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Le mot du Maire 

Les Echos du Pougard me donnent le plaisir de m’adresser à vous tous pour la première fois depuis 

mars 2014.  

Merci d’abord à la belle majorité d’entre vous qui a fait confiance en totalité à la nouvelle équipe que 

je vous présentais.   

J’en profite aussi pour remercier ceux qui ont du arrêter pour des raisons diverses mais avec qui je 

garde les meilleures relations. Nous avons toujours travaillé avec sérieux et dans la bonne humeur 

pour l’intérêt général.  

Nouvelle équipe, nouvelles têtes : des jeunes, des moins jeunes de tous les quartiers du village et de 

professions diverses. En un mot, de la diversité pour que, dans nos décisions, personne ne soit oublié 

et que la discussion soit ouverte. Qu’ils continuent tel qu’ils ont commencé, c’était ce que nous nous 

étions promis.   

La tâche ne va pas être plus simple que durant les six années passées et nous devrons nous adapter à 

la conjoncture du moment. Ce n’est pas une nouvelle de vous dire que l’argent public se fait rare 

même très rare. L’objectif est aujourd’hui d’assurer les dépenses de fonctionnement avec une 

pression fiscale modérée et s’il en reste pour l’investissement, on l’utilisera au mieux.    

A nous de saisir les opportunités qui se présentent comme par exemple les travaux aux vitraux de 

l’église prévues pour 2015. Ils coûteront vraiment très peu à la commune grâce à la souscription 

auprès de la Fondation du Patrimoine lancée il y a maintenant un an et qui reste ouverte. Merci à tous 

les généreux donateurs.  

Nos projets pour ce mandat vous les connaissez et ils sont réalisables. Nous mettrons le temps qu’il 

faudra pour les mener à bien en gardant réalisme et optimisme sans lesquels on ne peut avancer sur la 

ligne que l’on s’est tracée.  

Les évènements peuvent parfois nous mettre au pied du mur. Je veux parler de la réforme des 

rythmes scolaires. Tout le monde se trouvait devant un grand point d’interrogation que ce soient les 

enseignants, les parents d’élèves ou les élus. Les premières réunions permirent à chacun d’exprimer 

son point de vue pour une réalisation qui donne satisfaction à une majorité de personnes concernées, 

sans perdre de vue l’intérêt des enfants. Aujourd’hui qu’en est-il ? Tout n’est pas parfait, 

reconnaissons le. Des choses restent à améliorer et des animations nouvelles viendront dans les mois 

à venir. Des intervenants ponctuels seraient les bienvenus. Je suis certain que plusieurs personnes 

dans le village ont le profil : ne soyez pas timides, faîtes vous connaître et vous serez aidés à trouver 

votre place.  

Merci d’avance.     



Il est aussi des évènements qui peuvent rassembler tout un village. En est un exemple, la commémoration 

le 15 juin de la chute du V1 Allemand tuant 14 personnes, il y a maintenant 70 ans. L’idée est partie de 

l’Association des A.C.P.G-C.A.T.M qui au cours d’une réunion a su impliquer d’autres Associations, des 

bénévoles et la municipalité. Les financements furent trouvés et la réalisation à la hauteur des espérances. 

Une belle cérémonie du souvenir à laquelle assistèrent de nombreux habitants et beaucoup de personnes 

extérieures au village. Quand tout le monde a le même objectif, on peut faire de belles choses.   

L’Association « Si le Pougard m’était conté » a aussi eu la bonne idée de réaliser sur ce thème son 

exposition du mois de novembre, attirant de nombreux visiteurs intéressés, prolongeant ainsi dans les 

mémoires le souvenir du centenaire de la guerre 1914.  

Que ces manifestations de l’année soient l’occasion de remercier toutes les Associations et leurs bénévoles 

qui par leur énergie animent le village et savent créer l’évènement.   

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier le personnel communal pour son travail quotidien tant 

dans le domaine administratif que technique. Savoir faire œuvre de compétence, d’initiative et de 

conscience professionnelle doit être mis en avant pour ceux qui ont la chance de posséder ces qualités. 

Elles permettent d’éviter des interventions extérieures toujours coûteuses en assurant la propreté, la 

pérennité et le bon fonctionnement de nos infrastructures publiques.   

Auppegard est notre village et avec vous faisons le évoluer pour le bien de tous. L’équipe municipale et 

moi-même vous prions de recevoir pour vous et votre famille tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2015. 

 

 

 

       Votre Maire, Jacques DEPREZ 
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Le Budget communal …. 



Les Echos du Pougard 2015 Page 7 

Le saviez vous …. 

 

Une habitante d’Auppegard est Championne de France ! 
 

Pauline QUETARD est licenciée au club des archers du Colombiers d’Offranville. Elle est montée 

sur la plus haute marche du podium des championnats de France Individuel Jeunes de la FITA  

(discipline arc à poulies) dans la catégorie Junior. 

Cette compétition en tir extérieur c’est déroulée du  25 et 28 Juillet 2014 à Vichy . 

Ce sport qu’elle pratique depuis 8 ans lui apporte toute la sérénité pour aborder la vie, notamment 

dans la poursuite de ses études. 

Pauline compte bien défendre son titre pour 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à Pauline 

 

      A la mémoire des victime du V1 ! 
 

Les 15 et 16 juin 2014 Auppegard commémora le 70e anniversaire d’une 

tragédie : une bombe volante de type V1 ayant fait 14 morts dans la 

commune le 16 juin 1944.  

Pour cet anniversaire, de nombreuses associations, sous la direction de la section locale des ACPG-

CATM se sont associées pour organiser les cérémonies commémoratives. La chorale Chœurs and 

Caux a apporté elle aussi sa contribution en organisant un grand concert en 

l’église.  

Le Dimanche 15 juin, un office religieux à précédé aux dépôts de gerbes à la 

stèle du souvenir  et aux tombes des soldats du Commonwealth. Deux sentes 

ont été inaugurées avant de clôturer la manifestation par un banquet concert.  

Lors de cette journée, le public a pu découvrir une exposition de 

documents anciens et de cartes postales sur le V1 dans l’église que 

l’association Si le Pougard m’était conté avait organisé. 

 

Le 16 juin, les enfants de l’école se sont rendus en autocar sur le site du 

V1 du Val Ygot à Ardouval.  

 



Nos Ecoles 
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Partenariats avec l’école 

En mars, grâce à M. Muller, les enfants de l’école ont pu découvrir un camion de pompiers ainsi que la tenue du 

pompier et essayer le casque. 

Nous avons également participé  à l’action nationale « La grande lessive » qui avait pour thème « J’ai rêvé de… ». Les enfants, les 

enseignantes et certains parents ont réalisé des dessins qui ont été exposés dans la cour de l’école élémentaire. 

En mai, la municipalité et l’association des anciens combattants d’Auppegard, ont offert aux enfants de l’école élémentaire une sortie sur le 

site de lancement de V1 de Ardouval, afin de commémorer l’incident survenu à Auppegard. 

Tout au long de l’année, les enfants ont fréquenté régulièrement la bibliothèque et ont pu emprunter des livres. 

En partenariat avec la bibliothèque et Mme Sannier, ils ont également défilé dans les rues pour un carnaval sur 

le thème des pirates. 

Dans le cadre de le fête de la Saâne, les enfants de cycle 3 sont allés à Longueil pour observer la faune et la 

flore de la mare et de la rivière.  

L’association Cardere a proposé une animation en classe afin de sensibiliser les enfants de maternelle au tri 

sélectif. 

Sorties et projets pédagogiques 

Les enfants de maternelle sont allés voir un spectacle à DSN intitulé « Un papillon dans la neige ».  

Les maternelles et les cp/ce1 ont réalisé un projet « jardin » toute l’année, ils ont visité deux jardins, celui du 

château de Miromesnil et le jardin des sculptures à Bois Guilbert. 

Des cultures ont été faites dans le potager et les maternelles y ont ajouté un épouvantail.  

Pour clôturer le projet « jardin » les classes de maternelle et de cp/ce1 ont réalisé un rallye sur les petites bêtes 

du jardin.  

Les enfants de cycle 3 sont partis en classe de neige pendant une semaine dans le Massif Central. Ce projet a été 

en partie financé par la mairie, des dons d’entreprises, un cours de zumba et une soirée tartiflette. 

Ils ont également participé à un rallye moyen âge dans les rues de Rouen et un atelier plastique sur Monet et 

l’impressionnisme. 

Spectacles 

Deux spectacles ont eu lieu au cours de l’année, à Noël et en fin d’année les élèves ont pu montrer le travail réalisé toute l’année en 

classe et avec les intervenants musique.  

La coopérative scolaire a offert à chaque élève un livre en fin d’année. 

Coopérative scolaire 

Avec l’aide des  parents d’élèves, plusieurs manifestations ont eu lieu: la kermesse, des ventes de calendriers  et de grilles de 

Pâques.  

Une nouvelle année commence 

Cette nouvelle année scolaire commence avec déjà de nombreux projets et sorties.  

Les trois classes participent à un projet sur le thème  « de quoi j’ai l’air » : apparence, vêtements, discrimination, différence… 

Ce projet mêlera la littérature, la musique avec la participation des intervenantes ainsi que le 

théâtre avec la participation d’une intervenante théâtre.  

En fin d’année, le spectacle permettra aux enfants de montrer leur travail de l’année sur ce thème.  

Chaque classe a assisté à un spectacle à DSN, « Le préambule des étourdis » pour les cycles 2 et 3 

et « ô » pour les cycles 1. 

Les enfants de cycle 3 ont également assisté au spectacle « Garbage Land » offert par la 

communauté de communes dans le cadre de tri en scène. 

Et pour finir ce premier trimestre, le spectacle de noël offert par la bibliothèque aura lieu le vendredi 12 décembre, il s’agit d’un 

théâtre de marionnettes intitulé « Entretien avec un loup ». 



Etat Civil 2014 
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Félicitations aux parents de : 
   Adèle CLEMENT   née le 1er juin 2014 

   Eliot PLE   né le 14 juillet 2014 

   Rose SENECAL   née le 24 août 2014 

   Arthur DUPUIS   né le 25 septembre 2014  

   Gabin ERHARDT   né le 10 octobre 2014 

   Rose DORE   née le 28 novembre 2014  

          

Evolution des naissances : 

  

 2010 → 10 naissances, 

 2011 → 3 naissances, 

 2012 → 9 naissances, 

 2013 → 11 naissances. 

 2014 → 6 naissances. 

 

  

    

Mariage :  
Pascaline FLOURAC et François PACILLY    le 28 juin 2014  

Karine LETELLIER et Thierry ALBERT   le 28 juin 2014  

Julie CLAIRE et Jordan BECQUET    le 20 septembre 2014 

 

Condoléances à la famille de : 
Antoine MARCHAND    le 27 décembre 2013 

Claude CARNIER     le 06 janvier 2014 

Julien DANGER     le 06 février 2014 

Micheline LEMONNIER    le 30 septembre 2014 

Delphine MENARD    le 29 octobre 2014 



Le Comité des fêtes 

Saison 2013—2014 
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COLIS DES AINES (Noël 2013) 

Nous  avons rendu visite à nos Aînés qui sont au nombre de 109 (28 couples, 49 personnes seules et 4 en maison de 

retraite), ceux du village ont reçu une boîte de chocolat et ceux en maison de retraite un ballotin de chocolat. 

 

ILLUMINATION DU VILLAGE (02 Décembre 2013) 

Le comité des fêtes a participé à l’illumination du village,  c’est l’entreprise CEGELEC qui  a installé les 

guirlandes, aidé de Mr DUBUC Estéban membre du CDF. La pose a été prise en charge financièrement par la 

commune.  

 

CONCOURS MAISONS ILLUMINEES (17 Décembre 2013) 

Le jury  composé de Patrick Ladiray, Patrick Hillairet, Christine Rimberg et  Arnaud Lebesne gagnant de l’année 

précédente est passé le vendredi 27 décembre 2013. 

Pas facile de départager les  concurrents. 

 

REMISE DES RECOMPENSES DU CONCOURS 

 DES MAISONS ILLUMINEES (02 FEVRIER) 

Lors  de ce 12èmeconcours , 33 faiseurs de lumières étaient au rendez vous.  Les 7 

premiers et présents ont été récompensés :1er Denis MENARD (magnum + 

bouteille de champagne avec étiquette personnalisée + diplôme) ,2ème Arnaud 

BOULARD (magnum de champagne avec étiquette personnalisée + diplôme), du 

3ème au 7ème  bouteille de champagne avec étiquette personnalisée + diplôme. 3ème 

Arnaud AMOURETTE, 4ème Antoine MORIN, 5ème Olivier DELESQUE, 6ème 

Noëlline CHAUSSAY et 7ème Gérard BOUCQUEY.  

 

TOMBOLA DE PRINTEMPS (23 MAI) 

2540 tickets vendus. les gagnants : Marine Blanche remporte le micro-

ordinateur, Valérie Langevin le téléviseur, Alain Duval le navigateur GPS, 

Arnaud Lebesne le VTT homme, Daniel Roger la tablette PC, Christine 

Rimberg la caméra sportive, Gérard Chaussay l’avertisseur de dangers, 

Françoise Thomas  une micro chaine Big Ben, Pierre Mayen l’appareil photos 

numérique, Mme Muller le lecteur DVD portable et Mr Leprêtre le sac à dos. 

Merci à notre partenaire. 

 

COURSE DES ELUS D’HERMANVILLE (1 er JUIN) 

(45 participants) Vincent QUENOUILLE accompagné de son épouse Lucie ont représenté le Comité des Fêtes et la 

commune. Lucie termine 1ère féminine. 
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CONCOURS DE PETANQUE (07 JUIN) 

26 équipes inscrites. La météo était capricieuse le matin, et dès le début du concours le soleil était au rendez vous. 

Les gagnants de la grille : Chantal Hillaret la bouteille de vin, Jessica Béatre la bouteille de muscat, Françoise 

Sannier la bouteille de calva et Nicolas Levasseur la bouteille apéritif. 

Le classement :                                                                                                                                                

1er jeune d’Auppegard(- 12 ans) Juliette et Théo Béatre,                                                                              

1er jeune (-12 ans) malheureusement pas de participant,                                                                              

1ère dame Jannie Grenon,                                                                                                                               

1er homme  d’Auppegard Sébastien Béatre ,                                                                                                

2ème du concours Laurent Gouin et Julien Legros,                                                                                          

1er du concours Jannie Grenon et Gilles Doudet. 

Merci à tous les  donateurs de coupes. 

 

 

LA COURSE CYCLISTE UFOLEP (22 JUIN ) 

149 coureurs participants, 7 catégories. Un grand merci aux coureurs pour cette journée fort agréable. Merci aux 

gardiens de carrefours, aux partenaires financiers, aux donateurs de coupes et à tous les bénévoles pour leurs aides. 

Les classements :                                                                                                                                             

1ère catégorie BOS Philippe  ( TEAM FABRIZO)                                                                                          

2ème catégorie BONAY Jérémy (LA FEUILLIE CYCLISME )                                                                      

3ème  catégorie VASSEUR Jérôme ( ES AUMALE)                                                                                   

4ème  catégorie ou GS DEU Gilles (VC HAUTOT SUR MER )                                                               

Féminines POLYCARPE Noëlline (FORGES VELO’S 76)                                                                   

Cadets PICARD Martin (FORGES VELO’S 76)                                                                                 

Minimes DEU Gauthier (VC HAUTOT SUR MER) 

 

LA FOIRE A TOUT (06 JUILLET) 

Une vingtaine de courageux sont venus affronter la pluie  qui n’a pas 

cessé de tomber. Malgré ce mauvais temps quelques chineurs sont venus. 

 Merci à Estéban, Gérard et Martial pour la tonte du terrain, merci à 

l’USA pour le prêt du barnum et de matériels. 

 

 



Les Echos du Pougard 2015 Page 12 

LA POUGARAISE (31 AOÛT) 

         

   

 

 

 

Pour cette 11ème édition, la météo fût  très clémente, 135 cyclistes étaient rassemblés pour cette manifestation au 

profit de l’association CHARLINE. 

Pas moins de 14 motards et 17 bénévoles que l’on remercie,  sans eux rien ne pouvait avoir lieu.  

Merci aussi à tous les partenaires et anonymes pour leurs dons. 

 

REMISE DU CHEQUE A L’ASSOCIATION CHARLINE (26 SEPTEMBRE) 

 En présence de Mr  Jacques Deprez, maire, de partenaires, de motards ainsi que les 

membres du Comité des fêtes, notre trésorier Guy Bourgain a remis le chèque de la 

Pougaraise d’un montant de 2003 €  à la trésorière de l’association Mme Dumont .Ce 

rassemblement fut suivi du pot de l’amitié offert par le Comité. 

 

 

LA REMISE DES EQUIPEMENTS AUX JEUNES DE L’USA (04 OCTOBRE) 

          Cette année l’US AUPPEGARD  rencontrait MOTTEVILLE,  résultat du 

match : un nul 2 à 2 . A l’issue de ce match le Comité des fêtes remettait aux joueurs 

une paire de bas, don très apprécié des dirigeants. Un grand merci pour leur accueil. 

 

 

LE LOTO ( 12 OCTOBRE) 

          Malgré une météo dite favorable,  les amoureux de Loto sont venus un peu moins nombreux cette année que 

les années passées. 

Au programme six quines :      

1ère  quine :   Mme Françoise Langlois remporte le Mini four                                                                         

2ème quine :  Mme Charline LEVACHER le micro onde                                                                           

3ème quine :  Mme Marie Claude QUEVAL l’appareil photo numérique                                                                  

4ème quine :  Mr Christian LOEUILLET le VTT homme                                                                                   

5ème quine :  Mr Jacques RIDEL le téléviseur                                                                                        

6ème quine :  Mr Christian LOEUILLET  l’ordinateur portable 

Une quine gratuite pour les jeunes, Tom AMOURETTE emporte le Lecteur DVD portable.                    

Une quine exceptionnelle avec une tablette PC pour Mr Daniel CHANDELIER. 
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LE COMITE DES FÊTES VERSION 2014 - 2015 

                                                                                                                          

Le bureau 

Président d’Honneur :    Monsieur Jacques Deprez, maire 

Président actif :              Joël Mansire   

1er Vice – Président :      Patrick Ladiray                                

2ème Vice – Président :    Estéban Dubuc                  

Secrétaire :                      Christine Rimberg              

Trésorier :                       Guy Bourgain                        

Trésorier adjoint :          Vincent Quenouille 

 

Les membres du comité des fêtes: 

Mesdames Béatrice Bourgain, Noélline Chaussay et Stéphanie Plé.                                                           

 Messieurs  Patrick Hillairet, Gérard Jolly, Antoine Morin, Louis Ridel et Alain Rimberg. 

 

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2014 - 2015 

 
 

 

LE MOT DE LA FIN 

          Une pensée toute particulière pour les personnes de la commune qui nous ont                                           

quittés cette année, un mot d’encouragement à toutes celles, tous ceux qui sont malades. 

Pour terminer sur une note d’encouragement 

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2015 

 

                                                                     Toute l’équipe du Comité des fêtes d’Auppegard 

 

Le Colis des Aînés Décembre 

Tirage de la Tombola de Printemps Jeudi 07 mai 2015 

Remise des lots de la Tombola Vendredi 22 mai 2015 

Concours de pétanque Samedi 06 juin 2015 

Course cycliste UFOLEP Dimanche 21 juin 2015 

Foire à Tout Dimanche 05 juillet 2015 

La Pougaraise Dimanche 30 août 2015 

LOTO Dimanche 11 octobre 2015 

Assemblée générale Vendredi 23 octobre 2015 
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LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE :
 

LE MARDI DE 16H A 18H30
 

 LE SAMEDI DE 10H A 12H
 

Nous recherchons une personne bénévole pour seconder Madame SANNIER. 

Cette personne devra faire la formation (une bibliothèque comment ça marche) à la bibliothèque départementale de NOTRE 

DAME DE BONDEVILLE pour avoir également le statut de responsable. 

Les frais de déplacements lui seront remboursés. Les stages se  font sur 7 jours. 

Renseignements complémentaires à la bibliothèque   

Téléphone de la bibliothèque :02.35.86.55.89 

La Bibliothèque Municipale 

 Le Club de Gym se porte toujours aussi bien ! En effet, il compte à ce jour 45 adhérents, dont 3 hommes ! 

2  fois par semaine, sous la conduite de Christine, animatrice diplômée, les cours se déroulent dans la joie et la bonne humeur, et 

avec un entrain et une application sans faille ! 

Au programme : séance de steps (facultative), échauffement, LIA, renforcement musculaire, abdos  

et relaxation. Tout ceci accompagné de musique entrainante. 

Les cours ont lieu à la salle polyvalente. 

 

Horaires :   MARDI   de 18h25 à 18h55    séance de steps 

                                     de 18h55 à 20h        séance de gym 

 

             VENDREDI    de 10h à 11h15    séance de gym 

 

 Vous pouvez obtenir des renseignements au    02 35 04 10 05 

                                                                           02 35 04 10 31 

 

 Le bureau se compose ainsi :   Présidente      Dominique QUENOUILLE 

                                                   Vice Présidente   Catherine TRANCHEPAIN 

                                                    Secrétaire      Véronique  PASQUIER 
                                                Trésorière       Françoise THOMAS 

                                                 

                                                   Membres du bureau :    Lydie VANDEVELDE 

                                                                                         Odile BOUQUET 

 

Le club de Gym Auppegard 
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Club Animation Couture 

d’Auppegard 

 

Rien n’est changé par rapport à l’année passée. 

Les adhérentes se retrouvent chaque lundi après-midi et reçoivent l’aide de Madame Odile DANGER. 

Chacune d’entre elles présente à tous les Pougarais leurs vœux de bonne nouvelle année 2015. 

 Secrétaire :  Sonia Malsang 

 

Le Téléthon 2013 a permis de  collecter  275€ de dons et 1925€ de recettes, de nombreuses 

activités ont réuni  petits et grands. 

Mercredi 27 Novembre à AUPPEGARD, LOTO du cercle des Ainés à la salle des fêtes lots. 

Vendredi 06 décembre à l’église de COLMESNIL Concert Chorale « Chœurs and Caux »  
Vendredi 6 décembre : Ecole d’AUPPEGARD, distribution des commandes viennoiseries aux enfants de 

l’école. 

Samedi 7 Décembre : à BIVILLE LA BAIGNARDE , « La boule BIVILLAISE » organisait un concours doublette formée. 

Samedi 7 décembre : à la salle des fêtes d’AUPPEGARD : Vente de crêpes – buvette, Activités enfants « arts plastiques » -

Lavage de voitures sur le parking de la salle des fêtes, restauration, buvette, marche club couture, soirée repas, Loterie, anima-

tion 

Un Chèque de 2200€ a été remis à l’AFMTELETHON. 

Pour l’année 2014 : 

Bilan Téléthon 2014 : Un chèque de 2700 Euros sera remis à l’AFM – Téléthon suite aux activités 2014, une somme supér ieure 

au Téléthon 2013, malgré une faible participation, mais grâce à une grande générosité des fidèles participants et donateurs. 

Programme 2014 : 

Mercredi 26 Novembre à partir de 13h30  à AUPPEGARD : LOTO du cercle des Ainés à la salle des fêtes. 

Vendredi 5 décembre : Ecole d’AUPPEGARD, Distribution des commandes de viennoiseries aux enfants de l’école. 

Samedi 6 Décembre : à BIVILLE LA BAIGNARDE « La boule BIVILLAISE » organisait des concours de Tir - 

Concours de Pointage - Parties libres et une restauration sur place  

Samedi 6 décembre : à la salle des fêtes d’AUPPEGARD 

 10h00 -Vente de crêpes – buvette  

 10h00 à 12h00 lavage voitures parking salle des fêtes 

 10h00 -Activités enfants « arts plastiques » adaptées à l’âge 

 12h00 -Frites saucisses, buvette 

 19h30 -Soirée repas  (16€) CHOUCROUTE - Loterie, animation 

 

La remise du chèque au coordonnateur départemental se fera lundi 12 janvier 2015 à 18h30 à la 

salle de la mairie d’Auppegard. 

Meilleures salutations à tous, en espérant vous voir plus nombreux en décembre pour le Téléthon 

2015. 

Mme. LADIRAY Marie Françoise - Trésorière  -  M.FLOURAC Serge – Coordonnateur 
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Anciens combattants 

A.C.PG-C.A.T.M 

Au cours de l’année 2014, nous avons eu à déplorer le décès de Julien Danger ancien Combattant Algérie, Léa 

Ancelot Veuve ancien Combattant 39/45 et  Micheline Lemonnier Membre Honoraire. 

 

La Section compte : 

1 PG , 21 C.A.T.M , 3 Veuves PG, 6 Veuves C.A.T.M , 23 Membres Honoraires. Soit au total : 54 Adhérents 

 

SAMEDI 1er FEVRIER 2014 , ASSEMBLEE GENERALE en présence de 45 Adhérents et  placé sous la Présidence de l’adjoint au 

Maire Antoine Veron - Ouverture par le Président Michel Delesque - Bilan moral par Pierre Maynen en l’absence du secrétaire Mr Jean 

Cluse pour raison de santé - Bilan financier par la trésorière Christiane Blondel - Mot du président. 

 

                                ELECTION DU BUREAU 

      Président d’honneur : Jacques Deprez , Président : Michel Delesque , Vice-Présidents : Pierre Maynen et Robert Hinfray 

      Secrétaire : Pierre Maynen, Trésorière : Christiane Blondel, Trésorier adjoint : Michel Girot 

      Porte drapeau : Robert Hinfray et Marcel Lesur. Suppléant : Francis Soichet et Albert Fécamp 

 

Dimanche 27 AVRIL 2014 CEREMONIE DU RETOUR DES DEPORTES à Avremesnil. 

 

Jeudi 8 MAI 2014 COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE 39/45 

9H30 Rassemblement Place de la mairie et Départ vers l’église en cortège 

10H00 Cérémonie Religieuse par Monsieur Francis Thomas et Hervé Autin 

10H30 Dépôt de gerbes au Monument aux morts, remise d’une décoration à Maurice Blondel, 

Dépôt d’une gerbe à la stèle des victimes du V1, minute de silence et dépôt de fleurs sur la tombe des alliés 

11H00 Vin d’honneur salle polyvalente 

 

 Vendredi 23 mai 2014 : concert à l’église de Auppegard par la chorale Chœurs And Caux de Auppegard et la chorale A’Croche 

Chœur de Gruchet. 

 Dimanche 15 JUIN 2014 : 70ème ANNIVERSAIRE DES VICTIMES CIVILES DU V1: Défilé des 24 porte drapeaux, office 

religieux, dépôt de gerbes à la stèle, lecture des victimes civiles, Marseillaise, baptême de la sente, vin d’honneur offert par la 

municipalité, banquet de clôture avec concert par Big Bang Anglais. 

 Lundi 16 JUIN 2014 : Visite du site du V1 0 Ardouval avce départ en car pour les enfants de l’école et au retour collation offerte 

aux enfants de l’école. 

 Du 21 AU 28 JUIN 2014, splendeurs des 4 pays, Suisse, Allemagne, Autriche, Liecfitensteins, visite du lac de Constance, Ile 

Maineau, visite de Saint Moriyz avec le train de la Rhétique, la route de montagne de Silvretta à 2032 mètres, Flexen et le col de 

Hochtanberg en forêt Brégenz à 1773 mètres, notre séjour à eu lieu à Feldkirch hôtel Weiss Kreuz. 

 Samedi 20 SEPTEMBRE 2014 : Soirée choucroute 80 personnes avec ambiance musicale. 

 Mardi 11 NOVEMBRE 2014 : Cérémonie de la commémoration du 11 novembre. 

9H45 – Rendez vous place de la mairie 

10H00 – Cérémonie religieuse 

10H30 – Dépôt de gerbes au monument aux morts, discours,Marseillaise par les enfants de l’école, minute de silence et dépôt 

de gerbe à la stèle, recueillement sur les tombes des soldats alliés 

11H00 -  Vin d’honneur 

12H00 – La section A.C.P.G-C.A.T.M par son président remercie Monsieur Jean Cluse pour les nombreuses années comme 

secrétaire de 1958 à 2013 soit 55 ans en lui décernant la plaquette de reconnaissance, un cadeau et une plante pour 

son épouse 

13H00 – Banquet avec la présence de 45 adhérents, Monsieur le Maire et conseillers municipaux 

 Samedi 13 DECEMBRE 2014 :Concours de dominos, 72 joueurs 

 

Le président et les membres du bureau souhaitent à tous, une Bonne et Heureuse Année 2015 

 

                                               CALENDRIERS MANIFESTATIONS 2015 

SAMEDI 7 FEVRIER 2015 – Assemblée générale 

SAMEDI 21 FEVRIER 2015 – Assemblée générale cantonale à Bacqueville 

DIMANCHE 26 AVRIL 2015 – Journée des déportés 

VENDREDI 8 MAI 2015 – Commémoration 39/45 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015 – Soirée 

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015 – Commémoration du 11 novembre 

SAMEDI 12 DECEMBRE 2015 – Concours de dominos 
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Club des ainés d’Auppegard 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 2014 

Le cercle Amical des Ainés regroupe actuellement 81 adhérents. 

L’année 2014 a été riche en activités. 
 

Mercredi  29 Janvier 

Assemblée générale avec la présence de 60 adhérents. 

Rapport des activités 2013 

 

Lundi 27 Janvier 

Réunion pour le 70ème anniversaire du 16 juin 1944 des victimes civiles du V1. 

 

Vendredi 14 Février 

Réunion du comité directeur pour - La  préparation de la journée crêpes du Mercredi 26 février  

                                                                 La foire à tout du dimanche 16 Mars 

Au cours de la journée crêpes, nous avons fait une petite révision sur les gestes qui sauvent. 

Utilisation du défibrillateur et quelques bases sur les brûlures. 

Au cours de cette réunion on a signalé une vente de cartes postales et un tableau réalisé par Mr et Mme Ménard pour 

commémorer le 70ème anniversaire des victimes civiles. 

 

Dimanche 16 Mars 

Marché artisanal et foire à tout, participation de plus de 80 exposants avec un temps magnifique. 

Vente de crêpes, frites, saucisses. 

 

Mercredi 26 Mars 

Gouter mensuel 

 

Mercredi 14 Mai 

Voyage (douceur et patrimoine minier) 

Départ d’Auppegard à 6h vers Cambrai 

8H30 pause-café préparée et offerte par les membres du comité 

9H30 visite guidée de l’usine où l’on fabrique des bêtises 

11H00 visite et dégustation de la chocolaterie Diot à Cambrai 

12H45 déjeuner au centre historique de Leward 

15H à 17H visite du centre minier 

Retour à Auppegard pour 21H, participation de 54 adhérents. 

 

Mercredi 18 Juin 

Journée champêtre à la salle des fêtes, cause mauvais temps, barbecue avec cochon grillé, 54 adhérents. 

Juillet et Août 

Pas de gouter 

 

Mardi 9 septembre 

Reprise des activités scrabble à partir de 14H, responsable Mme Nelly Soichet 

 

Jeudi 11 septembre 

Reprise des cours informatique à 18H au lycée Jehan Rostand avec comme professeur Mr Quenouille 

 

Mercredi 24 septembre 

Au cours du gouter mensuel, séance de remise à niveau du code de la route en présence de 50 adhérents 
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Union Sportive Auppegard 

 

Mercredi 29 octobre 

Gouter mensuel 

 

Mercredi 12 novembre 

Direction Rouen à la foire St Romain et déjeuner chez tante Francine, 47 adhérents. 

 

Dimanche 16 novembre 

Marché de Noël, 23 exposants 
Frites, saucisses, buvette. 

 

Mercredi 26 novembre 

Loto au profit du Téléthon, merci aux généreux donateurs du comité directeur. 

 

Mercredi 10 décembre 

Repas annuel, le repas est préparé par Mr Vallois . Présence de Mr le Maire 

 

 

BONNE ANNEE 2015 
----------------------- 

Pour la saison 2014 / 2015, 77 personnes se sont engagées pour le bon fonctionnement du club en qualité de joueurs 

et dirigeants. Les effectifs se répartissent de la manière suivante :  

53 séniors  pour 3 équipes – 2 en championnat 3ème  division de district groupe D et E, et une équipe en 

championnat Vétérans groupe A. Les dimanches matin à 10h pour les Vétérans et les dimanches après-midi 

pour les deux autres équipes. 

1 jeune U17 évoluant à US Bacqueville- Pierreville en U18 les samedis à 15h30.  

15 joueurs U15 évoluant en 2ème division de ce championnat groupe B à 15h30. 

 8 dirigeants /dirigeantes. 

 Depuis la saison 2012/2013, une entente est mise en place pour l’équipe U15 avec l’Union Sportive 

Bacqueville Pierreville, Cette équipe de jeunes représente L’US Auppegard. 

 

Une équipe Benjamin à 8 (en entente et représentant l’USBP) avait été engagée et à dû déclarer forfait général auprès 

du District des Vallées, faute de participants assidus. 

 

Le Bureau 

Lors de l’assemblée Générale du vendredi 30 mai 2014,  les membres du bureau ont été élus. Le bureau se compose 

ainsi pour la saison 20014/2015 : 

Président d’Honneur : Mr le Maire, Mr Jacques DESPREZ 

  - Président              : Mr Sébastien DELESQUE 

  - Vice Président      : Mr Didier GINFRAY 

  - Secrétaire              : Mme Brigitte LEMOINE 

  - Secrétaire-Adjoint : Mme Sylvie FOUCART 

  - Trésorier                : Mr Philippe LEMOINE 

  - Trésorier-adjoint    : Mr Richard DELESQUE. 
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Les entrainements 

 

Monsieur Philippe Lemoine continue les entrainements des U15 les mardis soirs de 18h15 à 19h45.Monsieur Wilfried 

Lefebvre et Mr Pierre-Louis Papillon assurent la préparation physique et la cohésion  d’équipes pour les séniors et vétérans les 

Jeudis de 19 h à 20h30. 

 

Les résultats et classements de la saison 2013/2014. 

 

  LEUR PALMARES : 

LES VETERANS se sont classés 2ème /10, ils avaient à la  fin du championnat 55 points.  Pour 18 matchs joués, ils en ont 

gagné 12 en ont perdu 5 et 1 nul. 

Les Séniors 3ème division avec 67 points ont pris la 2ème place du classement sur 11 équipes en compétition. Après leurs 20 

matchs, ils comptabilisaient 15 matchs gagnés, 2 nuls et 3 défaites. 

les SENIORS 4ème division se sont maintenus  en milieu de tableau avec leur 6ème place sur 11 équipes, 35 points, 16 matchs, 6 

gagnés, 1 nul et 9 perdus. 

Chez les jeunes, les U15 ont rencontré plus de difficulté se classant 7ème sur 10 équipes en compétition. A la fin du 

championnat, ils totalisaient 31 points, avec 18 matchs joués, 4 gagnés, 1 nul et 13 perdus. 

Fautes de participants l’équipe Benjamins a été dans l’obligation de déclarer forfait général en mars 2014. 

 

A tous, FELICITATIONS 

  

Manifestations et activités  en 2014 

Chaque week-end, les joueurs et dirigeants(es)  permettent ces classements aux différents championnats et Coupes organisés 

par le District des Vallées ou la Ligue de Football de Normandie. Néanmoins, pour que le club vive financièrement, tous les 

membres du bureau se sont appliqués à organiser plusieurs manifestations. 

 Le 05 avril, la soirée Jambon à l’Os, préparé et servi par Vallois Traiteur a réuni 65 personnes dans la salle polyvalente.  

 Le 08 juin, lors de notre Tournoi de sixte annuel, 11 équipes se sont rencontrées. Dans une bonne ambiance sportive, la 

journée organisée sous forme d’un mini championnat a vu la victoire d’une équipe de Dieppe. 

 Le 12 Juillet le 1er tournoi de pétanque ouvert à tous, organisé par l’association a réuni 36 équipes en doublette 

constituées sous un franc soleil. 

 Le 13 septembre notre second tournoi de pétanque a permis à 30 équipes de mesurer leur adresse à pointer ou tirer. 

 Le 05 octobre le Comité des Fêtes a remis aux joueurs de l’équipe U15, des bas de football aux couleurs du club.  

 Le 08 Novembre : lors de la soirée, 81 convives ont réjoui leurs papilles  avec un menu Langue de bœuf, cuisiné et servi 

par Vallois Traiteur. 

 Le 05 décembre à la Salle des Fêtes, La société « Au Portail Bleu » a remis officiellement des équipements, sweats, 

ballon, maillots et shorts de match au bénéfice des équipes séniors.  

 

Merci à tous les généreux donateurs, notamment au Comité des fêtes, son président Mr Joël MANSIRE et à son équipe, ainsi 

qu’à Mr Levasseur Patrice, joueurs de l’USA et représentant de la société « Au Portail Bleu ». 

Encore une fois, merci à tous les bénévoles, adhérents ou non du club, qui ont œuvré pour le bon déroulement de ces journées.  

 

En 2015, Pensez dès à présent à réserver les soirées des 04 Avril, 07 novembre pour d’autres soirées,  le dimanche  14 

Juin  pour notre Tournoi de Sixte ainsi que les samedis 04 juillet et 05 septembre pour vous essayer à la pétanque. 

  

Vous pouvez contacter les membres du Comité directeur par l’intermédiaire de l’adresse mail suivante : 

usauppegard@lfnfoot.fr 

 

Soyez curieux de la vie de notre association et visitez le site internet du club :  

http://us-auppegard.footeo.com/ 

mailto:usauppegard@lfnfoot.fr
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Concert du Téléthon à Colmesnil, Concert à Offranville 3 Chorales, Concert à la collégiale d’Auffay, Concert pour les 

commémorations en souvenir des victimes du V1… 

Les activités ont été nombreuses avec toujours le même plaisir de partager avec le public un grand nombre de chansons 

contemporaines et anciennes. 

Les souvenirs,  des Rencontre de Chorales à Saint Lô et la participation au Festival du Film de Bourvil à Saint Valery en Caux,  

lient les 50 membres de la Chorale. 

La Chorale est actuellement en attente de sa Chef de Chœur Céline Delesque qui est au repos forcé pour rétablir ses cordes 

vocales abimées par une immense passion du chant et de la musique. Nous lui souhaitons un bon rétablissement et beaucoup de 

patience pour revenir nous donner le plaisir de chanter ensemble et aussi pour vous. Nous espérons courant premier trimestre 

2015. 

Le président Philippe DELESQUE 

Vice présidente Marie-Ange LESUEUR 

Trésorière Emilie JOLY 

Secrétaire Serge FLOURAC 

 

Si Le Pougard m’était conté 

La Chorale 

Le dimanche 30 novembre 2014, la  4ème exposition  de l'association  “SI LE POUGARD M’ETAIT CONTE” s'est 

déroulée à la salle polyvalente d’Auppegard .  

Avec le soutien de Mr Michel QUESNEL,  des  invités d'honneur, Mr 

BOSQUET et Mr BERGERE, membres de l'ASSVYA (Association de 

sauvetage du Site du Val Ygot Ardouval), collectionneurs d'objets militaires 

et interessés par l'histoire militaire principalement sur la guerre de 39-45, ont 

exposé une partie de leur collection.  

Mme Bérènice de la MOISSONNIERE a retracé  la vie des pougarais 

pendant les dernières guerres , la tragédie du V1 à Auppegard, le nom des 

pougarais militaires morts pour la défense de la France, exposé les pièces 

d'identité des prisonniers et livrets militaires,  beaucoup de souvenirs.  

Mr Philippe DELESQUE exposa quelques objets ayant appartenu à sa famille lors de leur service militaire.   

Mr LOUVEL , collectionneur, exposa des cartes postales sur l'armement (le char Renault), le gouvernement belge 

résidant au Havre et la vie quotidienne du marin sur un cuirassé de la marine nationale.  

Mr  BARTHOLOMEW est  venu avec sa collection de médailles militaires et un écrit sur l'histoire militaire. 
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Des peintres, le 20 ou 21 septembre 2014 ont réalisé un tableau sur les beautés de Auppegard. Les tableaux ont été 

exposés dans l’église (journées du patrimoine) dans un premier temps et ensuite, le jour de l’exposition.  Le 

secrétaire de l'association Mr Hervé AUTIN  président du jury  a acheté, au nom de l'association, 2 tableaux des 

peintres suivants : Mme BRICOT, Mme MENARD. Ces tableaux seront prêtés à nos donateurs.  Mme Simone 

QUESNEL présidente du jury  de la meilleure pâtisserie, récompensa Mme BRICOT, Mme de la MOISSONNIERE , 

Mme LEROY et  les nombreuses participantes. Le trésorier de l'association Mr Daniel VIARD a procédé au tirage de 

la tombola.  Le 1er lot ( une peinture du village) a été attribué au  N° 46 jaune et d'autres lots ont  fait des heureux 

gagnants. 

 

Nous avons accueilli  nos donateurs qui nous aident à acheter des cartes postales et des peintures d’Auppegard. 

VIARD THERMIQUE : Monsieur Vincent VIARD ; Maison AUTIN : Monsieur Hervé AUTIN, AXA , LE CHOIX 

FUNERAIRE Mr et Mme DELESQUE Sébastien, AGC communication et  informatique : Monsieur Aurélien 

RENOULT. Un grand merci à notre boulanger pour l'affichage des dates de nos différentes manifestations, au 

Conseil Général de la Seine Maritime pour la copie d'archives en particulier, à Madame Chauvel notre député, à 

Monsieur Hauguel notre conseiller général , à  l'Office du tourisme de Quiberville sur mer, Saâne et Vienne, pour les 

précieux conseils, à Monsieur BLOCH' le président de notre Communauté de communes  et à la commune 

d'Auppegard. 

 

Le jeudi 15 janvier la 17ème causerie se déroulera dans la salle à proximité du terrain de tennis, nous vous attendons, 

si vous connaissez la grande ou la petite histoire d'Auppegard, nous vous écouterons. Si nos moyens financiers 

nous le permettent, l'opération peinture sera reconduite l'année prochaine, profitez de notre belle campagne 

et peignez …...Vous avez des choses à montrer, faîtes vous connaître pour les exposer lors de notre 5ème 

exposition, le thème sera le mariage à Auppegard. 

 

Le Président  Francis THOMAS 

 

       



Le secretariat de la mairie  

vous informe 
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● MAIRIE  

- Téléphone : 02 35 85 22 34     - Fax : 02 35 85 22 34 

- Mail : mairie-auppegard@wanadoo.fr 

Le mardi de 17h00 à 19h00, le jeudi de 10h00 à 12h00, le vendredi de 17h00 à 19h00. 

 

Il est à préciser qu’il serait souhaitable que chacun respecte les heures d’ouverture au public, afin 

que le travail de secrétariat puisse s’effectuer dans de bonnes conditions. Merci. 

 

Renseignements utiles 

Pôle Emploi 

Elle assure les services d’accompagnement à la recherche d’emploi et de formation.  

8, avenue Normandie Sussex, BP 218, 76202 DIEPPE Cédex Tél : 39 49 

Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire auprès de Pôle Emploi qui est la seule administration habilitée 
à enregistrer la demande. 

10, avenue Normandie Sussex, 76200 DIEPPE  Tél : 39 49 

 

Un service de transport en commun est assuré entre Auppegard et Dieppe, le mercredi et le same-
di. Le mercredi départ à Auppegard à 13h42 et retour à 17h18 ; le samedi départ à Auppegard à 8h42 et 
retour à 11h48.  

 

Séances de vaccinations gratuites (pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes ainsi que des 
conseils aux voyageurs) : au CIAD de Bacqueville-en-Caux, Le Clos de l’Aiglerie - 4, rue du haras ; tous 
les vendredis de chaque mois de 17h00 à 18h30. 

 

Service à domicile pour les personnes handicapées : ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), ren-
seignements à la fédération ADMR de Seine-Maritime - 1, rue Ernest-Delaporte - BP - 76710 Montville 

Tél : 02 32 93 90 90 

Télécopie : 02 32 93 90 99 

Messagerie : info.fede76@admr.org 

 

L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : toute personne, âgée de 60 ans ou plus, ayant be-
soin d’une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne peut faire une demande d’alloca-
tion. Le montant de celle-ci dépend de trois éléments. 

 - Du degré de la perte d’autonomie de la personne concernée, 

 - Des besoins nécessaires recensés dans le plan d’aide personnalisée à établir avec un profes-
sionnel, 

 - De la participation financière du demandeur, calculée en fonction des ressources. 

Le dossier est à retirer à la Mairie et à transmettre au Conseil Général de la Seine-Maritime. 
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de Dieppe 



Dimanche 11 janvier :    Voeux du Maire 

Dimanche 15 mars :   Foire à tout, marché artisanal _ Cercle Amical des Aînés  

Samedi 04 avril :   Soirée foot  

Samedi 03 mai :     Sortie vélo familiale  _ Comité des Fêtes 

Vendredi 08 mai :    Commémoration ACPG-CATM 

Samedi 16 mai :     Randonnée pédestre avec repas _ Comité des fêtes 

Dimanche 31 mai :    Fête des mères 

Samedi 06 juin :    Concours de pétanque _ Comité des Fêtes 

Dimanche 14 juin :   Tournoi de sixte _ Foot  

Dimanche 21 juin :   Course cycliste UFOLEP _ Comité des fêtes 

Vendredi 26 juin :    Fête des écoles 

Samedi 04 juillet :    Concours de pétanque _ Foot 

Dimanche 05 juillet :   Foire à tout _ Comité des Fêtes 

Dimanche 30 août :    Randonnée cyclotouriste “La Pougaraise” 

Samedi 05 septembre :    Tournoi de pétanque _ Foot 

Samedi 12 septembre :    Soirée frites moules _ Comité des fêtes 

Dimanche 12 septembre :  Journées du patrimoine à l’Eglise _ Si Auppegard m’était conté  

Samedi 19 septembre :   Soirée  _ ACPG - CATM 

Dimanche 04 octobre :    Repas des aînés 

Dimanche 11 octobre :    Loto _ Comité des Fêtes 

Samedi 07 novembre :    Soirée foot 

Mercredi  11 novembre :   Commémoration ACPG-CATM  

Dimanche 15 novembre :   Marché de Noël _ Cercle Amical des Aînés 

Mercredi 25 novembre :    Loto au profit du Téléthon _ Cercle Amical des Aînés 

Dimanche 29 novembre :   Exposition sur le thème « Le Mariage » _ Si Auppegard m’était conté 

Les 05 et 06 décembre :    Téléthon 2015 

Samedi 12 décembre :    Concours de dominos _ ACPG – CATM 
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Agenda des manifestations 

2015 
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Notes …. 
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Notes …. 



Bulletin réalisé par la commission de communication du conseil municipal 

Nous remercions toutes les personnes ayant participé à l’élaboration de ce bulletin 

Décembre 2014—imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique 


