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Le mot du Maire 

Chers habitants, 

C’est toujours un plaisir de m’adresser à vous par l’intermédiaire de notre petit journal à l’aube de 

cette année 2016. De la communication, il en faut, mais elle doit être mesurée notamment sur les 

projets car l’imprévu nous guette toujours au coin du bois. Nous avons eu la chance cette année 

d’échapper à ce genre de choses et aussi dans le domaine météorologique où tout le monde se rend 

bien compte que ce n’est plus comme avant. Croisons les doigts pour l’année à venir ! 

Ces quelques lignes sont aussi l’occasion de remercier beaucoup de monde. Toutes ces personnes 

positives qui vous facilitent le travail. Je commencerai par le conseil municipal où chacun a trouvé sa 

place et son domaine de compétences. Chacun peut s’y exprimer et apporter sa pierre à l’édifice. Mes 

adjoints savent être présents à la mairie quand il le faut pour faire le point sur les affaires en cours. 

J’ai la chance d’avoir trois spécialistes : un des infrastructures routières, le second de l’urbanisme et 

la troisième qui se donne à fond dans le domaine social et scolaire. 

Ceci m’amène tout naturellement au développement du village, après un creux sérieux, les 

constructions sont reparties. C’est une bonne chose qu’il faut parfaitement maitriser pour ne pas se 

retrouver avec un dortoir à grande échelle qui détruit la vie et l’harmonie des lieux. Qui dit 

constructions, dit liaisons routières : deux rues en impasse ont été remises à neuf cette année dans le 

cadre de l’obligation par la Communauté de Communes Saâne et Vienne du demi-tour pour le 

ramassage des ordures ménagères. La D108 au bout du village vers la 4 voies va bénéficier en 2016 

de travaux importants pour faciliter le trafic vers la nouvelle bretelle d’accès qui, espérons-le, va 

enfin ouvrir. Le curage du fossé route de Colmesnil va nous éviter l’inondation permanente de la 

route par temps de pluie. 

La Communauté de Communes souvent décriée sur son utilité nous apporte beaucoup si nous savons 

défendre notre cause. Elle a financé un jardin potager près de l’école maternelle pour donner aux 

enfants le goût du travail de la terre dans le cadre scolaire et extra-scolaire. Il en est de même pour 

l’achat de fournitures diverses pour ces activités. Elle subventionne les associations dans le cadre des 

appels à projets comme elle le fait aussi pour la bibliothèque qui aurait bien du mal à survivre sans 

ces aides. En effet, cela lui a permis de financer le spectacle de la fête de Noël des enfants. Je tiens 

aussi à souligner la très bonne relation qui s’est nouée entre le corps enseignant et les bénévoles 

responsables de la bibliothèque. La soirée fin juin de la fête du Tortillard était aussi une action de la 

Communauté de Communes.  



 

Il est un domaine où les choses sont moins spectaculaires mais très importantes : c’est l’entretien des 

bâtiments communaux et des routes. Que de factures d’artisans nous ont été évitées grâce à la compétence 

des personnes qui en ont la charge. Je tiens ici à remercier particulièrement Monsieur Félix HEDOUX qui 

a assuré seul pendant trois mois tout le travail habituel, en trouvant en plus le temps de repeindre les 

vestiaires du foot, le mur de l’école primaire et la clôture près de la route. La semaine de 35 heures n’était 

pas à l’ordre du jour !  

Et les associations ? Que d’activités orchestrées par leurs présidents et les bénévoles qui les entourent. 

Faisant le maximum pour être présent, j’ai pu me rendre compte du travail effectué dans la bonne humeur 

et souvent finalisé par de grands élans de générosité (Pougaraise, Téléthon, …). De nouveaux habitants ont 

fait le pas de les rejoindre mais il en faut encore d’autres et la porte est ouverte. 

En 2014, une grande partie de la population s’est rassemblée pour donner tout l’éclat qu’il fallait à la 

commémoration du 70ème anniversaire de la chute du V1 Allemand faisant 14 victimes parmi les 

habitants. Les familles des victimes s’étaient unies à l’époque pour offrir un vitrail à l’église relatant cet 

évènement. Dans le prolongement de cette générosité, la commune a décidé, il y a deux ans, de 

sauvegarder et de rénover deux vitraux classés bien mal en point. En début d’année 2015, suite à un 

contrôle du fonctionnement de la cloche par un spécialiste, il s’est avéré que celle-ci avait besoin d’une 

rénovation importante sans quoi elle menaçait à court terme de devenir inutilisable. Il nous fallait réagir et 

conserver en bon état ce joyau de l’église datant de 1644. Comment faire face à un budget de plusieurs 

dizaines de milliers d’€uros sans compromettre nos finances ? Quel challenge à relever où la diplomatie et 

le relationnel étaient nos seules armes. Le Conseil Général et la Direction des Affaires Culturelles ont 

répondu présents. Enfin et surtout, la souscription lancée auprès de la Fondation du Patrimoine a été une 

réussite totale ; on a même pu ajouter un zéro à la somme espérée. Merci à tous les généreux donateurs. Si 

vous voulez voir la cloche exposée (la semaine suivante, elle aura réintégré le clocher), venez tous le 

samedi 09 janvier 2016 à 11h00 à l’église pour l’inauguration officielle de ces travaux. 

Au nom du Conseil Municipal, permettez-moi de vous souhaiter à tous une bonne année 2016 avec la santé 

en priorité. 

 

 

        Votre Maire. 
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Le Budget communal …. 

Budget d’investissement : 159 959 euros  
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Budget de fonctionnement : 433 948 euros   
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Le saviez-vous…. 

Vous l’avez certainement remarqué, le clocher de notre 

église St-Pierre est muet de puis le 9 novembre dernier. 

Il privé de sa cloche qui fait l’objet de travaux de 

restauration. 

En effet, lors d’une visite de contrôle, un spécialiste 

nous alarmait sur l’usure excessive de la cloche due au 

cumul des années de fonctionnement à la volée pour 

toutes les occasions religieuses ou non. Son état 

général mettait en cause sa pérennité… 

Cette cloche date de 1644. Elle est le plus vieux moyen 

d’information et d’expression de la mesure du temps du 

village. Il est très rare d’avoir des cloches anciennes car 

peu ont survécu à la fois à la période révolutionnaire où 

le moindre détail royal était saccagé et à la période 

napoléonienne où tous les métaux étaient fondus pour 

fabriquer les canon impériaux. 

La cloche a traversé l’histoire et a vu un grand nombre 

de générations d’habitant d’Auppegard.  C’est donc 

dans un souci de conservation du patrimoine que la 

municipalité a décidé de confier cette cloche historique 

à une entreprise spécialisée pour entreprendre les 

travaux de restauration. 

Le 9 novembre, l’entreprise Bodet est venue chercher notre cloche qui est partie dans le Maine-et-Loire où 

elle a subi sa cure de jouvence. 

Notre cloche a 372 ans. Tout le monde l’a déjà entendu, c'est naturel pour le commun des mortels, pourtant 

peu de monde ont l’occasion de la voir de près. Aussi nous vous invitons à venir la découvrir avant qu’elle ne 

reprenne place dans le clocher. Elle sera exposé lors de l’inauguration des travaux des vitraux  le : 

9 janvier 2016 à 11h00 

Eglise St-Pierre 

Notre cloche fait peau neuve. On entendra de nouveau sonner notre cloche et elle contribuera encore 

longtemps à rythmer la vie de chacun, à annoncer, à convoquer, à rassembler la population d’Auppegard. 
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Sur la cloche bénite en 1644, la dédicace est encore gravée. On peut y lire  : 

« 1644 - NOBLE HOMME JACOB BONTEMPS CAPITAINE ENTRETENU POUR LE ROY EN LA 

MARINNE   DAMOYSELLE ANNE LE MARINIER FILLE DE MONSIEUR D’AUPPEGARD».  

Jacob Bontemps possédait à Auppegard, en face de l'église, un fief nommé le Vaux-du-

Parc. Il était marié à Anne LE MARINIER, fille du seigneur d’AUPPEGARD. 

Né à Dieppe vers la fin du XVIe siècle, Jacob, dit le capitaine Bontemps fut un corsaire 

plein d'habileté et de courage.  

En 1627, la France étant en guerre avec l'Angleterre, Jacob Bontemps voulut se 

distinguer en donnant la chasse aux anglais qui, à l'exemple des négociants de Dieppe, 

faisaient depuis quelques temps la « traite des nègres » sur les côtes d'Afrique. Il 

s'associa à cet effet avec le capitaine Dupré, aussi de Dieppe, et ils partirent chacun sur 

un corsaire pour mettre leur projet à exécution. Il s'était acquis une certaine célébrité par 

sa, hardiesse et son courage dans diverses expéditions maritimes, notamment au 

Canada. 

Après plusieurs exploits, le capitaine Bontemps, engagé dans la marine de l'Etat, servit sous le commandement de 

Brézé, auquel il rendit d'utiles services. On ignore la date de sa mort.  

Le capitaine Bontemps faisait parti des Marins célèbres de Dieppe. De nos jours, plusieurs villes de la région ont 

des rues à son nom,. 

 



Nos Ecoles 
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Avec ses trois classes, l’école rassemble une soixantaine d’élèves qui ont pu s’engager et profiter de diverses 

activités au cours de l’année. 

 

Les élèves de l’école élémentaire ont pratiqué l’activité judo  sur une période 

de 7 semaines pour chaque classe. Celle-ci, financée par la municipalité et 

dispensée par un professeur de judo agréé, a eu lieu au dojo d’Offranville. 

L’intérêt pédagogique et le succès de cette discipline nous ont conduits à 

poursuivre cette intervention en 2016 ! 

 

Toujours dans le domaine du sport, les élèves de cycle 3 ont pratiqué la randonnée à vélo. Après plusieurs 

entrainements et sorties ils ont pédalé jusqu’à Pourville, accompagnés de cyclistes volontaires. 

Une sortie collective à Duclair a permis à tous de découvrir le château du Taillis et ses jardins. Les plus grands ont 

visité le musée sur la seconde guerre mondiale et les élèves de l’école élémentaire se sont retrouvés au théâtre afin de 

découvrir l’envers du décor ; les coulisses, la régie… Une belle journée de partage. 

La désormais traditionnelle kermesse de l’école a réuni encore beaucoup d’enfants en juin. L’année scolaire qui avait 

pour thème principal le théâtre s’est clôturée par le spectacle des élèves le 26 juin. Ce projet commun aux trois 

classes, porté par des intervenantes en théâtre et en musique, était le fruit d’une année de travail pour tous les élèves 

de l’école. 

Cette nouvelle année scolaire a débuté avec une nouvelle équipe ; Mme Challamel Eloïse et Mme Glorian Stéphanie 

en maternelle, Mme Dufour en CP CE1. Mme Jegado Caroline, au retour de son congé maternité, reprendra son 

poste de CP CE1 ainsi que la direction occupée actuellement par Mme Fleury Camille. 

Pendant les vacances, le chantier jeunes de la communauté de communes a créé un 

jardin pour les écoles et le périscolaire ; nous les en remercions vivement. 

La cour de l’école élémentaire a fait peau neuve… et cela devrait continuer… 

Merci à Mr Hédoux et à la municipalité. 

 

Les trois classes continuent de se rencontrer.  

 

La première rencontre, en octobre avait pour thème la pomme et les cinq sens avec 

des ateliers réunissant petits et grands. Lors de la seconde rencontre les élèves ont 

partagé chants et activités manuelles sur le thème de Noël. 

 



Etat Civil 2014 
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Félicitations aux parents de : 

   Zoé COURVALET  née le 07 février 2015 

   Luban BROSSARD  né le 19 février 2015 

   Loan BRASSARD  né le 19 février 2015 

   Raphaël LAFOSSE  né le 25 août 2015 

   Sacha BRANDEL  né le 12 octobre 2015  

   Julian LAPOULE BRIEN né le 16 novembre 2015 

   Jeanne ADAM   née le 19 novembre 2015 

 

 2011 →   3 naissances, 

 2012 →   9 naissances, 

 2013 → 11 naissances, 

 2014 →   6 naissances, 

 2015 →   7 naissances. 

  

    

Mariage :Bérangère CHAPLAIN et Rachid EL MERINI   le 08 août 2015  

 

 

Condoléances à la famille de : 

Serge MARIETTE     le 04 mai 2015 

Martial LORPHELIN     le 26 juillet 2015 

Christiane LEFEBVRE     le 12 octobre 2015 

En décembre, les élèves ont pu profiter d’une projection cinématographique à la salle 

des fêtes proposée par la communauté de communes. Le 11 décembre, adultes et 

enfants ont assisté à un spectacle conté « Le noël de p’tit Louis », offert par la 

bibliothèque, avant la traditionnelle distribution de cadeaux.  

 

 

Un grand merci à tous ceux qui font vivre cette école du village ; municipalité, familles, commerces, associations… 

et une très belle année à tous ! 

         Les enseignantes. 



Le Comité des fêtes 

Saison 2015—2016 
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COLIS DES AINES ( Noël 2014 )  

Le colis des Aînés est offert aux personnes du village âgées + de 65 ans, cette année ceux sont 28 

couples, 52 personnes seules + 1  en maison de retraite), les personnes du village se sont vu offrir 

une boîte de chocolat et celle en maison de retraite un ballotin de chocolat. Merci aux membres du 

Comité des Fêtes qui ont distribué les chocolats.  

 

LA CHASSE AUX OEUFS ( 05 AVRIL 2015 )  

 

Ouvert à tous les enfants d’Auppegard, manifestation organisée par la boulangerie les Délices 

d’Auppegard , le Bar Presse Epicerie  café des Sports d’Auppegard, la municipalité d’Auppegard 

et le Comité des fêtes,  qui a participé, cette année, pour la première fois. 

 

TOMBOLA DE PRINTEMPS ( 22 MAI 2015 ) 

130 carnets, soit 2600 tickets ont été vendus. 10 lots proposés. Les 

gagnants :Miguel E Sousa emporte la radio CD; Edith Adam, le disque dur 

externe de 500Go; Chr istian Delaunay, la  micro chaine; Cather ine 

Sainte Marie, le lecteur DVD portable; Colette Tailleux, le tourne disque 

encodeur Big Ben; Chr istophe SainteMar ie, le téléviseur écran plat 42 

cm; Lucie Gaveland, le VTT homme; Chantal  Chaussay, la tablette 

tactile; Philippe  Seclet, l’appareil photo numérique et Christian 

Boitout, le téléviseur Led 102 cm. La cérémonie de remise des lots a eu lieu à la salle des fêtes où le verre de l’amitié 

fut servi. Merci aux vendeurs, aux acheteurs et aux  partenaires. 

 

CONCOURS DE PETANQUE ( 06 JUIN 2015 ) 

Belle journée avec la participation de 33 équipes, dont 13 féminines. L’an passé 25 équipes s’étaient affrontées. Une  

grille est vendue pendant le concours permettant de gagner les lots suivant : 

1 Bouteille de vin avec le  N° 10 pour Mélanie BEATRE, 1 Bouteille de 

muscat avec le N° 45 pour Philippe LEMO, 1Bouteille de calva avec le N° 39 

pour Antoine VERON et 1Bouteille apéritif avec le N° 21 pour Mathieu 

BEATRE. 

LE CLASSEMENTDU CONCOURS : 

1er jeune d’Auppegard ( moins de 12 ans ):   Théo BEATRE et Damien 

VAILLANT   

1er jeune ( moins de 12 ans ) :      pas de joueur      

1ère dame :                                                      Madame Laura LESUR  

1er homme d’Auppegard                           Mathis et Yann MIKO    

2ème du concours :                                         Fabien FORMERIE  et François CHAUVIN    

1er du concours :                                         Aain LECLERC et Damien THIEURY               

                    

Merci à tous les  donateurs de coupes  et merci aux  bénévoles du Comité. 
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LA COURSE CYCLISTE UFOLEP ( 21 JUIN 2015 ) 

Le 11ème prix d’Auppegard était organisé cette année par le Forges Vélo’s 76. 

Une manifestation ouverte aux minimes, cadets, féminines, séniors hommes 1ère, 

2ème, 3ème et 4ème catégorie. Une centaine de participants. 

 

 

1ère CATEGORIE :  1er  RUSSO Laurent de LA Feuillie Cyclisme  

2ème  CATEGORIE : 1er  BAL Pierre Aubert du VC Beauvais 

3ème CATEGORIE : 1er NOEL Fabien de l’ES Aumale 

GRANDS SPORTIFS : 1er BOINET Jean Pierre - GSA du VC Hattenville Fauville 

13/14 ans : 1ère POLYCARPE Enora de Forges Vélo’s 76 

15/16 ans : 1er BLAIS Justin du CC Beauchampois 

FEMININES :  1ère DUJARDIN Corinne du Forges Vélo’s 76 

 

La remise des récompenses ainsi que le tirage de la tombola ont eu lieu à la salle des fêtes suivis du verre de l’amitié. 

Rendez -vous pris pour juin 2016 pour le 12ème prix d’Auppegard. 

 

LA SOIREE DU TORTILL’ART ( 26 JUIN 2015 )  

Organisée  par la Communauté de Communes Saâne et Vienne, la 9ème édition du 

TORTILL’ART  (spectacle de rue) s’est produit à Auppegard avec la participation de la 

Compagnie MAGICK FABRICK. Spectacle tout public à partir de 5 ans. Une restauration rapide, 

gâteaux, buvette était proposée par le cercle amical des Aînés, les délégués de Parents d’élèves de 

l’école et le Comité des Fêtes. 

 

LA FOIRE A TOUT ( 05 JUILLET 2015 )  

Comme il y a 2 ans la météo ne fut pas très clémente pour nos exposants. 

Quelques courageux ont fait le déplacement mais en milieu de matinée 

presque tout le monde avait plié bagages. Le bilan financier reste quand même 

positif.                                                                                                                                  

Merci à l’employé communal pour la tonte du terrain, merci aux Membres du 

Comité qui étaient de service. 

 

 

LA POUGARAISE ( 30 AOÛT 2015 ) 

C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu notre 12ème édition. Un record de 

participation, 163 cyclistes étaient rassemblés pour cette manifestation au 

profit de l’A.F.R.H. (maladie de Verneuil).                                                             

On peut et l’on doit remercier  les motards, les 

bénévoles, les cyclistes et aussi les partenaires. Sans 

ces personnes rien ne pourrait avoir lieu. 
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LA RANDONNEE DES ELUS D’HERMANVILLE    (13 SEPTEMBRE 2015) 

35ème randonnée des élus d’Hermanville prévue le 07 Juin 2015. Vincent Quenouille du 

comité des fêtes devait nous représenter. Un trop plein de manifestations dans notre région 

ce jour obligeait les organisateurs de cette randonnée à la reporter au dimanche 13 

Septembre. Pas de chance pour Vincent et pour le comité des fêtes. Ce dimanche 13, Vincent 

ne pouvait se libérer de ses obligations du jour. 

 

REMISE DES BENEFICES DE LA POUGARAISE  A L’ASSOCIATION  A. F. R. H. 

( 25 SEPTEMBRE 2015  ) 

 En présence de Mr Fabien CARION  1er adjoint au maire, de Mr Kader 

CHEKHEMANI vice-président chargé des sports au Conseil Régional de 

Haute Normandie et de Mme Marie-France BRU DAPRES présidente de 

l’AFRH France, des  partenaires et des membres du Comité des fêtes, 

notre trésorier Guy BOURGAIN remettait le chèque des bénéfices de la 

Pougaraise  d’un montant de 3 380 € 00 à Mr Marc Antoine 

BRU, trésorier de l’association AFRH. Un chèque qui pulvérise tous les 

records.  

Pendant la remise, un diaporama, préparé par  le président Joël MANSIRE, proposait les photos de cette journée, 

environ 1200 photos que l’on peut retrouver sur le site du Comité des fêtes.     

http://club.quomodo.com/comite_des_fetes_auppegard 

Cette manifestation fut suivie du pot de l’amitié offert par le Comité des fêtes. 

 

LE LOTO (11 OCTOBRE 2015) 

Malgré  une météo dite favorable,  les joueurs de Loto sont venus un peu plus nombreux que l’an passé, environ 120 

personnes. Ouverture des portes dès 12H30 pour commencer à 14H00. Toujours de 

très beaux lots. 

Six quines étaient proposées + 1 quine gratuite pour les jeunes et une quine 

exceptionnelle avec rachat de cartes : 1ère quine : Mme Noélla ROOSEL emporte 

le micro onde, 2ème quine : Mr Nicolas GYDE l’appareil photo numérique, 3ème 

quine : Mr Paul HIS la friteuse électrique, 4ème quine : Mme Sophie 

SAINTEMARIE  le VTT homme, 5ème quine : Mme Liliane BIGNON le 

téléviseur 80 cm, 6ème quine : Mme Fabienne LANGLOIS  l’ordinateur portable, 

La  quine  pour  les  jeunes : Melle Océane FLATRES   gagne  la tablette tactile et 

la  quine  exceptionnelle  est remportée par Mr Christian ROOSE : une pompe à bière. 

 Durant le déroulement de ce Loto le Président a offert par 2 fois un carton aux participants. 

Joël animait ce loto,  à ses côtés Alain  à la sphère, dans la salle Christine,  Estéban et Stéphanie  aux tableaux, à la 

vente des cartes Vincent  et Guy, à la buvette- restauration Noëlline et Louis. L’arbitre dans la salle : Vincent. 

 

SOIREE MOULES / FRITES (17 OCTOBRE 2015) 

Nouvelle et première organisation pour  le Comité, une soirée moules – frites, pour 

ceux qui n’aimaient pas les moules, du jambon était proposé. Cette soirée a réuni 62 

personnes qui se sont données à cœur de joie au repas et à la danse.  Il y en avait 

pour toutes les générations : du slow, de la salsa, du rock sans oublier le madison. 

Nous remercierons les personnes du Comité ainsi que les personnes extérieures qui sont venues donner mains fortes 

(que ce soit la décoration  de la salle, de la mise en place de la table, du service, de la cuisson etc…)  Beaucoup de 

travail pour satisfaire nos convives et que cette soirée soit une réussite. 
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L’AIDE AUX ECOLES (NOVEMBRE 2015)  

Un appareil photo est offert aux écoles. La manifestation de remise est prévue en Novembre, car nous sommes en 

période de vacances scolaires. 

L’AIDE AUX JEUNES DE L’USA (DECEMBRE 2015) 

Manifestation qui se déroule habituellement en Octobre. Cette année cela se passera en décembre avec le Noël des 

jeunes de l’Union Sportive d’Auppegard. Le Comité participe à l’achat de sacs de sport. 

 

LE COMITE DES FÊTES VERSION 2015 - 2016 

Le bureau 

Président d’Honneur :   Monsieur Jacques Deprez,  

Président actif :     Joël Mansire                                         

1er Vice – Président :     Estéban Dubuc                               

2ème Vice – Président : Vincent Quenouille                

Secrétaire :             Christine Rimberg              

Trésorier :           Guy Bourgain                        

Les membres du comité des fêtes: 

Mesdames  Noélline Chaussay, Pascaline Pacilly et 

Stéphanie Plé - Messieurs  Antoine Morin, François 

Pacilly, Louis Ridel, Alain Rimberg.  Albert Fécamp n’est 

pas membre, mais répond présent à chaque fois qu’on le sollicite. 

 

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2015 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DE LA FIN 

Une pensée toute particulière aux personnes de la commune qui nous ont quittées cette année et un mot d’encouragement à toutes celles 

qui sont malades. 

et pour terminer sur une belle note : BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 

                                                                     Toute l’équipe du Comité des fêtes d’Auppegard 

Distribution du Colis des Aînés  Décembre 2015 

Course Cycliste UFOLEP   Dimanche 17 avril 2016 

Tirage de la Tombola de Printemps  Vendredi 06 mai 2016 

Remise des Lots de la Tombola  Vendredi 20 mai 2016 

Concours de Pétanque  Samedi 04 juin 2016 

Foire à Tout  Dimanche 03 juillet 2016 

Pougaraise  Dimanche 28 août 2016 

Soirée Moules - Frites  Samedi 17 septembre 2016 

Remise des Bénéfices de la Pougaraise  Vendredi 23 septembre 2016 

LOTO  Dimanche 09 octobre 2016 

Assemblée Générale  Vendredi 21 octobre 2016 

Foire aux Jouets  Dimanche 30 octobre 2016 
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La Bibliothèque Municipale 

Le club de Gym Auppegard 

La bibliothèque est ouverte : 

 Le mardi de 16h à 18h 

 Le samedi de 10h à12h 

 Fermée pendant les vavances 

 

Nous vous rappelons que l'inscription est gratuite. Vous pouvez emprunter un maximum de 3 livres ou de documents 

pour une durée de 3 semaines dans de nombreux thèmes et genres. Vous y trouverez forcement satisfaction. 

 

De plus, nous recherchons toujours des personnes bénévoles pour nous remplacer de temps en temps.  

 

Vous pouvez nous joindre au n°02/35/86/  

C'est toujours avec beaucoup d'entrain que les adhérents du Club de Gym se retrouvent le mardi et le vendredi. 

Une quarantaine d'adhérents, des jeunes, des adultes et des encore jeunes gardent la forme en pratiquant step, LIA, 

renforcement musculaire, abdos et relaxation. 

Christine, animatrice diplômée, nous dispense ses cours accompagnés de musique entrainante. 

Les cours ont lieu à la salle polyvalente. 

Il est toujours possible de s'inscrire. Les horaires sont : 

      mardi   18h20 à 18h55 step (facultatif) 

                   18h55 à 20h    gym 

      vendredi   10h15 à 11h30  gym 

 

Le bureau se compose ainsi : 

 Présidente :    Dominique  QUENOUILLE 

 Vice  Présidente :  Catherine TRANCHEPAIN 

 Secrétaire :     Véronique PASQUIER 

 Trésorière :     Françoise THOMAS 

 Membre bureau :   Thérèse MOLLET 

 

Vous obtenir des renseignements au 02.35.04.10.05. 

                                                           02.35.04.10.31. 
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Téléthon AUPPEGARD - Programme des activités au profit du Téléthon 2015  

 

Mercredi 25  Novembre à partir de 13h30 à AUPPEGARD 

LOTO du cercle des Ainés à la salle des fêtes d’AUPPEGARD– De nombreux lots ont été gagnés. 

 

Vendredi 4 décembre :  

Ecole d’AUPPEGARD : distribution des commandes de 

croissants et pains au chocolat aux enfants de l’école. 

Eglise de Colmesnil à 20h30 : concert de la Chorale 

« Chœurs and Caux ». 

salle du clos champêtre de Biville La Baignarde à partir de 

20h30 : Soirée contes et scénettes.  

 

Samedi 5 Décembre : à BIVILLE LA BAIGNARDE  à partir de 9h00 

La boule Bivillaise organisait un concours en doublette formée ouvert à tous  

 

Pause repas de 12h30 à 14h30 à la salle du clos champêtre de Biville La Baignarde  

 

de 14h00 à 17h00 :  

 Un concours de penalties,  

 Badminton . 

 Un tour de poneys,  

 Un chamboule tout,  

 Pêche au canard . 

 

Samedi 05 décembre à BIVILLE LA BAIGNARDE à partir de 19h00 

Concert Rock avec restauration 

 

Samedi 5 décembre : à la salle des fêtes d’AUPPEGARD 

 Vente de crêpes – buvette 

 Activités enfants « Jeu de l’Oie  

 Lavage voitures parking salle des fêtes 

 Soirée repas « Jambon à l’Os avec Loterie, tombola et animation 

Le Téléthon 2015 
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Mme. LADIRAY Marie Françoise 

Chemin d’AUZOUVILLE N°10 

76590 BERTREVILLE SAINT OUEN 

02 35 85 25 21 

&   

M.FLOURAC Serge 

555 rue Saint Pierre 

76730 AUPPEGARD 

02 35 04 12 96       

 

TELETHON AUPPEGARD 

aux  Personnes, Bénévoles, Associations,         

  Organismes publics, Entreprises, Communes,        

  soutiens de l’action « Téléthon Auppegard ».  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous avez apporté votre soutien, votre aide, votre don,  une participation au Téléthon Auppegard, nous vous en 

remercions chaleureusement. Tous ces soutiens, nous ont permis de collecter une somme de 3200 Euros qui seront 

reversés à l’association AFM Téléthon. 

Merci encore, nous vous donnons rendez vous les 2et 3 décembre 2016, pour de belles rencontres et de belles 

activités. 

 

      Mme LADIRAY Marie Françoise - Trésorière 

      M.FLOURAC serge - Coordonnateur 



Chorale choeurs and Caux 
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Cette année 2015 fut une année particulière pour la Chorale, après une interruption des répétitions pour cause de 

problèmes de voix de notre chef de chœurs, nous avons repris début septembre pour la préparation de nos deux 

derniers concerts, le téléthon Auppegard à l'église de Colmesnil et un concert à l'église de Quiberville. Le groupe est 

composé de 40 choristes et de trois musiciens, deux guitares et un clavier. 

 

La Chorale « Chœurs and Caux » a maintenant 20 ans d’existence, de nombreux concerts à son actif, pour des causes 

solidaires ou des actions locales. Venez vous joindre à nous pour préparer et participer au prochain concert, les 

répétitions sont le lundi soir de 18h45 à 20h30 à la salle polyvalente d’Auppegard. 

 

Contacts : 

Mme Céline Delesque  Chef de chœur   - 02 35 32 88 81 

M.Delesque Philippe  Président   - 02 35 59 77 67 

Anciens combattants 

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

L’association compte à ce jour 53 Adhérents dont 30 membres actifs (21 C.A.T.M, 3 Veuves d’A.C.P.G, 6 Veuves 

de C.A.T.M et 23 membres Honoraires). Si le nombre des anciens combattants diminue au fil des ans, les effectifs 

globaux demeure à peu près stables, grâce aux nouveaux adhérents, principalement des membres sympathisants. A 

noter qu’en 2013, la section a eu à déplorer le décès de Mme Vaillant Lucienne Veuve A.C.P.G et Turquer René 

membre honoraire. 

 

Son bureau renouvelé lors de l’Assemblée générale du 2 Février 2013 a été reconduit sans modification.  

Il est ainsi composé : 

 Président d’Honneur :  Mr DEPREZ Jacques – Maire 

 Président actif :   Mr DELESQUE Michel 

 Vice-Président :   Mr HINFRAY Robert et Mr MAYNEN Pierre 

 Secrétaire :   Mr CLUSE Jean      Adjointe Mlle JOLLY Émilie 

 Trésorière :   Mme BLONDEL Christiane et GIROT Michel 

Messieurs HINFRAY Robert et LESUR Marcel sont toujours les deux Porte-Drapeaux titulaires. 
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Activités : 

Réunions administratives : 

2 Février : Assemblée Générale de la section locale : Elle a permis de constater 

que l’association se portait bien, de renouveler le tiers sortant des membres du 

Comité directeur et d’élire le bureau 2013. 

23 Février : Assemblée Générale de la Section Cantonale à Bacqueville en Caux 

20 et 21 avril : Congrès Départemental à Grand Couronne 

 

Cérémonies Commémoratives : 

Fidèle au devoir de Mémoire la section a célébré comme il se doit le 68ème Anniversaire de la victoire des Armées 

alliées de 1939-1945 et le 95ème Anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918 mettant fin à la première guerre 

mondiale de 1914-1918, selon site bien établie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Cérémonies du souvenir : 

Le 28 Avril Cérémonie organisée à Avremesnil à la mémoire des Déportés 

Le 5 Décembre : Hommage national aux soldats morts en Afrique du Nord. Cette année la cérémonie aura lieu à 

Royville. 

Le 21 septembre : pour conforter sa trésorerie, l’association a organisé une soirée « choucroute royale ». 

Le 14 décembre elle a prévu aussi dans le même but son concours annuel de dominos de Noël doté de nombreux lots. 

 

Solidarité : 

A l’occasion des Journées du Téléthon, la Section a décidé de faire un don comme chaque année. 

Un don à la coopérative Scolaire pour son prochain voyage. 

Sa solidarité se manifeste aussi en son sein par la distribution de colis à plusieurs de ses membres dignes d’intérêts, à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Le président remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de la section et aussi celles qui 

ont assisté aux cérémonies commémoratives, faisant ainsi acte de Mémoire. Il regrette cependant que les enfants 

d’âge scolaire soient si peu nombreux à assister à ces cérémonies. 

Il présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les membres de l’Association ainsi qu’à tous les habi-

tants de la commune. 
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Club des ainés d’Auppegard 

Le Cercle Amical des Ainés regroupe 75 adhérents. 

Au cours de l'année 2015, nous avons eu a déplorer les décès de   

 Madame Lefebvre Christiane  

 Madame L'Héronde Yvette 

 

Mercredi 28 janvier : Assemblée générale 

       Rapport des activités 2014 par le secrétaire et le bilan financier par la trésorière. 

       Présence de 60 adhérents. 

 

Mardi 10 février : Remise des lots des gr illes de la st valentin 

 

Mercredi 25 février : Goûter  mensuel et crêpes 

 

Dimanche 15 mars :  Foire à tout et marché ar tisanal avec 80 exposants dont vente de crêpes et restauration 

avec un beau temps. 

Mercredi 25 mars : Goûter  mensuel, faible par ticipation. 

 

Mercredi 29 avril : Goûter  mensuel 

 

Mercredi 20 mai :  Petit voyage 52 adhérents 

          Visite de la ferme du cheval de trait. 

          Arrivée à 9H avec accueil avec un petit déjeuner, ensuite balade en roulotte environ 1H. 

          Visite commentée de Bagnoles de l'Orne en car et petite promenade à pied dans le centre ville. 

          Vers 12H30,un copieux repas nous attendait suivi d'une visite de la ferme et un spectacle avec des percherons 

et autres chevaux 

 

Mercredi 24 juin : Journée détente à la salle polyvalente,50 personnes étaient présentes. 

 

Mercredi 30 septembre : Visite du musée du Lin 

          Covoiturage, départ 10H, 37 personnes, Direction Harcanville pour la  visite du musée du lin ensuite repas à 

Yerville au restaurant l'escale, 

          Boudeville, visite de la brasserie artisanale avec un film et une dégustation. 

 

Mercredi 28 octobre : Goûter  mensuel 
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Union Sportive Auppegard 

 

Dimanche15 novembre :  Marché de noël, 21 exposants 

          Restauration, vente de crêpes et gâteaux fait par les membres du bureau, le tout avec une très bonne ambiance 

Mercredi 25 novembre : Loto au profit du Téléthon 

          les lots pour faire les filets ont été offert par certains adhérents que l'on remercie 

Mercredi 9 décembre :  Repas de Noël 

          60 convives 

          Repas préparé par le traiteur Mr Vallois et la pâtisserie préparée par la boulangerie, Mr et Mme Muller 

           

Nous remercions les membres du bureau qui font les gâteaux et Mr David Desprez qui nous fournit les pommes de 

terre gratuitement 

A toutes et a tous nous vous souhaitons une bonne année 2016 

En cette saison  2015 / 2016, 64 personnes se sont engagées pour le bon fonctionnement du club en qualité de joueurs 

et/ ou dirigeants (es).  

Les effectifs se répartissent de la manière suivante :  

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

championnat Vétérans groupe A. Les matchs se déroulent les dimanches matin à 10h pour les Vétérans et les 

dimanches après-midi pour les deux autres équipes. 

 15 joueurs U18 évoluant les samedis en 2ème division de ce championnat groupe A à 15h30. 

 8 dirigeants /dirigeantes. 

Depuis la saison 2012/2013, une entente est mise en place pour l’équipe U18 avec l’Union Sportive Bacqueville 

Pierreville, Cette équipe de jeune représente L’US Auppegard. 

 

Le Bureau 

Lors de l’assemblée Générale du vendredi 19 juin 2015,  les membres du bureau ont été élus.  

Le bureau se compose ainsi pour la saison 2015/2016 : 

  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 U18 les mercredis soirs de 18h15 à 19h45. 

Depuis le début de cette saison, Monsieur Gaillard Victor assure la préparation physique et la cohésion  d’équipes 

pour les séniors et vétérans les mercredis et/ou vendredis de 19 h à 20h30. 

 

Les résultats et classements de la saison 2014/2015. 

 A l’issu de la saison sportive, toutes nos équipes de Séniors et U 15 ont terminé le championnat. 

Suite à l’abandon d’une 4ème division par le District des Vallées, les deux équipes séniors ont  évolué en 3ème divi-

sion. 

Voici leur palmarès : 

 LES VETERANS se sont classés 5ème /11, ils ont en cette fin de championnat 51 points.  pour 20 matchs 

joués, ils en ont gagné 9,  en ont perdu 7 et 4 nuls. 

 LES SENIORS 3ème division groupe D avec 62 points ont prit la 5ème place du classement sur 12 équipes en 

compétition. Après leurs 22 matchs, ils comptabilisent 12 matchs gagnés, 4 nuls et 6 défaites. 

 les SENIORS 3ème division groupe E ont rencontré plus de difficultés dans leur championnat avec leur 8ème 

place sur 12 équipes, 46 points, 22 matchs. 

 Chez  les jeunes, les U15 se sont maintenus en milieu de tableau, se classant 5 ème sur 10 équipes en compéti-

tion. Ils totalisent 48 points, avec 18 matchs joués, 9 gagnés, 3 nul et 6 perdus. 

Les équipes ont en parallèle du Championnat, disputé des matchs dans les différentes coupes. 

Coupe de France : malgré une volonté des joueurs de participer à la Coupe de France dont le premier match est pro-

grammé fin Aout, les participants se sont inclinés à domicile devant Angiens par 4 à 2. 

Coupe de Normandie : après un 1er tour vainqueur contre US des Vallées par 5 buts contre 3, les Séniors ont été éli-

minés Londinières (4/3) 

Coupe de Seine Maritime : rentrés directement au 5ème tour de compétition, les Séniors ont perdu  face à Entente 

Vienne Saane par 3 à 0.  

Coupe Merault : exempts pour les 2 premiers tours, les Séniors ont été éliminés de la compétition  aux tirs aux buts 

par Ouville l’Abbaye (4 à 3) 

Coupe séniors dimanche Matins :les Vétérans ont été éliminés au 2ème tour par Hattenville   (4 – 1)   
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Les jeunes U15 : ils ont engagé 2 équipes dans un tournoi de leur catégorie. Une des équipes s’est classée 2 ème du 

Tournoi. 

 

FELICITATIONS A tous, Mrs les joueurs, Mmes et Mrs les dirigeants, les parents qui accompagnent et suivent les 

joueurs, toutes ces personnes qui font honneur au club, par leur présence et leur engagement. 

  

Manifestations et activités  en  2015 

 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 finan-

cièrement, tous les membres du bureau se sont appliqués à organiser plusieurs manifestations. 

 

 Soirée du 04’Avril 2015 : 102 convives ont partagé du jambon à l’os cuisiné par Vallois Traiteur. 

 Le Tournoi de Sixte 2015 s’est déroulé le 14 juin, 21 équipes ont participé. L’équipe des Girls Power 
(Luneray) a remporté le tournoi devant Les Bacquevillais et les Brownies. 

 Le samedi 4 juillet : Tournoi de Pétanque en doublette constituée, ouvert à tous, 46 doublettes ont participé : 3 
équipes ont remporté les 4 parties  

 Notre deuxième Tournoi de Pétanque initialement prévu le 5 septembre a été déplacé au 26 septembre suite 
aux très mauvaises conditions météorologiques. Ce dernier n’a réuni que 12 équipes. 

 Lors de la soirée du 07 novembre, 72 convives savourer du Poulet Basquaise avec sa garniture préparé par 
Vallois traiteur. 

 Le 12 décembre, Noël de l’équipe de U18, action réalisable car elle est en partie financée par le Comité des 
Fêtes.  

 

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

équipe. Un grand remerciement à tous les bénévoles, adhérents ou non du club, qui ont œuvré pour le bon déroule-

ment de ces journées. 

En 2016, Pensez dès à présent à réserver les soirées des 02 Avril, 05 novembre pour d’autres repas,   

le dimanche  12 Juin  pour notre Tournoi de Sixte ainsi que les samedis 02 juillet et 03 septembre pour vous essayer 

à la pétanque. 

  

Travaux sur les installations 

Des travaux  ont été réalisés sur les installations du stade Paul Lorphelin, réparation des toilettes, peinture des portes 

et des murs extérieurs ainsi que lenettoyage régulier des vestiaires 

 

 

Vous désirez vous engager pour une association qui bouge, 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/ 
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Si Le Pougard m’était conté 

Le dimanche 29 novembre 2015, la  5ème exposition  de l'association  “SI LE POUGARD M’ETAIT CONTE” s'est 

déroulée à la salle polyvalente d’Auppegard .  Bérénice de la MOISSONNIERE a recueilli les photos des mariés des 

pougarais. Durant sa semaine de congé, Bérénice a recherché et trouvé les noms des différentes personnes se 

trouvant sur les photos.  

Bravo à Bérénice pour ce travail considérable et tous les classeurs que vous avez consultés. Nicole MENARD a 

animé un stand d'habillement des nouveaux-nés. Denis MENARD a décoré la 403 en voiture de mariés. Hervé 

AUTIN et Edith ont réalisé un décor de studio. Philippe DELESQUE avec un ancien appareil de photos a animé 

l'espace mariage. Maxence, Clémence et Yves THIEBAULT ont joué le rôle de mariés .Mr RENOULT  a agrandi 

des photos de mariage pour décorer la salle. Sandrine a réalisé de magnifiques chignons et Amandine nous a montré 

ses talents d'esthéticienne. Marie Claude VIARD nous a fourni de nombreux conseils pour la déco. Christine JOLLY 

a servi d'intermédiaire pour la location des costumes. Mr LOUVEL, collectionneur, a exposé des monnaies 

anciennes sur les empereurs romains et des cartes postales. Mr AUTIN Gérard est venu avec sa collection d'oursins 

et de pierres taillées. 

 

Un grand merci pour le don de la 

famille Autin. Voici le mot 

prononcé par Hervé AUTIN : J'ai le 

grand plaisir aujourd'hui de remettre 

à l'association ' Si le POUGARD 

m'était conté' 1 statuette en bois 

réalisée par mon père Maurice 

AUTIN qui était Artisan Tapissier 

ici à AUPPEGARD. Mon père qui 

était né en 1921 dans notre village, 

aurait aimé notre association.Il 

adorait raconter son enfance ici, son 

vécu avec les anciens qu'il 

appréciait.Il s'est passionné à la 

retraite par la sculpture de statuettes 

réalisées pour la plupart avec du 

bois provenant de la charpente de notre église, suite à l'incendie de 1989,et grâce à ces dons de morceaux de bois 

destinés à la destruction, par le maire de l'époque Michel Dupuis, un ami d'enfance  qui connaissait sa passion , tout 

cela donna l' envie à mon père de réaliser de nombreuses statues. 

 

Une ancienne plaque directionnelle en fonte a été remise à l'association. Notre maire rappela aux personnes 

présentes, que toutes les autorisations nécessaires avant de déposer la plaque, avaient été demandées aux autorités 

concernées. Un grand merci pour le nettoyage de cette plaque. 

 

Des peintres 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,   tableaux des peintres suivants : M Francis 

DETAPPE, Mme Odile PROVOST, M Noé NOEL. Ces tableaux seront prêtés à nos donateurs.  Mme Simone 

QUESNEL présidente du jury  de la meilleure pâtisserie, récompensa Mme LOUVEL, Mme MULLER , Mme 
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MENARD 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° 76 bleu 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. 

BLAISE INDUSTRIES : Monsieur Loïc BLAISE, 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,  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 pour leurs subventions. 

 

Le jeudi 21 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, faites-vous connaître pour les exposer lors de notre 6ème exposition, le 27 

novembre 2016,  le thème sera  « l'enfance à Auppegard et les jeux ». 

 

Cette nouvelle année de l’atelier couture 2014/2015 s’est très bien déroulée et a permis la réalisation de différents 

modèles originaux, ou à l’aide de patrons. 

 

Les petites mains du club sont toujours très à l’écoute des conseils judicieux et éclairés donnés, semaine après 

semaine et avec beaucoup de patience, par leur coach Odile Danger. Le tout dans une ambiance décontractée, mais 

studieuse. 

 

Le bureau a été réélu à l’unanimité au cours de l’assemblée du 30 juin dernier pour l’exercice 2015/2016. 

Composition du bureau : 

 Présidente : Marie-Paule VIARD 

 Vice-Présidente : Françoise THOMAS 

 Trésorière : Catherine SAINTEMARIE 

 Secrétaire : Sonia MALSANG 

Club animation couture 



Le secretariat de la mairie  

vous informe 
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Ouverture du secrétariat de Mairie :  

Place Jacob Bontemps.  

Tél : 02.35.85.22.34 ; Fax : 02.35.85.22.34 ; courriel : mairie-auppegard@wanadoo.fr  

Les mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 et le jeudi de 10h00 à 12h00. 

 

« Allo service public » : pour des informations d’ordre général sur les démarches à accomplir, appeler le 3939 

 

Communauté de Communes Saâne et Vienne (CCSV) 11, route de Dieppe 76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX Tél : 

02.35.85.46.69 (le matin) ; courriel : c-c-saaneetvienne@wanadoo.fr Ouverture du lundi au jeudi : 08h30 à 12h00 et 

13h30 à 17h00 et le vendredi : 08h30 à 12h00 

 

Un service de transport en commun est assuré entre Auppegard et Dieppe, le mercredi et le samedi. Le mer -

credi départ à Auppegard à 13h42 et retour à 17h18 ; le samedi départ à Auppegard à 8h42 et retour à 11h48.  

 

La déchetterie de Gueures  

Pour accéder à la déchetterie, merci de vous munir de votre badge d'accès délivrée 

par la Communauté de Communes Saâne et Vienne. Ce badge est à conserver 

d'une année sur l'autre.  

 

 

La déchetterie se site 11 rue des canadiens à Gueures, les horaires sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ETE 

Du 1
er

 avril au 31 octobre 

HIVER 

Du 1
er

 novembre au 31 mars 

Lundi 
 14H-18H45 Fermé 14H-16H45 

Mardi 
9H-11H45 14H-18H45 Fermé 14H-16H45 

Mercredi 
9H-11H45 14H-18H45 Fermé 14H-16H45 

Jeudi 
Fermé Fermé Fermé Fermé 

Vendredi 
9H-11H45 14H-18H45 10H-11H45 14H-16H45 

Samedi 

9H-11H45 14H-18H45 10H-11H45 14H-17H45 

Dimanche 
Fermé Fermé Fermé Fermé 

  ETE 

Du 1
er

 avril au 31 octobre 

HIVER 

Du 1
er

 novembre au 31 mars 

Lundi 
9H-11H45 14H-18H45 Fermé 14H-16H45 

Mardi 
9H-11H45 14H-18H45 Fermé 14H-16H45 

Mercredi 
9H-11H45 14H-18H45 Fermé 14H-16H45 

Jeudi 
Fermé Fermé Fermé Fermé 

Vendredi 
9H-11H45 14H-18H45 10H-11H45 14H-16H45 

Samedi 

9H-11H45 14H-18H45 10H-11H45 14H-17H45 

Dimanche 
Fermé Fermé Fermé Fermé 

mailto:mairie-auppegard@wanadoo.fr
mailto:c-c-saaneetvienne@wanadoo.fr
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Quels sont les déchets acceptés ? 

 

 

Déchets verts : tontes, feuilles, petits branchages 

 

Gravats : parpaings, cailloux, briques, torchis… 

 

Encombrants non-incinérables : matelas, canapés, placo-plâtre, … 

 

Encombrants incinérables : bois divers, … 

 

Ferraille : vélos, grillages, armoires métalliques… 

  

Déchets Ménagers Spéciaux : pots de peintures, vernis, colles, solvants, huiles de vidange, 

bidons vides d’huile moteur et de pétrole… 

 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE ou D3E) : réfrigérateurs, 

congélateurs, cuisinières, écrans, néons et ampoules basse consommation... 

 

Piles, batteries, et cartouches d'encres 

 

Les gros cartons 

  

Vêtements, textiles et chaussures 

 

Le polystyrène 

 

Les huiles : huiles de moteur, huiles de fritures 

 

Les pneus 

   Les plastiques durs : jouets, salons de jardin, poubelles, gouttières, tuyaux... 

 

Points d’Apports Volontaires pour les Emballages Recyclables 
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Les formalités administratives 

   

 Carte Nationale d’Iden-

tité 

  

  

 Mairie du domicile 

 -1 copie d’acte de naissance 

avec filiation complète 

- 2 photos d’identité récentes 

et identiques 

- 1 justificatif de domicile 

- L’ancienne carte 

  

 Gratuit si perte ou 

vol : timbre fiscal de 

25 €uros 

 Passeport 

  

 Mairie de Dieppe 

Mairie de Neuville lès 

Dieppe 

 - 1 copie intégrale de l’acte 

de naissance 

- 2 photos d’identité con-

formes 

- 1 justificatif de domicile 

- La Carte Nationale d’Iden-

tité ou l’ancien passeport 

  

Timbre fiscal de 86 € 

  

Durée de validité de 

10 ans pour les ma-

jeurs et de 5 ans pour 

les mineurs 

Extraits d’actes 

(Naissances, mariage, 

décès) 

  

 Mairie du lieu de nais-

sance ou greffe du Tribu-

nal du lieu de naissance 

  

 - Carte Nationale d’Identité 

ou livret de famille 
 Frais d’envoi 

  

Reconnaissance avant la 

naissance 

  

 Mairie 

 - Cartes Nationales d’Identi-

tés du couple 

- Justificatif de domicile 

  

 Gratuit 

Extrait de casier judiciaire 

 Casier National Judi-

ciaire – 107, rue du Lan-

dreau – 44079 NANTES 

Cédex 

 - Nom, prénoms, date et lieu 

de naissance 
 Gratuit 

Certificat d’immatricula-

tion 

  

 Sous-Préfecture de 

Dieppe 

 - Formulaire 

- Carte Nationale d’Identité 

- Justificatif de domicile 

  

 Variable suivant le 

véhicule 

 Livret de famille  Mairie du domicile    Gratuit 

 Recensement militaire  Mairie du domicile 

 Jeune ayant atteint 16 ans 

- Carte Nationale d’Identité 

- Livret de famille 

  

 Gratuit 

 Inscription sur la liste 

électorale 

  

 Mairie du domicile 
 - Carte Nationale d’Identité 

- Justificatif de domicile 

 Gratuit 

Inscription avant le 

31/12 
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Bien vivre en communauté 

Les déchets  

Les déchets ménagers sont gérés par la communauté de Commune Saâne et Vienne. Ils sont collectés le mardi matin. 

Veillez à sortir les encombrants la veille au soir de la collecte.  

 

Rappel : pour les jours fériés tombant un lundi ou un mardi, la collecte est décalée au lendemain. 

Les encombrants sont désormais à déposer à la déchetterie de Gueures  

 

Bruit 

Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage, réalisées à 

l’aide d’outils ou d’appareils comme les tondeuses à gazon, les tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, les scies 

mécaniques, les bétonnières, les compresseurs à air ou à haute pression, etc… susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que : 

 

  Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 20h00 

  Les samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

  Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Vitesse 

La municipalité rappelle à tous les usagers de la route qu’il leur appartient de conduire de façon prudente et respon-

sable et de respecter les limitations de vitesse lors de la traversée de notre commune pour la sécurité de tous. 

 

Fumée 

Le brûlage des déchets verts, des branches, des tondes de gazon, etc… par les particuliers et les professionnels est 

interdit. La solution étant la collecte en déchetterie de Gueures ou le broyage et le compostage à domicile. 

 

Problème de voisinage 

Pour vous aider à régler les problèmes de voisinage, le conciliateur de justice est à votre disposition à Dieppe au Tri-

bunal tous les jours de 10h00 à 12h00. Prendre rendez-vous au 02.35.82.01.19. 
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Agenda des manifestations 

2016 

Samedi 09 janvier :  Voeux du Maire – Inauguration des vitraux et de la cloche de l’église 

Dimanche 13 mars : Foire à tout, marché artisanal _ Cercle Amical des Aînés  

Samedi 02 avril : Soirée foot  

Dimanche 17 avril :  Course cycliste UFOLEP  _ Comité des Fêtes 

Dimanche 08 mai :  Commémoration ACPG-CATM 

Dimanche 15 mai :  Tournoi de pétanque _ Foot 

Mercredi 18 mai :  Voyage des aînés 

Vendredi 20 mai :  Remise des lots de la tombola _ Comité des Fêtes 

Dimanche 29 mai:  Fête des mères 

Vendredi 03 juin :  Kermesse des écoles 

Samedi 04 juin : Concours de pétanque _ Comité des Fêtes 

Dimanche 12 juin : Tournoi de sixte _ Foot  

Vendredi 17 juin :  Fête de fin d’année des écoles 

Dimanche 03 juillet : Foire à tout _ Comité des Fêtes 

Dimanche 28 août :  Randonnée cyclotouriste “La Pougaraise” 

Samedi 03 septembre :  Tournoi de pétanque _ Foot 

Dimanche 11 septembre : Journées du patrimoine à l’Eglise _ Si Auppegard m’était conté  

Samedi 17 septembre :  Soirée frites moules _ Comité des fêtes 

Vendredi 23 septembre :  Remise du chèque de la Pougaraise _ Comité des fêtes 

Dimanche 02 octobre :  Repas des aînés 

Dimanche 09 octobre :  Loto _ Comité des Fêtes 

Dimanche 30 octobre :  Foire aux jouets _ Comité des Fêtes 

Samedi 05 novembre : Soirée foot  

Vendredi  11 novembre :  Commémoration ACPG-CATM  

Dimanche 13 novembre :  Marché de Noël _ Cercle Amical des Aînés 

Samedi 19 novembre : Vente échange jeux – jouets _ Ecoles d’Auppegard  

Dimanche 27 novembre :  Exposition  _ Si Auppegard m’était conté 

Mercredi 30 novembre :  Loto au profit du Téléthon _ Cercle Amical des Aînés 

Les 02 et 03 décembre :  Téléthon 2016 

Vendredi 09 décembre :  Fête de Noël des écoles 

Samedi 10 décembre : Concours de dominos _ ACPG – CATM 



Bulletin réalisé par la commission de communication du conseil municipal 

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

Décembre 2015—imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique 


