydroalcoolique

• achat de fournitures diverses pour respecter les 
protocoles sanitaires dans les écoles, les services 
municipaux 

• achat de produits d’entretien

des recettes non perçues :

• centre de loisirs

• restauration scolaire

• ateliers ACLA

des dépenses non réalisées : 

• alimentation

• manifestations

Coût de la crise sanitaire COVID 19 Montants
Dépenses supplémentaires liées à la 
crise sanitaire 19 520 €

Dépenses non réalisées - 63 195 €

Recettes non perçues 129 855 €

Coût de la crise sanitaire COVID 19 86 180 €
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Instauration de la vignette CRIT’AIR par la 
Métropole Rouen Normandie
Afin d’améliorer la qualité de l’air et donc la santé des habitants, la 
Métropole annonce la mise en place d’une Zone à Faible Emission (ZFE), 
où l’accès sera interdit aux véhicules les plus polluants. Le centre-ville 
de Rouen est concerné dès cet été 2021, avant l’élargissement à une 
quinzaine de communes dont Saint-Léger début 2022.

Les vignettes Crit'Air permettront dans un premier temps, le 1er juillet 
2021, à certains véhicules seulement de circuler dans le centre-
ville de Rouen, dans un périmètre délimité par des boulevards de 
Rouen. L’accès, la circulation et le stationnement dans la zone seront 
autorisés aux poids lourds et véhicules utilitaires légers munis d’une 
vignette Crit’Air verte ou 1, 2 ou 3. 

L’accès, la circulation et le stationnement dans la zone seront 
impossibles pour un poids lourd ou un véhicule utilitaire léger avec 
une vignette Crit’Air 4 ou 5 ou "non classé".

Il est prévu à compter du 1er janvier 2022, "d'envisager l'élargissement" 
de la ZFE à 15 communes pour les mêmes véhicules, puis aux véhicules 
particuliers de même catégorie au 1er juillet 2022 (Amfreville-la-Mivoie, 
Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Le 
Grand-Quevilly, Le Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-
de-Bondeville, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, 
Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Sotteville-lès-Rouen). Enfin en 2023, 
la Métropole veut que seuls les véhicules jusqu’à CRIT’AIR 2 inclus 
puissent circuler sur le territoire de la Métropole.

Ces évolutions du périmètre et de restrictions doivent faire l’objet de 
nouvelles études au cours du 1er semestre 2021 afin d’en évaluer les 
effets sur la qualité de l’air. Une nouvelle participation et information 
du public devraient avoir lieu au cours du second semestre 2021. 
L’attribution de la vignette CRIT’AIR dépend de la date de la première 
immatriculation de votre véhicule, de son carburant (essence, diesel…) 
et de son type (2 roues, voiture, utilitaire, poids lourd).

En cas de non-respect, une amende de 3ème classe d'un montant 
forfaitaire de 68 € est prévue, dans les cas suivants :

• se déplacer avec un véhicule non-autorisé dans une ZFE,
• se déplacer sans vignette dans une ZFE,
• ne pas respecter les règles de circulation différenciée prises par 

les autorités, en cas de pic de pollution.

L'amende est minorée à 45 €, en cas de paiement rapide. En revanche, 
elle est majorée à 180 €, en cas de paiement tardif. Pour les cars et 
les poids lourds, l'amende pour absence de vignette CRIT’AIR ou non-
respect des règles de circulation s'élève à 135 €.

Vous pouvez obtenir votre vignette CRIT’AIR en allant sur le site : www.
certificat-air.gouv.fr (3,67 € coût frais d'affranchissement inclus).

Avis DEFAVORABLE de la Municipalité de Saint-Léger : lors de 
sa séance du 23 mars dernier, avec 16 avis défavorables de 
la majorité, 3 avis favorables et 2 défavorables de la minorité, 
sur 21 élus présents, le Conseil municipal a émis un avis 
défavorable considérant cette mesure prématurée pénalisant 
les familles modestes qui ne pourront malgré les dispositifs 
d’accompagnement proposés, remplacer leur ancien véhicule.

Les véhicules essence ou diesel immatriculés 
avant le 31 décembre 1996 sont non classés.

ENVIRONNEMENT

CRIT’AIR 0  
Véhicules électriques et 
hydrogène non émetteurs.

CRIT’AIR 1 
pastille violette réservée aux 
véhicules essence ou hybrides, 
commercialisés depuis le 1er 
janvier 2011 et répondant aux 
normes Euro 5 et Euro 6.

CRIT’AIR 2  
Pastille jaune destinée aux 
véhicules Euro 5 essence ou 
hybride commercialisés entre 
2006 et 2010, ainsi que les diesel 
Euro 5 et Euro 6 commercialisés 
à partir de 2011.

CRIT’AIR 3
Pastille orange réservée 
véhicules essence ou "autres" 
aux normes Euro 2 et 3, 
commercialisés entre 1997 et 
2005, ainsi que les véhicules 
diesel aux normes Euro 4 
(commercialisés entre 2006 et 
2010).

CRIT’AIR 4 
Pastille marron destinée 
aux véhicules diesel Euro 3 
commercialisées entre 2001 et 
2005

CRIT’AIR 5 
Pastille grise destinée aux 
véhicules diesel Euro 2 
commercialisés entre 1997 et 
2000.

Rappel des normes CRIT’AIR
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Rencontre avec Quentin 
MARIE, fils d’apiculteur de 
Saint-Aubin-Epinay, que les 
Bourdenysiens connaissent 
en sa qualité d’horticulteur 
chez Christophe GUERILLON.

La présence de nids de frelons asiatiques constatée sur 
notre Commune a motivé notre démarche.

Au-delà de la destruction des ruches, le frelon asiatique est 
aussi un prédateur préjudiciable à la biodiversité (il tue + de 
500 insectes/jour – on estime qu’une colonie mange environ 
10 kg d’insectes dont 2/3 sont des abeilles). En 2018, 14 nids 
de frelons asiatiques ont été recensés sur la Commune de 
Saint-Aubin-Epinay, 60 % des ruches ont ainsi disparu soit 
une perte de plusieurs millions de pollinisateurs. Suite à une 
campagne d’information et la mise en place de pièges, seuls 
5 nids ont été constatés l’été dernier.

Après avoir hivernées, les "Reines fondatrices" sortent au 
printemps pour créer de nouveaux nids. De mars à mi-mai, 
elles sont affamées et ont besoin de sucre, c’est donc le 
moment de les piéger.

Tout comme l’apiculteur, un particulier peut installer un piège 
dans son jardin en respectant les règles de bon sens : hors 
de portée des enfants (2 m de hauteur) dans un arbre fruitier, 
éloigné des habitations et terrasses (+ de 10 m) et utiliser un 
piège à frelons. 

On peut acheter ces pièges dans les commerces de 
jardinage, bricolage…comme le réceptacle jaune à emboîter 
sur une bouteille ou les boites grillagées. Pour les pièges 
fabriqués avec une bouteille plastique, il est conseillé de faire 
un trou "d’entrée dans le bouchon" de 10 mm et des trous 
de "sortie sur le haut de la bouteille» de 6 mm à l’aide d’une 
perceuse pour permettre aux petits insectes de s’échapper.

Préparez le piège avec un sirop de cassis (10 cl) ajouter du 
vin blanc, du cidre ou de la bière (30 cl) et vous aurez un 
appât irrésistible. Jamais de miel vous risquez d’attirer des 
abeilles.

Le frelon est aussi un charognard donc vous pouvez aussi 
utiliser des fruits abîmés… 

Remplacez votre piège tous les 15 jours, le matin "à la 

Le frelon asiatique fraiche", ne jamais le nettoyer pour préserver les phéromones 
des frelons piégés. Restez prudent, le dard du frelon reste 
actif après sa mort. Vous devez aussi vérifier régulièrement 
le contenu du piège pour vous assurer de sa sélectivité et le 
retirer si vous constatez trop de capture d’autres espèces. 

Le frelon asiatique n’est 
pas agressif, sauf s’il se 
sent attaqué. Sa piqûre 
est douloureuse et peut 
être dangereuse pour les 
personnes allergiques au 
même titre qu’une piqûre 
de guêpe, le premier réflexe 
est de désinfecter l’endroit 
et d’appliquer de la glace 
pour neutraliser le venin, en 
cas de réaction allergique 
consulter rapidement un médecin. 

Au printemps, la Reine 
fondatrice, élabore son nid 
à l’abri d’un mur, dans une 
haie... C’est à cette période 
que le nid est le plus facile à 
détruire.

Au début, le nid est 
l’équivalent d’une balle 
de ping-pong. Au bout de 

3 semaines c’est l’arrivée des premières ouvrières, le nid 
devient de la grosseur d’une pomme puis d’un melon. En 
juillet, la colonie s’installe à la cime d’un arbre (+ 10 m) en 
pleine lumière et pas dans l’obscurité d’un arbre creux ou 
d’une toiture comme le frelon européen.

1 nid = 1 Reine avec plus de 4 000 sujets

A Saint-Léger, les sites privilégiés par le frelon asiatique, qui 
est un opportuniste (à proximité du garde-manger "ruche", 
d’un point d’eau) sont rue du Cantony (côté église) et Le Val 
aux Daims.

A l’automne, on peut installer un piège à l’attention des 
jeunes reines fondatrices (+ 200 par nid). Comme le frelon 
européen, la colonie de frelon asiatique ne vit qu’un an, 
seules les jeunes reines hivernent.

DÉCOUVERTE D’UN NID DE FRELON ASIATIQUE : ne vous 
approchez en aucun cas et n’essayez pas de le décrocher 
vous-même.

Contactez un intervenant agréé, ce dernier vous fera 
bénéficier de l’aide départementale de 30% du coût de 
destruction. L’appel aux Pompiers est réservé aux cas de 
dangers avérés pour la population ainsi que pour les cas 
situés sur l’espace public.

Pour tout renseignement complémentaire : la plateforme 
départementale de lutte contre le frelon asiatique au 
02 77 64 57 76 ou le site http://www.frelonasiatique76.fr/

ENVIRONNEMENT

Insecte de 3 cm, sa tête est 
noire, sa face orangée, les 

pattes sont jaunes
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2020, la covid-19 est venu tout 
perturber

Les contraintes sanitaires se sont 
multipliées ne permettant pas de 
réunir les anciens au club des loisirs 
tous les jeudis, d'organiser la sortie 
annuelle et le repas.  Début octobre, 
les membres bénévoles du comité des 
anciens ont imaginé, pour remplacer 
la sortie et le repas, la mise en place 
de “bon pour vous faire plaisir”. Dans 
l'impossibilité d'être organisé, dans les 
conditions habituelles de convivialités 
et de rencontres amicales, le colis 
de fin d'année fut remplacé par un 
bon individuel de 23 €. Les initiatives 
entreprises pour compenser ces trois 
activités ont été fortement appréciées 
par les anciens.

2021

Le comité sera-t-il amené à ne faire 
que des bons d'achat laissant de côté 
le sens social de son action ? Non, mais 
pour quelques temps l'incertitude est 
de mise.  Le virus va bien trouver “une 
porte de sortie”. Il y aura forcément 
des jours meilleurs où de nouveaux 
“instants présents” de solidarité 
permettront de recréer ces liens 
amicaux, avec et entre les personnes 
âgées, comme cela a été fait depuis de 
nombreuses années.

Comité d'entraide aux anciens
Pour maintenant et “l'après”

Les revenus de l'association 
dépendent des activités organisées; 
de la subvention, communale et 
départementale, accordée. La 
municipalité a réaffirmé son aide par 
un supplément à la subvention en 
cas de besoins pécuniaires. Il fallait 
que cela soit écrit, et cette intention 
est plutôt rassurante pour la reprise 
(quand cela redeviendra possible) des 
activités, hebdomadaires et annuelles, 
indispensables au développement de 
l'entraide et à la connaissance des 
anciens entre eux, objectifs principaux 
de l'association.

Les membres du comité d'entraide.

Pour recevoir le “colis des anciens” 
en fin d'année et les activités              
programmées  de  l'association,  
le  comité  invite  les  personnes 
nées  en  1951 à  s'inscrire, dès  
maintenant   (au  plus tard le 31 
octobre) en   téléphonant   au 
02.35.08.04.91. (Veuillez préciser 
sur le répondeur que votre  appel  
concerne  votre inscription sur  la 
liste des personnes âgées de    Saint-
Léger-du-Bourg-Denis)

L'arbre en pot

Vie du club Arbre en Pot entre 
parenthèse durant cette pandémie

Il est temps de nous retrouver tous 
autour de nos "arbres en pot" durant 
nos ateliers à Saint-Léger-du-
Bourg- Denis.

Malgré la cessation de nos 
activités mensuelles, nous avons 
pu poursuivre nos travaux sur nos 
bonsaï par le biais de notre « guide » 
Freddy. Par ses mails et ses photos, 
il nous a permis de garder le contact 
et nous a sagement conseillé sur les 
soins à apporter à nos arbres.

Entre deux confinements, il a été 
organisé deux cours en présentiel 
chez des formateurs du club, 
Philippe et Christian. Enfin, grâce au 
club, nous avons pu bénéficier d’une 
commande groupée de matériels et 
de substrats spécifiques aux bonsaï.

Toutefois, comme tout le monde, 
nous avons hâte de retrouver nos 
rendez-vous à Saint-Léger-du 
-Bourg-Denis. Il est temps de parler 
de nos boutures, marcottes, semis, 
prélèvements pour pouvoir se les 
échanger .

Il est temps de voir poindre de 
nouvelles perspectives : journées de 
stages (JP Gallais, JP Polmans Koji 
Hiramitsu), journées d’exposition 
: Jardin des Plantes, Château de 
Vascoeuil et voyages en Belgique, 
Hollande…

Vivement la fin de cette pandémie !

VIE ASSOCIATIVE

Bonjour à tous !

L’école en Balade subit, 
comme toutes les associations, les 
contraintes imposées par la situation 
sanitaire, mais reste mobilisée pour les 
écoles et les enfants scolarisés.

Nos activités gratuites habituelles 
(boums d’halloween, spectacle de 
noël avec l’Acla…) ne peuvent pas avoir 
lieu, et les écoles sont freinées dans 
l’organisation de leurs sorties scolaires.

Nous réfléchissons donc avec les écoles 
et la Mairie à financer, d’éventuels projets 
qui pourraient se faire au sein de l’école 
et à une éventuelle action qui pourrait 
être offerte aux enfants avant l’été.

L'école en balade
Nous avons également décidé de 
maintenir l’opération des dessins 
d’enfants qui ornent des objets 
(sacs, dessous de plat, serviettes 
en microfibres), afin que les familles 
puissent conserver un souvenir du 
passage de l’enfant dans sa classe.

En espérant que la situation s’améliore 
et permette de nouveau à nos enfants 
de réaliser de belles sorties avec les 
équipes pédagogiques,

Prenez bien soin de vous !

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

 ecole.en.balade@gmail.com
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Hommage aux victimes civiles et militaires.

Le 8 Mai est le jour national en France retenu pour 
commémorer, au monument aux Morts, la fin de la guerre 
et  l'hommage à rendre aux soldats et civils “Mort pour la 
France”.

Trois membres du comité des sages ont étudié la liste des 
personnes reconnues “Mort pour la France” de Saint-Léger 
et ont fait apparaître l'oubli de deux victimes de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour que ceux-ci restent dans la mémoire 
collective, des dispositions nécessaires, pour graver ces 
deux noms, ont été prises par la municipalité. En raison de 
la situation sanitaire, la cérémonie de commémoration va 
probablement se dérouler en comité restreint et  en temps 
ordinaire, ce 8 Mai, où l'on célèbre le souvenir de toutes les 

Amicale des Anciens Combattants victimes du nazisme, était l'occasion de citer particulièrement, 
en présence des Bourdenysiens, ces deux noms rappelés à 
notre mémoire :

SAUMON Roger, mobilisé en 1940, puis fait prisonnier de 
guerre le 26 juin de la même année. Blessé dans l'exercice de 
son activité, décède le 27 août 1944, en Allemagne.

FLEUTRY  André, victime du Travail forcé en Allemagne nazie, 
mort à Berlin, le 3 février 1945, dans l'incendie provoqué par 
les bombardements alliés sur l'usine où il travaillait.

Natifs de Saint-Léger, prisonniers de guerre comme Saumon 
Roger ou morts sous les bombardements alliés comme 
FLEUTRY André, tous font partie de ceux qui portent la 
mention “Mort pour la France” sur leur acte de décès et dont 
personne n'oubliera les noms puisque inscrits au monument 
aux Morts de la commune.

Amicale des anciens combattants ATM de Saint-Léger.

Le Photo Club Bourdenysien - PCB - est un club photo créé en 2013 par de simples 
amateurs qui sont d'ailleurs partis exercer leurs talents professionnels et artistiques 
vers d’autres horizons. Cet atelier fait parti intégrante de l'Association Culture et Loisirs 
de l'Aubette.

Le but de ce club est avant tout d'effectuer un travail pour découvrir la photographie 
et de savoir utiliser tout simplement son appareil photo, chaque membre y apporte et 
partage ses connaissances, ses compétences, tous sont amateurs.

La photographie est avant tout un plaisir, celui d'observer le monde qui nous entoure et 
ensuite d'acquérir les techniques qui permettent d'en restituer le ressenti, beaucoup de 
domaines peuvent être ainsi abordés et chacun peut y trouver son bonheur : animaux, 
paysages, portraits, urbanisme, scènes de la vie, l'infini petit avec la macrophotographie 
et l'infini grand avec l'astrophotographie, etc.

Les adhérents du club se retrouvent tous les lundis soirs au centre George Sand à 
20h30. On y apporte nos questions et interrogations, nous essayons de les  résoudre 
collectivement. Nous y élaborons notre programme pour l'année, expositions, sorties, 
études de différentes techniques photographiques. Malheureusement, depuis le début 
de la pandémie de 2020 nous n'avons pu nous réunir mais nous avons réussi à organiser 
notre exposition de juin (après deux reports) en février 2021. 

Comme ont pu le voir quelques centaines de personnes lors de cette manifestation, 
chaque adhérent y expose ses clichés préalablement choisis et validés par le groupe.  

A chaque exposition nous avons un thème commun et chaque adhérent présente 
une photo (dernièrement le paysage). Un diaporama nous présentait également les 
clichés des deux dernières expositions de 2018 et 2019 (environ 150 photos). Le thème 
commun de 2021 mettra à l’honneur la commune de Saint Léger du Bourg Denis. 

La réussite de cette manifestation a été permise grâce bien sûr aux exposants du club 
mais aussi à la compétence des animatrices de la médiathèque qui ont mis en évidence 
chaque cliché dans ce grand  lieu propice à l'exposition pour cet aspect de la culture 
qu'est la photographie.

Toute personne désirant avoir des renseignements sur ce club peuvent nous contacter 
aux numéros de téléphones et mails suivants :

M. Laurent Alain tel : 06 02 30 61 14  mail: alain-sylvie-laurent@wanadoo.fr

M. Lefebvre Jean-Pierre tel : 06 19 23 44 39   mail: lefebvre-jeanpierre5@bbox.fr

Photo Club Bourdenysien

VIE ASSOCIATIVE



CULTURE, RETOUR SUR...

Ça s'est passé en février et mars 2021, retour sur :
Du lundi 22 au vendredi 26 février
Nous avons accueilli 22 enfants 
répartis sur 2 groupes pour les stages 
de théâtre enfants, à l’espace Yannick 
Boitrelle. Cette cession de février 
s’est déroulée sur la thématique 
"pantomime et histoires sans paroles". 
Pour les petits comme les plus grands, 
Jeanne (la Littoralité Francophone 
de Darnétal) a imaginé des histoires… 
sans paroles qui ont ravi les jeunes 
comédiens en herbe ! Pour certains ce 
fut une découverte et pour d’autres des 
retrouvailles avec la scène. En tout cas, 
de bons moments partagés ensemble !
- Photos et vidéos disponibles sur le site de la commune :
https://www.villestleger76.fr/index.php/culture/les-videos-de-l-acla

Du 1er au 5 mars  
8 personnes ont participé au stage de 
grillage, plâtre, modelage et peinture 
animé par Delphine DEVOS au centre 
culturel George Sand. Pour répondre

à une nouvelle demande, Delphine a 
ouvert cette cession à la confection 
d’un buste animalier pour celles et 
ceux qui l’ont souhaité. Grâce à la 
bienveillance et au professionnalisme 
de Delphine, chacun.e a trouvé son 
propre chemin de création avec de très 
belles confections.

Ce fut un plaisir de vous accueillir. 
Merci et bravo !

- Photos disponibles sur le site de la 
commune :
https://www.ville-stleger76.fr/index.php/culture/lesvideos-de-l-acla

Dimanche 14 mars à l’espace 
Yannick Boitrelle 
la municipalité a autorisé l’équipe (en 
petit comité) du Festival Ô Féminin, 
organisé par Continents Comédiens, 
en partenariat avec notre commune 
et la troupe des Oiseaux de Pas 
Sages, à occuper l'espace

Yannick Boitrelle le dimanche 14 
mars dernier. Afin de "marquer le 
coup" sur les réseaux sociaux liés 
au festival, l’équipe organisatrice y a 
tourné des vidéos humoristiques en 
vue de les diffuser respectivement les 
19, 20 et 21 mars, dates initialement 
prévues pour la 2ème édition.

Et pourtant on était prêt.e.s... ! "On 
avait tout prévu, pour bien vous 
accueillir. 

Dépoussiéré la scène. On avait bien 
sûr réglé les projecteurs, préparé les 
affiches. Quand tu réalises que les 
salles sont fermées. Que la culture 
est bannie. Festival annulé. Résiste 
! Pour que le théâtre existe, cherche 
des actrices partout, va, refuse un 
monde sans artiste. Résiste !" Texte 
revu et interprété par Anaïs GODARD.

Vidéo à consulter : https://
www.facebook.com/
VilleDeSaintLegerDuBourgDenis/
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CULTURE, ACTUALITÉS...

À vos agendas... 
Du 29 mai au 6 juin 2021
Semaine culturelle dans le parc George 
Sand avec un programme riche et varié : 
concerts, clowns, danse, théâtre, conte. 
Participation (à confirmer) des ateliers 
de l’ACLA : élèves de l’école de musique 
& le jardin musical, danse africaine et exposition de l'artiste LKsir.

Sur réservation uniquement. Jauges limitées. Entrée gratuite 
avec participation au chapeau. Programmation susceptible de 
modifications. Informations : ACLA auprès d’Isabelle POIRREE 

02 35 08 04 24 ou acla76@wanadoo.fr

Duo JAZZ & SOUL avec Nathalie Schmitt et Yann Hervé.

Une voix chaude et profonde qui allie la sensibilité à la force, l’objectif de Nathalie 
Schmitt est très clair : vivre et transmettre l'émotion. Yann Hervé, jazzman doué, 
aux influences latines et africaines, qui joue un jazz métissé de funk ou de blues. 
Deux musiciens qui partagent régulièrement la scène et leur passion pour la 
musique. A savourer prochainement sans modération…

http://natyschmitt.wix.com/nathalieschmittsings

https://www.facebook.com/Nathalie-Schmitt-Chanteuse-895005473864743

Un réel plaisir pour les oreilles. Une guitare 
et 2 voix, le trio UNPLUGGED reprend en 
acoustique des titres de tous styles avec 
classe et originalité.

https://www.orchestrevo.com/trio-
acoustique

Duo JAZZ & SOUL avec Nathalie Schmitt et Yann Hervé.

Unplugged - trio acoustique 

Les
 co

nce
rts

Des reprises et des compos interprétées 
avec énergie et simplicité !

Instagram : @mrteuf.musique

https://www.facebook.com/mrteuf/

Mr TEUF

Jérôme Nimo et Jardinière des Balcons, 2 
clowns fripons et amoureux d'art visitent une 
exposition. Regarder sans toucher... Il faut 
s'attendre au pire.

Jardinière des Balcons et Jérôme Nimo

Par le Collectif Maintenant du 
Théâtre d’en Haut – Mise en 
scène : Sandrine BOUNOLLEAU 

"On leur a dit que c’était 
impossible, alors elles l’ont fait.
Portait de femmes qui rêvent et 
qui osent. 

L’objectif est de proposer au 
public les premiers extraits de 
cette pièce créée en 2O21 qui 
associe théâtre et chant. Pom 
pom pom pom… Un spectacle 
garanti sans pépin."

« D’abord elle a goûté la pomme » (extraits)

Thé
âtr

e

Les clowns

La Cheneuille écrit par Yannick JAULIN. Un 
conte plein de tendresse et d’humour sur la 
complexité de l’amour…

Conte pour tous et surtout pour les grands.

Conte avec Eliane COUSTHAM

Les
 co

nce
rts
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JEUNESSE  ET SCOLARITE

Des travaux d’aménagements 
extérieurs ont commencé à l’arrière de 
la Maison des enfants, pour proposer 
de nouvelles activités lors des activités 
périscolaires et les vacances.

Ce projet de réaménagement du terrain 
derrière la maison des enfants, le long 
du Chemin des Ecoles, étudié et validé 
par la Commission jeunesse, a quant à 
lui démarré avec l’apport de plusieurs 
camions de terre qui ont permis, après 
étalement, de niveler le terrain. La 
seconde phase de l’opération consistera 
à semer le gazon et d’installer une piste 
transversale en sable afin d’offrir divers 
jeux d’extérieur comme une piste 
de boules ou de quilles finlandaises 
(Mölkky) qui permettra d’occuper les 
enfants sans générer trop d’efforts 
sous le soleil d’été. Une dernière phase 
d’équipement verra la plantation d’une 
haie vive ainsi que la plantation de 2 
arbres fruitier afin de procurer des puits 
d’ombre.

La partie de terrain engazonnée 
de l’autre côté des puits d’ombre 
accueillera quant à elle des bacs 
adaptés pour des activités de jardinage. 

Des travaux de réfection des peintures 
du couloir et des classes ont aussi été 
réalisés par nos agents communaux, 
ils se sont terminés aux vacances 
scolaires de Pâques.

Maison des enfants
Depuis début janvier le restaurant scolaire accueille un Chef cuisinier. Suite au 
départ en retraite d’une de nos cantinières et à la nécessité de renforcer l’équipe 
avec la présence d’un Chef cuisinier, il a été décidé de faire appel à un prestataire 
extérieur pour assurer la préparation des plats et des menus servis aux enfants 
scolarisés dans notre commune. 

Cette première expérimentation avec l’Entreprise CONVIVIO est prévue jusqu’à 
fin août. Le Chef est épaulé par une nutritionniste pour l’élaboration de menus 
équilibrés et variés chaque semaine.

Chaque mois, un repas à thème est 
proposé par le Chef, nous avons donc 
eu le plaisir, depuis la mise en place 
de cette formule, de faire voyager les 
enfants, pour le moins leurs papilles, du 
Canada à l’Espagne via la Chine…  

Notre prestataire assure aussi le menu 
des collations qui est proposé chaque 
semaine aux services du périscolaire 
pour le goûter.

Retrouvez tous les menus de chaque 
semaine sur le site internet de la mairie, 
onglet "jeunesse", rubrique "restaurant 
scolaire".

Enfin l’équipe municipale a décidé 
d’investir avec le "budget 2021" dans 
le remplacement des éléments de 
chauffe et de cuisson de la cuisine 
scolaire, ces derniers, âgés de plus de trente ans sont arrivés à obsolescence ou 
présentent des signes d’usure prononcés.

Une première phase de remplacement se fera sur 2021 avec le remplacement des 
plaques de cuisson, des friteuses, du four et de leurs accessoires. L’année 2022 
verra le remplacement des étuves et des bacs de cuisson.

Restaurant scolaire
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Hugo, 7 ans, "ramasse en ce moment les 
déchets le long des routes de Saint-Léger 
à chaque balade qu’il fait avec ses parents, 
soit ½ sac de courses à chaque fois et il a 
souhaité envoyer une photo de son travail 
à la Mairie".

Une action citoyenne qui mérite d’être mise 
en avant. L’entretien fait par nos agents 
municipaux ne suffit malheureusement 
pas face aux nombreux déchets laissés au 
quotidien sur la voirie par des concitoyens 
qui ne respectent pas les règles élémentaires 
de civisme. La propreté de la voirie est 
l’affaire de tous.

Un grand MERCI à Hugo pour son savoir 
vivre et son respect de l’environnement.

HUGO Bombard, petit Bourdenysien à l’honneur
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Le « Château BOULANGER » un témoin de l’histoire de notre Commune, 
aujourd’hui le chantier « Monceau Promotion »
Le "Château Boulanger" a été construit dans la 1ère 
moitié du XIXème siècle dans le style des maisons à 
l’italienne comme le "Château Anquetil" érigé en 1835 
à la Neuville Chant d’Oisel. 

Situé en face de la rue de l’Eglise, le "Château 
Boulanger" doit son nom à l’industriel Guillaume 
Prosper Boulanger, propriétaire du Moulin de la 
Picauderie, future filature Lavoisier dont seule la 
cheminée, emblème de notre cité, subsiste. 

Industriel blanchisseur il a succédé à Monsieur 
Pimont. Elu Maire de Saint-Léger en 1842, il le restera 
jusqu’en 1884, soit 42 ans et c’est dans cette demeure 
que se tiendront les premiers Conseils municipaux de 
son mandat. 

En 1850, sur un terrain de 19 hectares qu’il a offert à 
la Commune, il fera ériger la première Mairie au Parc 
George Sand, construite en même temps que l’école 
des Garçons, bâtiments encore visibles à l’angle de la 
Route de Lyons et la Rue des Villages. Bienfaiteur de 
la Commune, l’église de Saint-Léger lui doit aussi son 
orgue offert en 1855. 

Notez que la durée de ses mandats gravés sur sa 
sépulture est de 47 ans ? 

L’explication pourrait être la suivante : le 10 août 1840, 
le Conseil municipal dont faisait partie Monsieur 
Boulanger, a refusé d’accepter la nomination du Maire, 
Monsieur Renoult, ce dernier refusant de présenter les 
comptes de la souscription faite pour les travaux de 
l’église. 

Au début des années 1960, le "Château Boulanger" 
deviendra la propriété des époux Boullier, Michelle et 
François, qui en vendront quelques parcelles à lotir sur 
les côtés sud et ouest de leur terrain à partir de 1963. 

En 2019, leur fille et unique héritière, céda le "Château 
Boulanger" à Monceau Promotion pour en faire un 
parc immobilier (permis de construire du 01/07/2019) 
composé de 34 maisons de type F4 et d’appartements 
aménagés dans le Château. 

Ce dernier est donc sauvé de la destruction 
suite à l’accord de vente notifiant sa protection, 
malheureusement cela n’aura pas été le cas des arbres 
centenaires même si la publication faite du chantier 
dans le BVSL de janvier 2020 stipulait : "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".

PATRIMOINE

 Le « Château Boulanger » avec son jardin d’hiver. On peut 
encore apercevoir la trace de la toiture de ce jardin sur la 

façade ouest du Château.

 Sépultures de M. et Mme Boulanger
Cimetière de Saint-Léger-du-Bourg-Denis

 Chantier "Monceau Promotion"
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• Zoë MORAIN, née le 08/11/2020

• Mattéo SECEMBER, né le 06/12/2020

• Nina BLANCHARD, née le 10/01/2021

• Nathan MORIZOT, né le 19/01/2021

• Nino GESLAN, né le 23/01/2021

• Eliza PAON, née le 23/01/2021

• Noah LEROY, né le 28/01/2021

• Amandine PETIT et Bérénice PREVOST, 
pacsées le 30/03/2021

• Pascal GUIVARC’H, décédé le 06/10/2020

• Hervé CHAMBELLAN, décédé le 16/10/2020

• Claude DUJARDIN, décédé le 06/11/2020

• Yann MIEUSEMENT, décédé le 29/12/2020

• Paulette FILLATRE, décédée le 22/11/2020

• Régine GUIGNANS, décédée le 27/11/2020

• Jacqueline SANTAIS, décédée le 09/01/2021

• Eugène MOREAU, décédé le 16/01/2021

• Dany HEIBEL, décédé le 18/01/2021

• Yvon SANSON, décédé le 20/01/2021

• Tony GIANNATTASIO, décédé le 25/01/2021

• Simonne LAURENT, décédée le 17/03/2021

• Claude DELAMARE, décédé le 23/03/2021
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La Municipalité adresse ses félicitations 
aux parents de :

...ses voeux de bonheur à :

... ses sincères condoléances aux familles 
endeuillées

Recensement de la population
L’INSEE a décidé de reporter l’enquête annuelle 
de recensement de 2021 à 2022 (cf BVSL 
n°131).

Un report qui intervient en raison du contexte 
d’épidémie de Covid 19.

Samedi 08 mai :
Monument aux morts : Cérémonie de 
commémoration du 08 mai 1945.

Samedi 08 mai et 15 mai de 08h30 à 12h00 :
Mairie : Aide et conseils pour la déclaration d'impôts, une 
permanence, en Mairie, sur rendez-vous uniquement, pour aider 
les administrés à remplir leur déclaration d’impôts. Pour plus de 
renseignements et prendre rendez-vous, contactez la mairie au 
02 35 08 40 60.

Du Samedi 29 mai au dimanche 06 juin :
Parc G. Sand : semaine culturelle (programme détaillé disponible 
sur le site internet de la mairie).

Samedi 19 juin de 10h00 à 17h00 :
Parc G. Sand : journée de méditation parmi les arbres et création 
intuitive avec la terre (modelage). Animée par Claire CORNET, 
art-thérapeute, musicologue.

Pique-nique le midi. Pour les adultes - 30 € par personne - 6 pers. 
minimum, 8 maximum. Réservée en priorité aux bourdenysiens.

Mercredi 16 juin à 18h30 :
Espace Yannick Boitrelle : représentations par les ateliers de 
théâtre enfants animés par Marie DEGHILAGE (la Littoralité 
Francophone de Darnétal).

Dimanche 20 et 27 juin :
Elections départementales et régionales.

Mardi 22 et mercredi 23 juin :
Espace Yannick Boitrelle : soirées africaines des ateliers de 
danse animés par Karine HELLOT, Romain PARIS et Thomas 
SAINT-MARTIN

Mardi 29 et mercredi 30 juin à 20h00 : 
Espace Yannick Boitrelle : représentations par l’atelier de 
théâtre ados - mise en scène : Laurent BEYER.

Samedi 28 août :
Parc G. Sand : Saint-Léger en fête (détail des animations à 
venir).

Pour toutes les actualités du service culturel, informations et 
réservations auprès d’Isabelle POIRREE : 02 35 08 04 24 ou 
acla76@wanadoo.fr

Toutes ces actualités restent à confirmer.
Elles auront lieu uniquement si les conditions sanitaires du 

moment sont favorables et bien évidemment dans le respect 
des gestes barrières


