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INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie de Berneval-le-Grand 

 
Adresse : Place de l’Eglise 
76370 BERNEVAL-LE-GRAND 
 

Tél. 02 35 06 05 40 

Fax 02 35 06 07 20 

e-mail : 

mairie-sg.bernevallegrand@wanadoo.fr 

Facebook : Berneval 

 

Ouvertures : 

• Lundi   de 9 h. à 12 h. 

• Mardi  de 13 h.30 à 18 h. 

• Jeudi   de 9 h. à 12 h. 

• Vendredi  de 13 h.30 à 18 h. 

 

Sur le site internet :  

http://www.berneval.fr 
 

Vous retrouvez : 

• Les actualités 

• Les comptes-rendus  des conseils 

municipaux 

• Des informations administratives 

• Les photos des manifestations récentes 

• Le Trait d’Union Bernevalais (TUB) 

• Etc. 
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Madame, Monsieur, 

 
Cela fait déjà un an que le nouveau Conseil  
Municipal a été installé dans ses fonctions et que  
chacun a pris la mesure de la tâche à accomplir et  
de la noblesse de l’exercice. 

Depuis notre dernier numéro se sont déroulés les évènements de 
Charlie Hebdo qui ont ému toute la France et bien au-delà de nos 
frontières. Force est de constater qu’il faut être très vigilants et 
l’actualité nous le rappelle tous les jours. Puissent les leçons ne pas 
s’oublier et surtout axons tous nos efforts à défendre la laïcité. 

Nous venons de passer notre période budgétaire et même si le 
précédent exercice nous permet d’être satisfaits, il nous prouve, avec 
le budget prévisionnel qu’il faudra continuer à être très prudents. 
Notre Communauté de Communes qui aide les communes, 
notamment dans la compensation de la baisse des dotations, est aussi 
frappée de plein fouet et subit la réduction des dotations plus que les 
autres du fait de ses ressources élevées. 

Il faudra plus que jamais, continuer à dépenser moins mais dépenser 
mieux. 

La réforme des collectivités est toujours à l’ordre du jour, et si le 
calendrier a été un peu modifié, le contenu reste le même. Nous 
serons donc touchés puisque notre collectivité compte moins de 
20 000 habitants. 

Nous approchons de la période estivale et le Conseil Municipal vous 
proposera des animations : de l’information vous sera distribuée. 

N’hésitez pas à participer à ce qui vous sera proposé, le but étant de 
faire se rencontrer les Bernevalais. 

Le Conseil et les associations travaillent dans ce sens. 
 

  
 

Patrice Philippe 
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A C T U A L I T É S 
 

 

 

LES ÉLECTIONS EN 2015 
 

 
2015 est une année électorale, car après les élections départementales de mars, en décembre auront lieu 
les élections régionales. 
 

Seuls pourront voter les électeurs déjà inscrits et les jeunes qui auront 18 ans avant les élections. 
 

Pour s’inscrire, il faut se rendre en mairie avec pièce d’identité et justificatif de domicile.  
Il faut s’inscrire avant le 31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante. 
 

Contrairement à une idée reçue, l’inscription sur une liste électorale est obligatoire (art. L. 9 du code 
électoral). 

L’inscription est une obligation, voter est un devoir. 
 

Petite histoire du droit de vote ... 
Pas de droit de vote avant la Révolution française. 
 

1791 : la France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle, la souveraineté appartient à la 
nation ... mais le droit de vote est restreint : seuls les hommes de plus de 25 ans ayant un certain revenu 
ont le droit de vote. 
 

1799 : droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans ayant demeuré un an sur le territoire. 
Mais ces électeurs désignent un dixième d'entre eux pour figurer sur les listes de confiance 
communales, qui eux-mêmes élisent un dixième d'entre eux pour figurer sur les listes départementales, 
qui eux-mêmes élisent un dixième d'entre eux pour former une liste nationale. Le Sénat choisit ensuite 
sur cette liste les membres des assemblées législatives. 
Le peuple ne choisit donc pas encore directement ses représentants. 
 

1815 : passage au suffrage censitaire. Seuls les hommes de 30 ans payant une contribution directe de 
300 frcs ont le droit de vote. Pour être élu, il faut avoir 40 ans et payer au moins 1.000 frcs de 
contributions directes. 
Les électeurs les plus imposés peuvent voter deux fois. 
 

Après 1830 : droit de vote élargi. Il ne faut plus payer que 200 frcs de contribution pour être électeur 
et de 500 à 1.000 frcs pour être éligible. L'âge minimum pour voter est abaissé de 30 à 25 ans et la loi 
du double vote est supprimée. 
 

1848 : suffrage universel masculin et vote secret. 
Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le droit 
d'être élu est accordé à tout électeur de plus de 25 ans. Le vote devient secret. 
 

1944 : droit de vote des femmes et suffrage universel. 
Les femmes votent pour la première fois en avril-mai 1945. 
 

1945 : droit de vote des militaires. 
 

1946-1956 : égalité de suffrage en Outre-Mer 
 

1974 : droit de vote à 18 ans. 
 

1992 : naissance de la citoyenneté Européenne.  
Tout citoyen qui a la nationalité d'un des états membres de l'UE peut, lors des élections municipales et 
européennes, voter et se présenter dans l'Etat membre où il réside. 



Trait d’Union Bernevalais – Mai 2015 – N° 76 

5 

 
 

 

LA COMMUNE EN QUELQUES CHIFFRES 
 

 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS : DEPENSES ET RECETTES 2014 
 
 
 

1. Fonctionnement 

 

 
 
 

2. Investissement 

 

 
 
 

Report excédent 2013 reporté……………………… Fonctionnement  523.438,36 € 

……………………… Investissement         48.102,38 €  

……………………… Excédent global  716.196,87 € 
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 BUDGET 2015 

 
 

1. Fonctionnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les taux d'imposition demeurent inchangés : 
 

� Taxe habitation : 16,81 
� Foncier bâti : 16,44 
� Foncier non bâti 10,36 

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT 

1.363.267,00 EUROS 

RECETTES de FONCTIONNEMENT 

711.177,00 EUROS 

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 

652.090,00 EUROS 

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 

1.363.267,00 EUROS 

DÉPENSES d’INVESTISSEMENT 

651.797,00 EUROS 

RECETTES d’INVESTISSEMENT 

587.691,00 EUROS 

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ 

64.106,00 EUROS 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 

651.797,00 EUROS 

TOTAL DU BUDGET 

2.015.064,00 EUROS 
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LE JUMELAGE AVEC STADLAND 
 

 
 

La communauté de communes du Petit Caux est jumelée avec un ensemble de communes allemandes, 
appelé Stadland. Situé au Nord de l’Allemagne, la commune la plus importante est Rodenkirchen.  

Pourquoi un tel jumelage ? C’est que nos communautés abritent sur leur territoire une centrale 
nucléaire (désormais à l’arrêt en Allemagne). On va fêter le 25ième anniversaire de ce jumelage en 
2015 ! 

Quelles sont les retombées d’un tel lien avec l’Allemagne ? D’abord, cela apprend à mieux nous 
connaître. Des liens se sont tissés depuis 24 ans. Certains se cassent à cause de la disparition de 
certaines personnes, d’autres voient le jour à travers des demandes d’échanges.  

Il s’est créé un rituel depuis la date de signature de ce jumelage : une année sur deux, les Français 
rendent visite aux Allemands, et l’année suivante, les rôles sont inversés, ce sont eux qui rendent visite 
aux Français.  

Par contre, tous les ans, un échange scolaire au niveau primaire est organisé courant mai à juin. Et 
cette année, c’est l’école primaire de Berneval qui a le privilège de partir en Allemagne. La professeur 
des écoles, en charge de l’échange, va préparer ses élèves à ce voyage. La cerise sur le gâteau pour les 
élèves, c’est une semaine de vacances en Allemagne, loin des parents, pour découvrir la vie autre que 
celle connue en France. Pour les parents, ne vous inquiétez pas, il y a une équipe rodée à ce genre de 
périple : plusieurs accompagnateurs sont présents en plus du corps enseignant. Et puis, tous les jours, 
vous aurez des nouvelles via l’école. Une réunion de préparation à cet échange vous sera proposée. Au 
cours du séjour, vous serez surpris des liens d’amitié qui se créent. La différence de la langue n’est pas 
une barrière ! Le seul inconvénient, c’est au moment de la séparation : il ya des pleurs ! J’ai même vu, 
une élève se coucher devant le bus afin qu’il ne parte pas !!! 

En 2016, les Allemands viendront pour l’anniversaire de la signature du Jumelage en France. Si vous 
désirez accueillir une famille, faites m’en part.  

Pour information, afin de faire gagner un peu d’argent à nos amis Allemands en charge du jumelage, 
au moment du marché de Noël, une équipe du Petit Caux (des volontaires) part avec des fromages 
(Neufchâtel, camembert, livarot,…), du cidre et du gui. Ce dernier est très rare en Allemagne, voire 
inexistant, mais ils en sont fous. Les fonds récoltés servent en majorité à financer les coûts inhérents à 
l’échange scolaire (hébergement, frais de transport, frais de visite).  

 

Renseignements  Christian Bellêtre 06 08 35 80 75  ou christian.belletre@orange.fr 
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LA BRIGADE DES GARDES CHAMPÊTRES COMMUNIQUE… 
 

 
 Dans la rue DUBIGEON (rue des écoles), il est implanté un panneau d'arrêt et de stationnement 
interdit. 
 

Ce panneau a été mis en place afin de garantir la sécurité de vos enfants. Si vous faites descendre vos 
enfants de votre véhicule dans cette rue, ils se retrouvent sur la chaussée donc en DANGER car les 
véhicules qui pourraient vous percuter risqueraient de les blesser. 
 

Pour vos enfants, nous vous demandons de respecter la réglementation mise en place autour du groupe 
scolaire. 

 
LE GARDE-CHAMPETRE  

  
 

QUELQUES RAPPELS QUI VOUS EVITERONT  
DE VOUS FÂCHER AVEC VOS VOISINS… 

 

  
Pour votre tranquillité et votre sécurité, il est interdit de brûler quelque déchet que ce soit (tontes, 
élagages, taille de haie ou autre), cette règle s'appliquant également aux constructeurs qui travaillent 
sous votre responsabilité. 
 

Un arrêté préfectoral (4 janvier 2000 ) régit les horaires pendant lesquels sont tolérés les bruits ... et 
ceux pendant lesquels ils sont interdits. 
 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords, doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, instruments, appareils diffusant de la musique, 
machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent. 
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
raboteuse, scie mécanique, etc... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 
 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage 
Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un 
animal placé sous sa responsabilité pourra être sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des 
mesures acoustiques dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité. 
 

Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés aux comportements : 
� les bruits inutiles, désinvoltes, ou agressifs pouvant provenir : 

• des cris d'animaux et particulièrement des aboiements de chiens 
• des appareils de diffusion du son et de musique 
• des outils de bricolage et de jardinage 
• des appareils électroménagers 
• des jeux bruyants pratiqués dans des endroits inadaptés 
• etc... 



Trait d’Union Bernevalais – Mai 2015 – N° 76 

9 

 
 

 

SPECTACLES 
 

 
 

 
 
Théâtre 

  

Après la pièce programmée par Dieppe Scène Nationale à Berneval à la fin du mois d'octobre 

2014 (« Modestes propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population 

mondiale »), la municipalité a invité au début du mois de février 2015 une troupe fécampoise 

de théâtre amateur, les « Théâtr'eux ». Leur pièce «  Tout va très bien » a remporté un franc 

succès. 

 

A l'automne prochain, c'est une troupe de théâtre de la région dieppoise (Arques la Bataille) 

que nous accueillerons pour un « Candide d'après Voltaire » : lors de cette représentation, c'est 

Voltaire en personne qui vous présentera ses personnages ... 

 

Notez dès à présent la date de la représentation : ce sera le dimanche 22 novembre après midi. 

 

Et si vous voulez en savoir plus sur ce spectacle: http://theatre.bataille.pagesperso-orange.fr/ 

 

� 
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BERNEVAL AU PASSÉ 
 
 

 

LES MARINS BERNEVALAIS  
DISPARUS LOIN DE LEUR VILLAGE 

 

 
Berneval avait autrefois dans sa population un nombre important de marins dans tous les domaines : 
marins côtiers, Terre Neuviers, marins de la Royale ou encore aventuriers comme Bertin de Berneval 
au XVème siècle ou, au XVIIème siècle, Nicolas Godebout qui fonda une grande famille au Canada 
(particulièrement sur l'île d'Orléans). 

Berneval était, paraît-il, un port d'échouage1 plus important qu'Etretat : on rapporte qu'en 1324 les 
bateaux étaient gardés par 10 hommes commandés par Pierre de Lintot. Petit à petit, les bateaux ont 
disparu ainsi que les pêcheurs professionnels laissant place aux pêcheurs amateurs. 

Parmi les marins du temps passé, et disparus loin de notre côte, il y eut monsieur Barthélémy né en 
1832 dans le village.  

Il s'était embarqué le 11 octobre 1875 sur le sloop « Don de Dieu » commandé par monsieur Ré de 
Dieppe pour la pêche au chalut. Après quelques semaines de pêche, le sloop se trouva le 11 novembre 
1875 près des côtes anglaises, tout près de Newhaven, quand le 14 une terrible tempête bouleversa la 
mer. Le « Don de Dieu » se retrouva en mauvaise position et se mit à dériver vers un autre bateau lui 
aussi de Dieppe, « le Phénix ». L'équipage de ce bateau fit une manœuvre de dernière minute pour 
éviter le « Don de Dieu » qui ballotait dans tous les sens. Les marins du Phénix firent leur possible 
pour essayer de sauver leurs camarades mais les manœuvres sur une mer déchaînée furent impossibles 
et c'est sous leurs yeux que le bateau disparut avec les marins à bord, le tout englouti par les flots. On 
ne retrouva pas le corps de monsieur Barthélémy qui s'était marié avec Marie Defrance le 24 août 
1858. 

En 1881, ce fut le tour de monsieur Arsène Lepareux de périr en mer en rade de Pauillac. Il s'était 
embarqué à Dieppe le 6 mars 1881 sur le trois mâts «  Le Prosper Corue ». Fin octobre de la même 
année, le bateau était ancré dans la rade pendant qu'une partie de l'équipage était à terre pour une 
cérémonie. 

Celle-ci achevée, les marins au nombre de seize prirent une grande chaloupe pour rejoindre leur 
bâtiment quand soudain la mer devint houleuse et le bateau se retourna tout à coup, jetant les hommes 
à l'eau. Au total 14 hommes perdirent la vie, au nombre desquels se trouvait monsieur Lepareux. 

Plusieurs corps furent rejetés par la mer mais sans que l'on puisse identifier le corps du Bernevalais. 
Un jugement du 20 avril 1882 prononça finalement sa mort c'est le procureur de Dieppe qui reçut un 
communiqué à cette date et avertit sa famille afin qu'elle puisse faire son deuil. Parfois, il était difficile 
d'identifier un naufragé qui avait fait un long séjour dans l'eau. Il n'y avait pas d'analyse ADN à cette 
époque et le décès d'un disparu en mer était reconnu parfois longtemps après celui-ci. Cette 
reconnaissance permettait alors à la veuve de toucher une modeste pension (tout juste de quoi survivre, 
parfois rien et c'était la misère). 

1Port d'échouage: on fait échouer les bateaux sur la grève et non dans un port comme celui de Dieppe par exemple. 
 

                                                                                      Francis Guého 
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Francis Guého, au cours de ses travaux de recherche, a rencontré des personnages bernevalais 
du temps passé. 
 
Un petit tour dans les registres d'état civil nous donne quelques indications supplémentaires sur 
ces Bernevalais d'autrefois. 
 
On retrouve ainsi l'acte de mariage de François Barthélémy LECLERC ( « Monsieur 
Barthélémy »), marin né à Berneval le 24 avril 1832, et de Marie-Anne Apolline DEFRANCE, 
née également à Berneval le 9 février 1830. 
 
Les deux époux sont tous les deux enfants d'un marin et d'une fileuse. 
 
Les témoins de François Barthélémy sont son cousin, qui est lui-même marin et son oncle, 
ancien marin, tandis que ceux de Marie-Anne Apolline sont ses cousins, tous deux cultivateurs, 
l'un résidant à Berneval et l'autre à Belleville-sur-mer. 
 
En avril 1882, c'est la transcription de l'acte de décès d'Arsène Célestin LEPAREUX qui est 
inscrite sur le registre d'état civil. 
 
Elle est accompagnée d'un récit de l'accident ayant entraîné sa disparition. 
 
Arsène Lepareux, matelot de seconde classe, embarque le 6 mars 1881 sur le trois mâts le 
Prosper Corue. 
 
Fin octobre de la même année, le capitaine du bateau, Victor Anguet, étant décédé, une partie 
de l'équipage en rade de Pouillac se rend à l'inhumation. Seize hommes prennent place dans un 
canot et se rendent à terre. Au retour, la mer se fait houleuse et le canot chavire. 
 
Quelques uns des hommes s'accrochent à la quille du canot et le remettent d'aplomb: quatre 
hommes réussissent à y grimper. Après quelques heures passées dans ce canot rempli d'eau, ils 
sont recueillis par un canot de sauvetage et ramenés au rivage de Pouillac. Deux des rescapés 
décèdent après leur retour à terre. Plusieurs cadavres sont rejetés par la mer les jours suivants 
mais ne peuvent être identifiés. Arsène Célestin LEPAREUX sera, comme un autre de ces 
hommes disparus, déclaré décédé en mer le 31 octobre 1881 vers 4h du soir en rade de 
Pouillac, plusieurs mois après sa disparition. 
 
 

� 
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE … 

 
 
 
 

 

LE COMITE DES FÊTES DE BERNEVAL : 
  des origines à aujourd’hui 

 

 

Les débuts du comité des fêtes semblent coïncider avec l'organisation par celui-ci des premiers corsos 
fleuris, en 1938. Cette manifestation avait lieu avant les moissons, au mois de juillet. 
 
Avant la seconde guerre mondiale, le comité des fêtes de notre village s'occupait aussi de 
l'organisation de courses de vélo avec le club cycliste de Dieppe, de celle de la fête du village, au mois 
d'avril (le dimanche après Pâques). 
 
Après guerre, la reprise des corsos fleuris avait lieu vers 1960 en se produisant tous les deux-trois ans, 
et ceci jusqu'aux années 1988-89. 
 
Mais, on peut compter également à l'actif du comité l'organisation  

• de trois auto-cross 
• de bals mensuels jusque dans les années 1980 
• de soirées variétés (soirées bavaroises, cabaret, etc...) 

 
Différents présidents se sont succédés à la tête du comité, parmi lesquels Messieurs André Brunel, 
Louis Ligny, Bernard Bellêtre, Bruno Bellêtre et enfin Jean-Pierre Têtard. 
 
Aujourd'hui, le comité continue d'animer le village en organisant  

• des concours de dominos, de manille et de pétanque 
• la « fameuse soirée choucroute » de la fin de l'année 
• les feux d'artifice du 13-14 juillet (que le comité a longtemps financé)    
• la retraite aux flambeaux du 13 juillet 
• les jeux du 14 juillet (pour enfants ET adultes: si vous n'avez jamais participé à ceux-ci, RV le 

14 juillet après-midi sur la place de l'église, mais attention, on y prend goût !) 
• les kermesses qui suivent depuis quelques années le repas « de quartier » (en fait, le repas de 

tout le village, puisqu'il s'agit de celui que nous partageons devant la mairie : RV cette année le 
19 juillet). 

 
Lorsque Berneval a été le premier village à installer des décorations de Noël (d'abord des sapins de 
Noël, puis les guirlandes), c'est le comité des fêtes qui était à l'origine de cette initiative et qui finançait 
entièrement ces décorations... 
Et lorsqu'en 2000, une horloge a été installée au-dessus du porche de l'église, devinez qui l'avait 
financé ? Eh oui ... le comité des fêtes. 
 
Le comité des fêtes ? Une association bernevalaise très active et essentielle à la vie de Berneval ! 
 

� 
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L’association Classe de Neige de Berneval le Grand a été créée en 
1986 à l’initiative de quelques parents, afin de récolter des fonds, pour aider 
financièrement les familles au départ de leur enfant, en classe de neige. Cette 
association est donc indépendante de l’école et même si le partenariat avec le 
corps enseignant est très important (et heureusement pour permettre le départ 
des futures classes), il ne faut pas qu’il existe dans l’esprit des parents un 
quelconque amalgame. 

Nous entendons en cela éclaircir quelques propos entendus çà et là, 
totalement inexacts et ainsi rétablir les vérités. 
L’association organise diverses manifestations tout au long de l’année entre 
deux départs et Virginie Delaunay, enseignante de la classe de CM2 et 
directrice, est totalement impliquée dans la mise en place de ces 

manifestations mais cela à titre personnel. 
En aucun cas, ce partenariat est financier.  
Rassurez-vous la coopérative n’intervient en rien dans le financement de ces départs si ce n’est pour l’achat des 
médailles et récompenses de vos enfants qui seraient à votre charge. 
Sachez que pour permettre un départ en classe de neige, il nous faut récolter en moyenne chaque année environ 
20.000 € à 25.000 €. 
C’est ce que cela coûte pour 20 à 25 enfants. 
Inutile de vous dire qu’il en faut des manifestations excédentaires pour boucler notre budget. 
Aussi lors de nos manifestations, nous regrettons de ne pas être plus soutenues par la présence des parents. 
Bien sûr, nous comprenons les engagements de chacun et l’impossibilité d’être présent à tout mais seulement 
une participation logistique en aidant pendant 1 à 2H, à l’installation ou au rangement de la salle serait la 
bienvenue. 
Ou encore, en confectionnant un gâteau qui sera mis à la vente et nous permettra ainsi de récupérer davantage de 
fonds. 
Enfin, autant d’engagements et d’implication qui individuellement ne mobilisent pas très longtemps mais qui au 
final rendent service et répartissent les tâches. 
N’oubliez pas, nous ne sommes que 2 aux commandes et heureusement bien épaulées depuis plusieurs années 
maintenant par Eliane, Murielle, Maryline et Philippe, pourtant plus du tout concernés depuis longtemps par le 
départ de nos enfants respectifs !!! 
Nous souhaitons d’ailleurs les remercier d’être toujours à nos côtés et de répondre présents à nos demandes. 
De même, il faut remercier Virginie DELAUNAY, sans qui, cette magnifique découverte des joies de la 
montagne pour vos enfants ne pourrait avoir lieu (la plupart ne sont jamais allés aux sports d’hiver et n’y 
retourneront peut-être jamais). 
C’est une énorme responsabilité et nous ne pouvons que saluer son investissement au profit de vos enfants. 
Nous profitons également de remercier Monsieur le maire et son conseil municipal pour l’aide logistique 
apportée sur certaines manifestations. 
Un grand remerciement également à nos commerçants et artisans qui se mobilisent particulièrement depuis 4 
ans à l’occasion de notre marché de Noël, par leurs dons financiers et aux quelques-uns qui toute l’année 
participe à nos lotos, toujours par le biais de dons. 
Enfin, gardez bien à l’esprit que nous ne sommes que des bénévoles qui tentons de mener à bien des actions 
pour concrétiser des séjours qui rendent tant heureux vos enfants. 
Nous ne sommes pas parfaits mais la critique est toujours facile… 

     La Présidente       La Trésorière 
   Michèle LEFEBVRE     Corinne HEDIN 
Si vous souhaitez vous investir, prenez contact au 06.84.11.57.62 ou au 06.84.31.19.40 

Prochaines manifestations : 
Repas champêtre : samedi 27 juin 2015 

Foire à tout : dimanche 13 septembre 2015 
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INFOS EN VRAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus de renseignements, appelez le 06 70 50 23 15 
 

 
 

La randonnée à Berneval 
 

  
Chaque second dimanche du mois et chaque 
dernier dimanche du mois, une équipe de  
marcheurs se rassemble pour effectuer une 
randonnée d’une dizaine de kilomètres. 
  
Attention, ce n’est pas la compétition qui est 
recherchée, mais plutôt une promenade afin de 
maintenir une petite forme. 10 kilomètres, c’est 
trois heures de marche avec la pause, et croyez-
nous, cela se fait tout seul. D’ailleurs, on peut 
remarquer que les langues font plus de 
kilomètres que les jambes !!! 
 
Alors, si vous voulez faire partie des courageux 
du dimanche matin, on vous donne rendez-vous 
devant l’église pour 8 heures 30. Mais attention, 
à 8 heures 31, vous ne verrez plus personne. Le 
groupe sera parti ! 
 

Renseignements : Christian Bellêtre 
Tél. 06 08 35 80 75  

ou christian.belletre@orange.fr 

 
 

Transports scolaires 
 

 
 
Le coût des transports scolaires (au départ de 
Berneval et à destination des établissements 
scolaires situés dans le département) pour l'année 
2015-2016, sera pris en charge par la commune à 
hauteur de 80 € par enfant. 

Si 3 enfants (ou plus) d'une même famille 
empruntent ces transports scolaires, le coût du 
transport sera pris en charge à hauteur de 80 € 
pour les 2 premiers enfants et en totalité à partir 
du 3ème enfant. 
 

� 
 
 

Pour la rentrée 2015 - 2016 
 

 

Les bons de fournitures scolaires seront de 30 € 
par enfant jusqu’au BAC [au lieu de 20 € jusqu’à 
la 3ème comme les années précédentes].  
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L’ORIGINE DE…. 
 

 
 

L’ŒUF DE PÂQUES 
 

 

 ous avons tous en souvenir l'excitation des enfants à la recherche des œufs de 
Pâques.  

Mais d'où nous vient cette tradition? 

L'œuf est le symbole d'une nouvelle vie et était offert en cadeau pour célébrer l'arrivée du 
printemps. Offrir des œufs natures, puis décorés, teints ou travaillés est une tradition bien 
antérieure au christianisme, c'est sans doute l'une des plus vieilles traditions du monde. 

Cette tradition se retrouve tout au long de l'histoire. Au Moyen Age, tout comme à la 
Renaissance, les familles royales échangeaient des œufs recouverts d'or.  

On dit qu'à l'époque de Louis XV, sa fille reçut en cadeau des œufs peints par Watteau. Et à la 
fin du XIXème siècle, à la cour impériale de Russie, Nicolas II offrait à son épouse et à sa 
mère des œufs Fabergé, pièces d'orfèvrerie en or et pierres précieuses. 

La tradition des œufs « de Pâques » naquit au IVème siècle d'une interdiction, celle instaurée 
par l'Eglise de consommer des œufs pendant le carême.  

Mais les poules, peu enclines à suivre cette pénitence, continuaient à pondre pendant les 40 
jours de jeûne. Pour ne pas perdre les œufs, les plus anciens, on décida de les cuire et de les 
décorer de couleurs vives et de les offrir aux enfants. 

Ce n'est qu'au XVIIIème siècle qu'apparaissent les premiers œufs en chocolat, encore très 
proches de l'œuf véritable. En effet, l'usage voulait que l'on conserve la coquille en évidant 
soigneusement l'œuf de poule, avant de la remplir de chocolat fondu. Lorsque les moules à 
pâtisserie firent leur apparition, l'œuf en chocolat connut de multiples mutations: miniature ou 
géant, fourré ou garni de friandises ou de liqueur. 

L'utilisation du moule incita les chocolatiers à ne pas mettre tous « leurs œufs de Pâques » dans 
le même panier, en créant de nouvelles gourmandises issues des croyances populaires telles 
que les cloches, les lapins. 

Le tout pour le plus grand bonheur des petits et des grands gourmands ! 

Chantal Leroux 

 

N
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ACTUALITÉS du BOUT DU MONDE 

 

Par Marie-Françoise Bureaux-Rolland 
 

 
Unis contre le terrorisme 

 
   
ous ne connaissaient pas Charlie Hebdo. Pourtant, en Nouvelle-Calédonie, ils ont été des 
milliers de tous âges, à marcher pour exprimer leur dégoût du terrorisme, de la barbarie, et 

leur attachement aux libertés. 
Plus de 3.000 personnes ont défilé pour les victimes de Charlie Hebdo. Un geste de solidarité avec les 
marches républicaines organisées dans toute la France.   
Journalistes, dessinateurs, politiques, syndicats, musulmans, chrétiens… Hommes, femmes et enfants 
ont défilé dans les rues de Nouméa et de l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie pour dire NON au 
terrorisme.   
 
Démocratie. Au sein du cortège, les langues se délient « ils n’ont pas tué Charlie, on est là pour leur 
dire qu’on n’a pas peur » claque une jeune femme brandissant une pancarte. « Mon père a été décoré 
Chevalier de la Légion d’honneur. Il s’est battu pour la démocratie », raconte Georges. A ma toute 
petite manière, je participe à cette lutte en marchant. Si en 2015 on ne peut pas avoir des idées 
divergentes, sans s’entretuer où va le monde ? ». Des crayons dans les cheveux, Geneviève marche 
d’un pas déterminé, brandissant des stylos vers le ciel. 
« On a beaucoup aimé leur impertinence, leur regard décalé sur l’actualité, glisse-t-elle. On est là 
pour dire que notre peuple restera debout en dépit des menaces ». Un groupe de jeunes adolescentes 
s’est joint au cortège. « Charlie Hebdo, on l’a connu avec les attentats, reconnaît l’une d’elles, mais ça 
ne nous empêche pas d’être solidaires, on est triste pour les familles des victimes ». 
 
Applaudissements. La place des Cocotiers est envahie par une marée humaine. Là, spontanément, des 
applaudissements cadencés se répandent par vagues. Tout aussi spontanément, quelques-uns entonnent 
La Marseillaise. Les gens assis dans les gradins se relèvent et chantent à leur tour.  Après un bref 
instant, une nouvelle salve d’applaudissements accompagne l’arrivée au centre du kiosque d’Elie 
Poigoune, le président de la Ligue des droits de l’homme. Il est le seul à prendre la parole, sans micro. 
D’une voix forte, il exprime sa compassion et celle de la foule, envers les 17 victimes du terrorisme. 
« Avec Charb, Cabu, Wolinski, on a assassiné l’impertinence, le rire, la joie de vivre, la liberté de 
pensée. Avec les quatre Juifs de l’épicerie casher, on a assassiné la liberté absolue de conscience(…). 
Avec les trois policiers, on a assassiné ceux qui sont chargés de faire respecter la liberté. Je suis fier 
que la Calédonie soit rassemblée pour exprimer sa solidarité et son désir de vivre ensemble ». 
Ensuite, Elie Poigoune demande à la foule d’observer une minute de silence à l’issue de laquelle les 
manifestants se sont adonnés à une longue séance d’applaudissements, avant de se disperser dans le 
calme.  

Tiré de l’article d’Esther Cunéo et Philippe Frédière  
paru dans les Nouvelles Calédoniennes du 12/01/2015 

 

T 
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JEU 
 

 

 
ESPACE JEUNESSE 

                

Que duQue duQue duQue du    

BonheurBonheurBonheurBonheur    !!!!    

    

 
 

SUDOKU N° 76 Solution SUDOKU N° 75 

COLORIAGE 

3 1 8 4 5 9 7 2 6

9 5 6 7 3 2 8 4 1

7 4 2 1 8 6 9 3 5

4 6 1 5 2 8 3 9 7

8 7 5 3 9 4 6 1 2

2 9 3 6 1 7 5 8 4

1 3 4 9 7 5 2 6 8

5 2 9 8 6 1 4 7 3

6 8 7 2 4 3 1 5 9

3 9

8 1 7 2

3 9 4 7 6

2 3

9 7

5 1

5 6 1 3 8

7 6 8 1

8 7



Trait d’Union Bernevalais – Mai 2015 – N° 76 

18 

LA RECETTE DE PASCALE 

 
Koulibiac de saumon (pour une entrée ou plat) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
  

   

  
   
  

 

  

 

  

 

  

 

 

   

 

Pour 4  personnes (plat) 

Pour 6 personnes (entrée) 

 
Ingrédients 
  
• 1 pâte feuilletée 

• 2 pavés de saumon 

• 100 g de riz 

• 1 kg d’oseille 

• 4 œufs 

• 1 jaune d’œuf ou du lait pour 

dorer 

• Beurre 

• Crème fraîche 

• Sel et poivre 

 

 

Préparation : 30 à 40 minutes 
Temps de cuisson : 40 minutes 
 

 

 
 

1 

Le saumon : On commence par faire cuire le saumon à la 
vapeur 20 mn. Une fois cuit on l’émiette grossièrement 
avec une fourchette. On réserve. 

 Le riz : Faites cuire le riz dans une quantité d’eau salée et 
égouttez le. 

 L’oseille : Après avoir lavé et équeuté l’oseille, on fait 
revenir une échalote dans le beurre, on ajoute l’oseille, du 
sel et du poivre et on cuit jusqu'à ce que l’oseille soit 
fondue. 
Mélangez l’oseille et le riz et ajoutez la crème fraîche sel et 
poivre puis réservez. 

 Les œufs : Faire cuire les œufs à l’eau bouillante pour 
obtenir des œufs durs. On les laisse refroidir et on les 
écaille. 

 Confection du koulibiac 
Etalez la pâte feuilletée, disposez le mélange riz-oseille, 
puis ajoutez le saumon émietté. 
Disposez les œufs durs par-dessus, puis refermez la pâte en 
soudant bien les bords pour former une bûche. 
Badigeonnez le koulibiac avec le jaune d’œuf. Le faire cuire 
à 200° pendant 40 mn. 
 

 Accompagnez le koulibiac avec une sauce au beurre citron 

• 1 citron 

• 20 cl de crème fraîche 

• 100g de beurre 
Pressez le jus d’un citron et faites le glacer dans une poêle 
(évaporation du jus de citron). On ajoute la crème fraîche, 
on fait chauffer puis on met dans un bol et on ajoute le 
beurre. 
 

  Bon appétit ! 
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MOIS DE JUIN 2015 

MOIS DE MAI 2015 

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

02/05/2015  Comité des Fêtes Concours de pétanque

08/05/2015    Cérémonie commémorative

08/05/2015     

à 20 h.

Association                    

Classe de neige
Loto

10/05/2015    

à 8 h.30
devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

21/05/2015
Association                    

Cœurs Joyeux
Repas de printemps

23/05/2015   

à partir          

de 14 h.30

sous réserve Mairie

Rando-marche. Rallye pédestre 

dans Berneval suivie d'une 

démonstration de marche par des 

marcheurs de haut niveau.

25/05/2015
Lundi de Pentecôte - pèlerinage à 

Notre Dame de Liesse

31/05/2015      

à 8 h.30
devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

07/06/2015      

à midi

Association                    

Classe de neige
Déjeuner champêtre

14/06/2015      

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

21/06/2015     

en matinée
Fête de la musique

27/06/2015
Jardins de 

Berneval
 Repas de quartier

27/06/2015
Association des Cœurs 

Joyeux
Concours de pétanque

28/06/2015     

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

Marché nocturne le vendredi soir sur la place Duparchy 
à partir du dernier vendredi du mois de juin et durant tout l'été. 
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DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

08/07/2015     

à 10 h.30

Devant le poste 

de secours de 

Saint Martin

L'Estran-Cité de la Mer Parcours-découverte du littoral 

11/07/2015

Office du tourisme de 

Monts et Vallées-Petit 

Caux

Balade contée «Femmes de 

marins » par Valérie Lecoq, 

conteuse. (5€ par personne, 

gratuit pour les enfants de moins 

de 10 ans)

12/07/2015     

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

12/07/2015     

à 15 h.
Place de l'église Concert du Caux Cheese Band

13/07/2015      

à 22 h.
Mairie de Berneval

Retraite aux flambeaux (RV 

Mairie), suivi du feu d'artifice 

(stade) 

14/07/2015    

en matinée
Cérémonie

14/07/2015  

en après-midi
Comité des Fêtes Jeux pour enfants et adultes

19/07/2015 Devant la mairie Comité des Fêtes
Repas de quartier suivi  de la 

kermesse

24/07/2015
commémoration du naufrage du 

Meknès 

26/07/2015    

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

MOIS DE JUILLET 2015 
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MOIS D’AOÛT 2015 

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

02/08/2015  
Association des Cœurs 

Joyeux
Expo-vente

09/08/2015      

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

10/08/2015     

à 14 h.

devant le poste 

de secours de 

Saint-Martin

L'Estran-Cité de la Mer Parcours-découverte du littoral

19/08/2015  
Cérémonie commémorative du 

raid du 19 août 1942

30/08/2015       

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

DATE Lieu Organisateur EVENEMENT  

13/09/2015     

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

13/09/2015 Classe de neige Foire à tout

13/09/2015  
Association des Cœurs 

Joyeux
Concours de manille

18 & 

19/09/2015

18/09/2015     

à 20 h.30
  

Conférence sur les écoles de 

Berneval

19/09/2015   

à 15 h.

Visite des écoles de Berneval 

(d'hier et d'aujourd'hui)

27/09/2015        

à 8 h.30
Devant l 'église

Groupe de randonneurs 

Bernevalais
Marche

27/09/2015 Comité des Fêtes Concours de dominos

A l'occasion des Journées Européennes du patrimoine

MOIS DE SEPTEMBRE 2015 


