
 
     CDRP27 – BALISAGE Secteur Roumoiseine 

Réunion du 15 novembre 
Compte-rendu d’ACTIVITES 2022  

 

 

Baliseurs : 
Martine CORNU - Marie Christine DUTHEIL - Jean-Pierre RICHARD – Michel de VAUX BIDON - - Patrick SIMON - 
Patrick GRANDIN – Jean-Marie BOUREZ - Patrick COULIBEUF - Jean Louis LESEIGNEUR – Didier PIQUE - Gérard 
DELASTRE –- Jean-Bernard FREVAL -- Dominique RADENEN - Jean-Luc SIMON – Didier TREHARD   
Absents excusés : Serge ESCARBASSIERE – Gérard YARD – Jean-Pierre BINET (club Bourg Achard) 
 

 

INVITES : Alain MARIETTE prést. AMRO – Yann LOLLIER charge Tourisme ComCom Roumoiseine – Claude 
DEPIERRE candidat baliseur – M. Daniel ROSAY adjoint Maire Bosroumois Commission Développement Durable 
 

 

20 personnes présentes, du jamais vu. Remerciements à tous, mais nous regrettons l’absence de nos 3 baliseurs de 
Bourg Achard empêchés…Après un tour de table, de présentation de chaque participant, commence la réunion à 17h30 
 

ACTIVITE BALISAGE EN 2022 
Maintenance Entretien  
Après une année 2021en demi-teinte due à la COVID19, avec une météo plus clémente avec quelques périodes courtes 
de canicule, quasiment tous les circuits en compte de chaque équipe de baliseurs ont tous été revus, rénovés, ou 
certains créés. Soit 85% des itinéraires, ou 22 circuits représentant 215 km. 
Tous les circuits conventionnés ont été revus, reste le circuit des Maquisards en création en cours à 50%..  

Prévisions activités 2023 
Ct. des Côtes Barneville à sécuriser (traversée ferme des marronniers) aménagement chicanes et balises spécifiques en 
coopération avec Roumoiseine. 
Ct. des Maquisards Caumont balisage à terminer. 
Ct. du Moulin Amour sources Oison, à reprendre en totalité en BLANC (actuellement jaune et redondant avec celui du 
tour des 3 Thuits) 
Ct. Croix Ste. Marie La Haye de Routot, à refaire intégralement (5 ans sans entretien)  
Ces 4 circuits sont conventionnés avec Roumoiseine. 
Autres circuits à parfaire : 
Ct. de la Belle Epine Bourg Achard (modifications tracés  suite nouvelle rocade et nouveau collège) 
Ct. Flancourt-Crescy-Illeville, un chemin une école, sans entretien depuis sa création. 
Ct. Honguemare-Guénouville, reprise partielle du GR23. 
Ct. du bois du Champ de Bataille 
Contacts avec mairies de Bosroumois et Amfreville la C. qui souhaitent ré-ouvrir ou créer des circuits sur leur communes. 
 

EQUIPES BALISEURS 
Départ de Paulette COUDRE et de Ghislaine CANTREL 
Avons reçu et honoré en fin de réunion nos 2 doyennes qui mettent un terme en cette fin 2022 à leur engagement de 
« baliseuse » après 20 ans de fidélité à notre groupe du Roumois. Un grand merci à elles, à ces braves et sympathiques 
bénévoles. Des orchidées réputées par leur longévité leur remémoreront de bons souvenirs de balisage le plus 
longtemps possible. Une nouvelle répartition des circuits a été remise à jour entre les équipes présentes. 

Equipes 2023 
1 Marie-Christine DUTHEIL / Martine CORNU / Claude DEPIERRE en tutorat 
2 Gérard DELASTRE / Dominique RADENEN / Jean-Luc SIMON 
3 Françoise TREHARD / Didier TREHARD / Jean-Bernard FREVAL 
4 Gérard Yard / Serge ESCARBASSIERE / Patrick BINET 
5 Patrick GRANDIN / Jean-Marie BOUREZ en tutorat 
6 Jean Louis LESEIGNEUR / Patrick COULIBEUF / Didier PIQUE  
7 Michel de VB / Jean Pierre RICHARD / Patrick SIMON 

Formation Sensibilisation 
2 à 3 candidats baliseurs seront à inscrire pour la formation 2023 amèneront à quelques modifications constitutives des 
équipes ( Jean Marie BOUREZ, Claude DEPIERRE et Pierre DUMONT ? ). 
Communication :  WatsApp est très pratique pour nous tous, rapidité et surtout tout le monde est informé des messages 

de chacun pour plus de réactivité du groupe. J’invite tout le monde à s’y abonner, c’est gratuit ! 
19h : Paulette et Ghislaine arrivent, honneur à elles, petit discours, remise de fleurs, et pot de l’amitié 
tous ensemble. 
 

Bonne fin d’année, et merci encore à tous pour votre engagement et disponibilité. 
 

Michel de VAUX BIDON 



       
 

         
 

        
 

  
 
 
Pot d’amitié à Paulette et à Ghislaine après 20 ans de balisage dans le Roumois. 
Thuit-Hébert le 15 novembre 2022 


