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Le mot du Maire 

2017 pointe le bout de son nez : c’est peut-être l’heure d’un petit bilan 2016 où les projets avaient été 

raisonnables donc réalisables. 

Après la belle manifestation du début de l’année à l’église pour inaugurer les travaux réalisés, nous 

avons pu poursuivre les remises en l’état d’origine de ce bel édifice grâce aux généreux donateurs 

qui nous accompagnent depuis la fin de l’année 2013. 

Un programme de rénovation et une petite extension de l’éclairage public ont également été entrepris 

avec pour objectif les économies d’énergie permises par les lampes modernes. 

Nous avons dû changer le système de chauffage à la cantine – garderie pour cause de coût d’entretien 

trop élevé. 

La dernière route intracommunautaire qui nous relie à Bacqueville-en-Caux a été refaite en enrobé à 

des conditions financières que nous ne retrouverons sans doute pas. 

Il en est de même du trottoir de la rue Lemarinier emprunté quatre fois par jour par les enfants des 

écoles et leurs accompagnatrices. 

S’est concrétisé aussi l’achat du terrain jouxtant la mairie. Cet endroit sera toujours le bienvenu pour 

tout projet de construction près des infrastructures existantes. 

Bien entendu, le budget 2017 n’est pas encore voté mais quelques projets sont en train de mûrir. 

Poursuite des travaux à l’église (la confiance est toujours au rendez-vous avec ceux qui nous aident 

depuis trois ans). 

Elargissement et enfouissement du réseau rue du Stade. 

Aménagement hydraulique route du Thil pour faciliter la circulation par temps de pluie. 

Travaux d’isolation en sous toiture à la salle des fêtes. 

Aide très importante aux écoles pour renouveler l’opération classe de neige comme il y a trois ans. 

Le souci permanent du conseil municipal et du CCAS reste d’être à l’écoute de toutes les générations 

afin de les aider dans la mesure du possible. Ainsi perdure la bonne habitude du repas des aînés et la 

distribution du colis de Noël au plus de 65 ans, ce qui a tendance à disparaitre dans d’autres 

communes.  

D’autres projets éventuels restent à définir. Bien entendu, certains de ces investissements sont liés à 

l’octroi de subventions. Dans ce domaine, des simplifications administratives adoptées par le Conseil 

Départemental vont nous permettre d’y voir plus clair plus rapidement. D’autre part, nous ne 

mesurons pas encore bien l’importance de la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat et devons 

rester raisonnables sur le montant de l’endettement de la Commune. 



Après avoir traité des réalisations et des projets, il faut maintenant aborder les grandes nouveautés 2017. 

Tout d’abord à compter du 1er janvier, l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires pour toutes les 

collectivités sur le domaine public (sauf les cimetières). Il va falloir trouver des solutions et sans doute 

adopter un nouvel état d’esprit : attendons-nous à voir pousser de l’herbe en bien des endroits sur les 

trottoirs, les caniveaux, les bordures de route, etc etc… Les tondeuses, les débroussailleuses et les binettes 

à manche renforcé ne pourront être partout le même jour. On connait à l’avance les récriminations : « c’est 

des trucs d’écolo », « ça disperse les mauvaises graines », « ça fait sale », « ça attire les rats », « A quoi 

servent nos impôts ? » et sans doute bien d’autres encore. Le temps, le matériel et l’expérience pourront 

peut-être nous aider mais soyons réalistes, on n’y arrivera pas du premier coup. Au final après le choc, la 

révolte et la déception, la raison va l’emporter car le but de cette nouvelle loi est de préserver la santé de 

tous, ce qui est tout de même louable en soi. Toutes idées, toutes contributions à ce changement 

d’habitudes seront les bienvenues et ne partons pas battus d’avance ! 

 

Le second grand changement au 1er janvier 2017 sera la création de la nouvelle Communauté de 

Communes « Terroir de Caux » : 81 communes, 38 000 habitants de la côte à Quiberville jusqu’à 

Etaimpuis aux portes du Pays de Bray, des conseils Communautaires à 97 délégués et sans doute de 

nouvelles compétences administratives en divers domaines. Nous ne sommes pas les plus mal lotis pour les 

distances ; le siège reste à Bacqueville-en-Caux (6 km), la déchetterie de Gueures (4 km) est quand même 

plus pratique que Brametot autrefois. Il faudra sans doute une année de fonctionnement pour bien mesurer 

les changements et en connaître les coûts sachant que là aussi, c’est la loi qui nous a été imposée. 

 

Ces quelques lignes seraient incomplètes si celui qui les signe oubliait de remercier toutes les personnes 

qui font la vie de la commune : le personnel communal, les associations, le corps enseignant, le conseil 

municipal, le CCAS et tous les bénévoles : ceux que l’on voit mais aussi ceux qui travaillent dans l’ombre 

et que leur modestie m’empêche de citer. 

 

Auppegard est notre village que l’on soit ancien ou nouvel habitant. Nous nous devons tous de participer 

aux animations des associations et aux diverses manifestations ; c’est là que le tissu relationnel se crée et 

contribue à une ambiance conviviale : vous êtes tous invités à la salle des fêtes le 08 janvier pour trinquer à 

la nouvelle année et faire connaissance des nouveaux habitants. L’un d’eux veut créer un club 

informatique : avis aux amateurs pour toute information. 

 

Au nom du conseil municipal, après avoir eu une pensée pour ceux que la vie a pu éprouver en divers 

domaines au cours des mois passés et pour ceux qui nous ont quittés, nous souhaitons que 2017 vous 

apporte la santé qui à elle seule contribue bien à la réussite de tout le reste. 

 

 

        Votre Maire. 

        Jacques DEPREZ 
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Le Budget communal …. 

Budget d’investissement : 156 609 euros  
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Budget de fonctionnement : 465 607 euros   
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Félicitations aux parents de : 

 

   Lyla PILLON   née le 20 mars 2016 

   Joseph LADIRAY  né le 13 mai 2016 

   Noé BREANT   né le 19 août 2016 

   Hugo VAIN   né le 07 octobre 2016 

   Valentin BROUSSE  né le 23 octobre 2016 

   Suzanne DOLE   née le 31 octobre 2016 

   Zélie PANIER   née le 24 novembre 2016 

   Lago DÉVÉ   né le 02 décembre2016 

 

 

 2012 → 9 naissances, 

 2013 → 11 naissances, 

 2014 → 6 naissances, 

2015 → 10 naissances, 

 2016 → 8 naissances   

 

 

Mariage : 

 

Emilie LESUEUR Aurélien DANNEBEY    le 03 juin 2016 

Cécile SALADIN Jean-Baptiste LAFOSSE   le 25 juin 2016 

Karine BEZIRARD Cyril WOOD    le 09 juillet 2016 

Sabrina CARON Sébastien PLANCHON   le 16 juillet 2016 

Evelyne ANCELOT Patrice BLIN    le 22 octobre 2016 

 

 

Condoléances à la famille de : 

 

Jeanne DUTERTRE     le 27 mars 2016 

Jacques MANOURY     le 03 mai 2016 

Sylvie HENISSART     le 08 juin 2016 

Philippe BOUR      le 13 octobre 2016 

Etat Civil 2016 
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Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble 

des espaces publics est fixé au 1er janvier 2017  . Ce qui a pour effet direct l’interdiction de l’usage des produits 

phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, 

promenades, forêts, et les voiries. 

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites à partir 

du 1er janvier 2019. Cette mesure concernera tout le monde, tout particulièrement les jardiniers amateurs qui 

devront se tourner vers des techniques alternatives aux produits phytosanitaires tels que le désherbage manuel, le 

paillage, les plantes couvre-sol, l’eau chaude, ou encore le choc thermique. 

2019 vient vite. Prévoyez déjà ce changement de pratique. 

Le saviez-vous…. 

Le saviez-vous…. 

Auppegard compte une nouvelle association qui s’appelle 

« Déclique Informatique » 

Elle se fixe pour objectif de faire évoluer chacun de ses 

adhérents dans la pratique de l’outil informatique et de les 

former aux différentes technologies par le biais d’ateliers 

d’apprentissage de la maintenance du matériel, de formation aux 

suites logicielles ou de création de site web. 

Que vous soyez simple curieux ou désireux d'apprendre, il y en 

a pour tous les goûts. Envoyer un simple email, ranger ses 

photos, entretenir son ordinateur, et si vous en voulez plus, 

pourquoi pas dépanner votre matériel, le monter, comprendre comment ça fonctionne, utiliser un logiciel ou 

fabriquer votre site internet. 

Pour les plus téméraires, l’association vous fera goûter aux joies du réseau : préparer ses machines, construire un 

réseau, organiser des rencontres jeu en réseau local... Voilà les objectifs de « Déclique Informatique »  

Les cours sont accessibles à tous, tous niveaux, tout âge. 

Vous pourrez découvrir cette nouvelle association lors de la cérémonie des vœux du Maire du 8 janvier ou lors de 

sessions d'informations qui seront prochainement mises en place. 

Pour toutes informations complémentaires merci de vous renseigner en mairie. 



Nos Ecoles 
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L’école d’Auppegard en 2016 
 

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 2017 pour les élèves 

de CP/CE1/CE2 ! 

Les élèves de cycle 3 ont pu découvrir l’escrime grâce à l’intervention de Jules Colignon dès le mois septembre 

2016. Ces séances se sont terminées par une rencontre à Saint Aubin sur Scie avec des ateliers de pratique entre 

différentes classes ayant pratiqué l’activité. 

Toujours dans le domaine du sport, tous les élèves de CE2 CM1 CM2 partiront en classe de neige au mois de mars 

2017 avec Mme Fleury. Dans ce cadre, plusieurs actions pour la coopérative auront lieu : une soirée tartiflette le 27 

janvier 2017, un loto le 5 février (où nous vous attendons nombreux)… 

  

En fin d’année scolaire, la classe de cycle 3 a visité la déchetterie et elle a participé à un jeu de l’oie sur le tri. Les 

élèves ont également visité Samara dans 

le cadre d’un projet sur la Préhistoire. En 

juin, les cycles 2 et 3 ont fait une sortie 

au château de Miromesnil. 

 

La désormais traditionnelle kermesse de 

l’école a réuni encore beaucoup 

d’enfants en juin. L’année scolaire qui 

avait pour thème principal « Moi et le 

monde qui m’entoure » s’est clôturée par 

le spectacle des élèves le 17 juin. Ce 

projet porté par l’intervenante en 

musique Lise Pachot, 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 Cacheux a pris le poste de direction avec la 

classe de CP/CE1/CE2. Mme Mougenot complète le temps de Mme Challamel en maternelle et Mme Fleury 

conserve sa classe de CE2/CM1 /CM2. 
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Les élèves de l’école élémentaire ont visité les stands du Festival des cerfs-volants en septembre.Les élèves vont 

régulièrement à la bibliothèque grâce à l’investissement de Mme Sannier et la municipalité. La classe de maternelle 

fait une classe sur le thème de l’eau, et nous remercions Mr Laplace et Véolia pour leur don de malle eau complète. 

 

Les trois classes continuent de se rencontrer. La première rencontre, en octobre avait pour  thème l’eau, l’air 

et la terre avec des ateliers réunissant petits et grands. Lors de la seconde rencontre, les élèves par tageront des 

chants et activités manuelles sur le thème de Noël. 

 

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

communauté de communes. Le 9 décembre, adultes et enfants pourront assister à un spectacle conté 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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Adresse du site Internet du Comité                              

http://club.quomodo.com/comite_des_fetes_auppegard/ 

 

AIDES AUX ECOLES ( 27 NOVEMBRE 2015 )  

En présence du corps enseignant et de membres du Comité des Fêtes,  un appareil 

photo numérique a été remis aux élèves des classes du primaire. Cet appareil photo 

servira pour les sorties nature et autres thèmes. La Directrice Mme Fleury a apprécié 

ce geste et remercié vivement le Comité.  

 

 COLIS DES AINES ( Noël 2015 )  

Le colis des Aînés est offert aux personnes du village de plus de 65 ans, cette année ce sont 28 

couples, 51 personnes seules et 2 en maison de retraite. Ces personnes ont reçu des chocolats 

achetés à l’épicerie du village chez Pascal Vallois. Merci aux membres du Comité des Fêtes qui 

ont fait la distribution. Le Comité a reçu, de plusieurs personnes, des remerciements oraux, par 

courriel et par courrier. 

 

AIDE AUX JEUNES DE L’USA ( 16 JANVIER 2016 ) 

Depuis une petite vingtaine d’années, le Comité des Fêtes aide et va à 

la rencontre des jeunes de l’US Auppegard. Cette année le Comité et 

l’USA ont remis un sac de sport aux U18 entraînés par Philippe 

Lemoine. Cette remise s’est poursuivie par la traditionnelle galette des 

rois et le verre de l’amitié.  

 

LA CHASSE AUX OEUFS ( 27 MARS 2016 ) 

Manifestation  ouverte aux enfants d’Auppegard, organisée par la 

boulangerie les Délices d’Auppegard, la Commune, l’entreprise Au 

Portail bleu et le CdF. Sur le terrain derrière la boulangerie, plusieurs 

parcours avaient été tracés pour la grande joie des enfants. Merci à 

l’employé communal Félix pour la tonte de ces tracés. Bilan positif  

pour une cinquantaine de bambins qui ne sont pas repartis les mains 

vides. 

 

LA COURSE CYCLISTE UFOLEP ( 17 AVRIL 2016 ) 

12ème prix d’Auppegard sur un parcours de 8 km tracé autour d’Auppegard, passant par les communes d’ Auppegard 

- Thil-Manneville et Colmesnil-Manneville. Une organisation   faite par Forges Vélo’s 76. Manifestation avec 7 

catégories au départ, épreuve ouverte aux minimes, cadets, féminines, séniors hommes 1ère, 2éme, 3ème et 4ème 

catégorie. Sur la ligne, 151 coureurs prirent le départ sous une météo clémente. Cette journée s’est terminée par le 

tirage de la tombola, la remise des prix et le verre de l’amitié, le tout dans la joie et la bonne humeur.  
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Les classements :                                                                                                                                             

1ère CATEGORIE :  1er    RUSSO Laurent LA FEUILLIE CYCLISME 76                                                                                      

2ème  CATEGORIE :  1er    DUMORTIER Edgar CS BARENTIN 

3ème CATEGORIE :1er    CAVE William  UC ENVERMEUDOISE 

4ème CATEGORIE ou GRANDS SPORTIFS : 1er    THIBOUT Michel LA FEUILLIE CYCLISTE  

 

CADETS : 1ère   DEU Gauthier VC HAUTOT  

MINIMES : 1er   CUMONT Hans  LA 

FEUILLIE CYCLISME  

FEMININES :1ère   TOUTAIN Sophie UC 

ENVERMENSOISE 
 

 

TOMBOLA DE PRINTEMPS ( 20 MAI 2016 ) 

Sur les 130  carnets fabriqués soit 2600 tickets : 124 carnets de 

vendus dont 50 entiers. 13 lots étaient proposés.  

Les gagnants : Félix Hédoux  gagne l’ordinateur portable ; Gérard 

Chaussay, le rameur fitness ; Andrée Delaunay, le téléviseur ; Jean

-Louis Agator , le tourne disque encodeur Big Ben ; Didier Morel, 

la tablette tactile . 

La remise des lots s’est tenue à la salle des fêtes, manifestation où 

les gagnants ont été accueillis par le Président  Joël  Mansire 

accompagné des  membres du Comité des Fêtes. Merci aux vendeurs, merci aux acheteurs et merci aux  partenaires. 

Cette remise de lots fut  suivie du verre de l’amitié. 

 

CONCOURS DE PETANQUE ( 04 JUIN 2016 ) 

Participation de 34 équipes contre 33 l’an passé : une réussite qui satisfait le Comité. Une  grille est vendue pendant 

le concours. 

Les gagnants de cette grille sont :                                                                                                                

La bouteille de vin :            N° 41  à  Mr Georges LOCQ                                                                              

La bouteille de muscat :     N° 03   à  Mr   Laurent CHERON                                                                    

La bouteille de calva :        N° 37   à  Mr   Antoine VERON                                                                       

La bouteille d’apéritif :      N° 35   à  Mme   Noëlline CHAUSSAY 

Le classement du concours :                                                                                                                         

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

1er jeune (moins de 12 ans) :    Tilian LESUEUR                                                                                          

1ère dame :                                 Madame Célia LERICHE                                                                                  

1er homme d’Auppegard           Monsieur Albert FECAMP                                                                         

2ème du concours :                     Messieurs Médérique VAREL et Tilian LESUEUR                                                   

1er du concours :                       Messieurs Fabien FOURNERIE et Gilles LEFEBVRE  

                       Merci à tous les  donateurs de coupes  et merci aux membres du CdF. 
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LA FOIRE A TOUT ( 04 JUILLET 2016 )  

Cela fait la 3ème année consécutive que le temps n’est pas du tout 

clément pour nos exposants. 27 personnes s’étaient inscrites et 

seulement 18 se sont présentées. Un total de 76 mètres d’exposition. 

En milieu d’après-midi la majorité des exposants avaient remballé. 

Beaucoup de travail et peu de plaisir. 

LA POUGARAISE ( 28 AOÛT 2016 ) 

Notre 13ème édition s’est déroulée sous un soleil bien agréable. 

Un nouveau record de participation : 184 cyclistes contre 163 

l’an dernier.  

 

Manifestation au profit de l’AREDACIR 

( Association pour la Recherche En Dialyse et l’Amélioration de la Condition de l’Insuffisance 

Rénale ) 184 cyclistes dont 43 sur le 50 km, 103 sur le 70 et 38 sur le 100. De bien belles 

performances vu que nos cyclistes sont revenus à la salle des fêtes  avec plus de 30 mn d’avance 

sur l’horaire prévu. 

REMISE DES BENEFICES DE LA POUGARAISE 

A L’ASSOCIATION AREDACIR ( 23 SEPTEMBRE 2016  ) 

C’est en présence de Mme Catherine BESSIN présidente de l’AREDACIR, de Monsieur 

Jacques Deprez Maire d’Auppegard, de  partenaires, de motards  et des membres du Comité 

des Fêtes, que notre secrétaire Christine a remis  le chèque des bénéfices de la Pougaraise 

(Guy, notre trésorier étant retenu pour des raisons  professionnelles). Chèque d’un montant de 

2 576,00 €. Durant cette manifestation un diaporama, préparé par le président Joël 

MANSIRE, présentait les photos de cette Pougaraise, photos que l’on peut retrouver sur le 

site Internet du Comité des fêtes. (club.quomodo.com/comite_des_fetes_auppegard/)  

 

SOIREE MOULES / FRITES ( 17 SEPTEMBRE 2016 ) 

Pour la 2ème année consécutive, le Comité des Fêtes proposait une soirée moules – frites. Cette 

manifestation n’ayant pas réuni suffisamment de participants a donc été annulée et remplacée par une 

soirée privée afin de ne pas pénaliser la quinzaine d’inscrits. Merci aux membres du CdF ainsi qu’aux 

personnes extérieures venues prêter main forte pour la décoration  de la salle, la mise en place de la 

table, du service, de la cuisson etc…  

LE LOTO ( 09 OCTOBRE 2016 ) 

Le loto n’a pas fait carton plein, seulement une cinquantaine de participants malgré de très beaux lots proposés. 

Au programme, six quines  +  une exceptionnelle et une gratuite pour les enfants.                               

Quine N° 1,  Mme Valérie LANGEVIN remporte la machine à café expresso.                                         

Quine N° 2,  Mme Véronique THERON, la cocotte en fonte émaillée.                                                    

Quine N° 3,  Mme Thérèse DEALUNAY, la micro chaine avec tourne disque encodeur.                            

La Quine enfants,  Murielle LEBECQ, l’appareil photo numérique.                                                       

Quine N° 4, Mme Nadine LANGEVIN, le blender. 
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La  Quine  exceptionnelle, Mme Henriette BRUNEVAL, le VTT Homme.                                                      

Quine N° 5, Mme Martine RIOU, le nettoyeur haute pression.                                                                

Quine N° 6,  Lenny DUPLESSIS,  le téléviseur 80 cm. 

Durant ce Loto, le Président Joël MANSIRE a offert par 2 fois un carton à chaque participant. 

Joël  animait ce loto et la sphère ; dans la salle aux tableaux : Christine, François et Pascaline ; à la vente des cartes 

Vincent et Guy ; à la buvette - restauration Noëlline et Louis ; arbitre dans la salle Vincent. 

LE COMITE DES FÊTES VERSION 2016 - 2017

 Bureau issu de l’assemblée générale du vendredi 21 octobre 2016

Président d’Honneur : Monsieur Jacques DEPREZ                                             

Président actif : Joël MANSIRE                                                                                                                   

Secrétaire : Christine RIMBERG                                                                                                                            

Trésorier : Guy BOURGAIN 

Les Membres:                                                                                                                                                 

Marie Noélline CHAUSSAY,  Stéphanie PLE, Antoine MORIN, Louis 

RIDEL, Alain RIMBERG. 

Les Aides: Albert FECAMP,  Gérard JOLLY. 

Les Membres occasionnels : Pascaline PACILLY, François PACILLY et Vincent QUENOUILLE. 

 

Le Comité des Fêtes se réunit tous les avant derniers vendredi du mois 

à la petite salle du tennis, dès 20h30. 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

ET POUR TERMINER 

          Une pensée toute particulière aux personnes qui nous ont quitté cette année,                                                                  

un mot d’encouragement à toutes celles qui sont malades.                                                                     

Et pour terminer sur une belle note 

QUE L’ANNEE 2017 VOUS SOIT BONNE ET HEUREUSE. 

L’équipe du Comité des fêtes d’Auppegard. 

Distribution du Colis des Aînés Décembre 2016 

Tirage de la Tombola de Printemps Vendredi 05 mai 2017 

Remise des Lots de la Tombola Vendredi 19 mai 2017 

Course Cycliste UFOLEP Jeudi 25 mai 2017, Ascension 

Concours de Pétanque Samedi 03 juin 2017, week end Pentecôte 

Foire à Tout Dimanche 02 juillet 2017 

La Pougaraise Dimanche 27 août 2017 

Remise des Bénéfices de la Pougaraise Vendredi 15 septembre 2017 

LOTO Dimanche 08 octobre 2017 

Assemblée Générale Vendredi 20 octobre 2017 

Foire aux Jouets Dimanche 29 octobre 2017 



Les Echos du Pougard 2017 Page 16 

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 vacances. 

 

Nous vous rappelons que l'inscription est gratuite et ouverte à tous. Vous pouvez emprunter un maximum de 3 livres 

ou de documents pour une durée de 3 semaines dans de nombreux thèmes et genres. Il y a de quoi satisfaire tous les 

type de lecteurs, vous y trouverez forcement satisfaction. 

 

La bibliothèque rend service aux personnes ne pouvant pas se déplacer par le portage à domicile. Pour cela, il suffit 

de téléphoner à la bibliothèque les jours d’ouverture. (tel : 02 35 86 55 89) 

Le club de gym continue de procurer bien-être physique et 

moral aux nombreux licenciés qui en font partie. 45 adhérents, 

dont 2 hommes, se retrouvent 2 fois par semaine dans la salle 

polyvalente pour pratiquer setp, LIA, renforcement musculaire, 

abdos et relaxation. Christine, notre animatrice diplômée, 

dispense ses cours avec entrain et bonne humeur au son d'une 

musique entraînante. 

 

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 

 Membres bureau :   Thérèse MOLLET 

   Sandrine VALLEE 

 

Vous pouvez obtenir des renseignements au 02.35.04.10.05. ou au 02.35.04.10.31. 
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Téléthon AUPPEGARD - Programme des activités au profit du Téléthon 2016  

 

Mercredi 30  Novembre à partir de 14h30 à AUPPEGARD 

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

Vendredi 2 décembre :  

Ecole d’AUPPEGARD : distribution des commandes de croissants et pains au chocolat aux enfants de 

l’école. 

salle du clos champêtre de Biville La Baignarde à partir de 20h30 : Soirée contes et saynètes.  

Samedi  3 Décembre : à BIVILLE LA BAIGNARDE  à partir de 9h00 

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

 

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

de 14h00 à 17h00 :  

 Un concours de penalties,  

 Un tour de poneys,  

 Un chamboule tout,  

 Pêche au canard . 

 

Samedi 17 décembre à BIVILLE LA BAIGNARDE à partir de 19h00 

Concert 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 « Poulet Basquaise avec loterie, tombola et animation 

 

À venir : 

Vendredi 28 avril 2017 à 20h30 :  concert de la chorale d’Auppegard en 

l’église St Georges de Colmesnil. 

 

 

 

Le Téléthon 2016 
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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 d’environ 3000 Euros (à la 

date d’édition) qui seront reversés à l’association AFM Téléthon. 

Merci encore. 

Nous vous donnons rendez vous les 8 et 9 décembre 2017 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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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. La Chorale est composée de 40 

choristes, d’un pianiste et de 2 guitaristes. 

Contacts : 

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

M. Delesque Philippe  Président   - 02 35 59 77 67 

M. Flourac Serge  Secrétaire  - 02 35 04 12 96 

http://choeursandcaux76.e-monsite.com/ 

Concerts 2016 :  

-  à l’église Saint Valéry d’Anneville Sur Scie vendredi 22 janvier 2016 

-  rencontres chantantes « Chœur and Caux » d’Auppegard et « A’Croche Chœur » de Gruchet Saint-Siméon le 4 

mars 2016 à l’Eglise d’Avremesnil 

-  à l’Église d’Assigny le vendredi 20 mai 2016 

 à l’Eglise Saint Pierre d’AUPPEGARD Grand Concert Chorales et Trompes Saint Hubert de Rouen le 30 

septembre2016 

 

Nota : un concert sera au bénéfice du Téléthon le 28 

avril 2017 à l’église St Georges de Colmesnil. 

Anciens combattants 

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

 La Section des Anciens Combattants ACPG-CATM de Auppegard se porte bien avec ses 45 adhérents dont 27 

Anciens combattants et Veuves et 18 Membres Sympathisants ,avec une trésorerie a l' aise et avec son bureau stable 

reconduit tous les ans. Cette année elle a eu à déplorer le décès de MME Sylvie Hénissard, âgée de 89 ans, membre 

sympathisant. 

L'Assemblée Générale a eu lieu le samedi 6 Février 2016 sous la Présidence de Mr Jacques Deprez Maire et la 

présence de 9 Anciens Combattants , 4 Veuves Anciens Combattants, 1 membre sympathisant et 16 Epouses , soit au 

total 40 personnes . Bilan des activités par le secrétaire Pierre Maynen  avec une baisse des effectifs. 

Bilan financier avec une bonne santé de la trésorerie par la trésorière Christiane Blondel , 3 nouveaux membres 

http://choeursandcaux76.e-monsite.com/
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sympathisants  ont rejoint la section : M. Alain Mulot , M. Rémi Ropé, M. Pascal Bryeux , 

Election du Comité Directeur composé de 15 Membres  élus à l'unanimité ainsi que le bureau qui reste inchangé : 

                                                  

                                                  Composition du bureau ; 

                                        Président d'Honneur  : Jacques Deprez Maire 

                                        Président : Michel Delesque    

                                        Vice Président : Pierre Maynen, Robert Hinfray 

                                        Secrétaire : Pierre Maynen 

                                        Trésorière : Christiane Blondel 

                                        Trésorier Adjoint : Michel Girot 

                                         Porte Drapeau : Robert Hinfray , Marcel Lesur 

                                         porte drapeau  suppléant : Albert Fécamp , Francis Soichet 

 

 PARTICIPATIONS AUX DIVERSES MANIFESTATIONS 

 

Samedi 27 février 2016 : Assemblée Générale de la section Cantonale à Bacqueville sous la Présidence  de Claude 

Logez Vice Président Départemental ; de Martial Hauguel Vice président Départemental ; Divers Maires ; Présence 

de 18 Drapeaux et de 130 Participants ; 

Election du nouveau bureau ; Président Cantonal Philippe Maerten à la place de Michel Delesque, 

 

Samedi 9 Avril 2016 : Congrès Départemental à Forges les Eaux ; la Section étant représentée par 9 Adhérents (3 

Anciens Combattants , 2 Veuves , 1 Sympathisant , 3 Epouses ) et un porte Drapeau. 

 

Dimanche 24 Avril 2016 : Cérémonie de la Commémoration du retour des Déportés à Avremesnil à 10h30, Dépôt de 

gerbes au monument aux Morts et à la Stèle dédiée à Mme Marie Thérèse Fainstein, Discours, Marseillaise, présence 

de 18 Drapeaux dont 2 d’Auppegard. 

 

Dimanche 8 Mai 2016 : 

Programme suivant : Offranville 

10 h 00 Célébration Religieuse. 

Auppegard  11 h 30 Dépôt de 

gerbes au Monument aux Morts , 

Minute de Silence , Remise de 

décorations à  Soichet Francis et  

Girot Michel , Marseillaise avec 

les Enfants des Ecoles , 

Dépôt d' une gerbe avec minute 

de silence à la Stèle des Victimes 

du V1. 

  

 

 

VOYAGE EN ITALIE 

 _________________ 

 

Tous les 2 ans ,la section met sur pied un voyage. Cette année il avait pour but la visite de l'Italie qui a duré 9 jours / 

8 nuits du 04 au 12 juin 2016. Son organisation et sa réalisation ont été confiés à la Société des cars Lheureux  

Lemonnier de Luneray. 

Les 54 participants ont été ravis par cette longue escapade favorisée par un soleil radieux , une seule après midi de 

pluie , escapade qui leur a permis de découvrir les plus beaux sites et de visiter les principales villes : « Nous 

sommes rentrés en Italie par le tunnel du Mont Blanc à Aoste pour le déjeuner et petit-déjeuner. Nous sommes partis 

à Rapallo pour le déjeuner et passage en bateau de Rapallo à Portofino, joli port de pêche qui est devenu l' une des 

stations les plus huppées d' Italie, visite de Florence avec une demi-journée de pluie avec déjeuner et nuit, visite de 

Pise, sa tour penchée, ses monuments, traversée en ferry de Plombino à Portoferraio pour visite de l' Ile D' Elbe 

marquée par le souvenir de Napoléon Bonaparte, direction Carara mondialement connu pour ses carrières  de marbre, 

visite des Cinq Terres par une promenade en bateau, petites Iles, ports de pêche, charmants villages, déjeuner à 
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Cercle amical des aînés 

d’Auppegard 

L'Association ,Cercle Amical des Aînés qui regroupe 74 Adhérents a tenu son Assemblée Générale le 27 Janvier 

2016 placé sous la Présidence de M. le Maire Jacques Deprez et de M. Pierre Maynen. 

Une minute de silence a été observée a la mémoire des personnes décédées au cours de l 'année 2015. 

L'Assemblée Générale est déclarée ouverte par le Président Pierre Maynen a 15 heures. 

La parole est donnée au secrétaire M. Saintemarie Serge pour le bilan des activités 2015 et le bilan financier par la 

Trésorière Mme Ladiray Marie-Françoise. 

 

Nous remercions la Commune pour le prêt de la salle polyvalente et la subvention accordée, nous remercions aussi 

les membres du Comité Directeur. 

 

Monterosso, visite de Monaco avec déjeuner, découvertes du musée océanographique, passage à Nice, déjeuner et 

nuit à Aix en Provence, retour vers la Normandie par le Viaduc de Millau. » 

 

Vendredi 11 Novembre 2016 : Célébration de la commémoration du 11 Novembre 1918, avec messe, dépôt de gerbe 

au Monument aux Morts, discours , Marseillaise avec les Enfants des Ecoles,  dépôt de gerbe à la stèle des victimes 

civiles du  V1,  recueillement sur les tombes  des 3 soldats Alliés, Vin d'Honneur suivi du banquet . 

 

Lundi 5 Décembre 2016 : Commémoration de la fin de la Guerre  d Algérie et des Combats Tunisie Maroc à 

Gonnetot sur la tombe du soldat Bernard Beaufils mort pour la France en Algérie, Dépôt de gerbe, minute de silence, 

Marseillaise, Présence de Nombreux Anciens Combattants, des personnalités et de 18 Drapeaux. 

   

Samedi 10  décembre 2016 : concours de dominos 

 

SOLIDARITE 

 

Participation à la Pougaraise par un don de 50 Euros 

Participation au Téléthon par un don de 50 Euros 

Distribution de colis de noël à plusieurs de ses Adhérents 

Demande Aides Financières pour 7 Adhérents   

Office National des Anciens Combattants : 2800 Euros 

Association Départementale ACPG- CATM 1100 Euros 

                                                            total     3900 Euros 

6 Colis ont été offerts par la Section Cantonale de Bacqueville-en-Caux. 

 

 

                           CALENDRIER MANIFESTATIONS  2017 

                         ____________________________________ 

 

 Samedi 4 Février 2017 : Assemblée Générale Section Auppegard 

 Samedi 25 Février 2017:Assemblée générale Cantonale à  bacqueville  

 Dimanche 9 Avril 2017 : Congrès  Départemental à Franqueville 

 Dimanche 30 Avril 2017 :  Journée des Déportés à Avremesnil 

 Lundi 8 ai 2017 : Commémoration du 8 mai 

 Samedi 11 Novembre 2017 :  Commémoration du 11 novembre 1918 

 Samedi 16 Décembre : Concours de Domino 
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Nous avons une pensée pour les personnes malades ne pouvant être présentes. Au cours de l'année 2016, 3 personnes 

sont décédées : 

  Mme Henissard Sylvie 89 ans Adhérente. 

  Mme Durville Monique 68 ans Membre du Bureau Directeur. 

  M. Bour Philippe 57 ans Adhérent. 

 

Les Activités  2016 

 

Mercredi 27 Janvier 2016 : Assemblée Générale, présence de 62 adhérents, rapport des activités, bilan financier, 

élection du Comité Directeur composé de 14 membres et du nouveau bureau.                                                        

 

Président d'Honneur : Jacques Deprez Maire 

Président : Serge Saintemarie 

Vice Président : Louis Ridel 

Secretaire : Marie-Françoise Ladiray 

 

 Mardi 16 Février :  Remise des lots des grilles de la Saint Valentin. 

 Mercredi 24 Février  : Journée crêpes offertes par les Membres du Comité Directeur. 

 Dimanche 13 Mars : Foire à Tout et Marché fermier , plus de 80 Exposants, ventes de crêpes, frites saucisses, 

gâteaux  (offerts par les membres du comité Directeur) et buvette. 

 Mercredi 27 Avril : Goûter mensuel avec divers jeux (cartes, dominos, scrabble). 

 Jeudi 19 mai  : Voyage, direction le Nord vers  Grand Port Philippe avec visite du Musée de la mer, dégustation 

de poisson fumé, Déjeuner au restaurant à Gravelines balade en bateaux, dégustation de chocolats,  retour vers 

Auppegard. 

 Mercredi 29 Juin : Journée détente salle polyvalente avec repas préparé par les Membres du comité Directeur 

 Mercredi  28 septembre : covoiturage pour se rendre à Muchedent pour la visite de la ferme aux bisons, 

daims ,chevreuils, suivi du repas à la ferme, très bonne journée. 

 Dimanche 13 novembre : Marché de Noël, 25 Exposants dans la salle polyvalente et 3 sur le parking 

buvette ,crêpes, frites saucisses et vente de gâteaux offerts par les Membres du Comité Directeur. 

 Mercredi 30 novembre : Loto organisé au profit du téléthon. Les lots sont offerts par quelques Adhérents du club 

que nous remercions . 

 Mercredi 14 décembre : repas de Noël pour 62 Adhérents, la mise en place des tables et décoration de la salle par 

les Membres du Comité Directeur, repas préparé par le traiteur Pascal Vallois et la pâtisserie par la  Boulangerie  

Muller. 

 

Au mariage de Mlle Ancelot et Mr Blin, un don de 85,58 euros a été offert au cercle Amical des Aînés 

 

solidarité 

 

Participation à la Pougaraise en offrant un don de 70 euros. 

Organisation d'un loto au profit du Téléthon. 

 

Le Président , les Membres du Comité directeur présentent leurs meilleurs Vœux pour l' Année 2017 . 
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Si Le Pougard m’était conté 

Avez-vous vu le dimanche 27 novembre 2016, la  6 ème exposition  de l'association  “SI LE POUGARD 

M’ETAIT CONTE” ? Elle était réservée aux grands comme aux petits ... Merci aux Pougaraises et Pougarais qui 

nous ont prêté des milliers de petites choses. Bérénice et Nicole  ont organisé cette belle exposition sur l'enfance et 

les jeux anciens. Denis  a confectionné quelques jeux populaires. Hervé  nous a aidés à transporter le matériel de 

l'expo. Philippe  a recherché les panneaux (géo, histoire, sciences, conjugaison) que l'on trouvait autrefois dans les 

classes. Maxence et Yves ont installé les marionnettes . Aurélien RENOULT  a agrandi des photos d'enfance pour 

décorer la salle.  Amandine a maquillé quelques frimousses. Marie Claude  nous a fourni de nombreux conseils pour 

la déco. Stéphane, collectionneur, a exposé des cartes postales sur le 1er avril...  Maxime nous a prêté quelques jeux 

en bois. 

SI LE POUGARD M'ETAIT CONTE possède un trésor qui s'enrichit chaque année. Un grand merci à M. Pierre 

GRISEL qui nous donne sa collection de « CONNAISSANCES DE DIEPPE & PATRIMOINE, Françoise 

SANNIER qui nous remet le ballon de foot en bois de 1932, Gérard AUTIN qui offre à l'association des  ammonites 

et des silex travaillés et un dessin de Mr Georges PARIS représentant un vitrail de l'église d'Auppegard. Merci 

encore, nous sommes une association communale, ce trésor vous appartient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des peintres ont réalisé un tableau sur les beautés de Auppegard.  Le secrétaire de l'association Mr Hervé AUTIN,  

président du jury,  a acheté, au nom de l'association, des tableaux des peintres suivants : 

 Noé NOEL,   Annie TENEUR ( don à l'association) et Nicole MENARD. Ces tableaux seront prêtés à nos 

donateurs.   

Mme Simone QUESNEL présidente du jury  de la meilleure pâtisserie, récompensa : 

Nicole MENARD, Aliette LOUVEL, Mme  PAUMIER et  les nombreux participants. Le trésorier de l'association 

Mr Daniel VIARD a procédé au tirage de la tombola.  Le 1er lot à Serge FLOURAC ( une peinture donnée par 

Jacques DEPREZ) , le 2ème lot  à Christian BACHELET ( 2 coussins donnés par la Maison AUTIN), le 3ème lot à 

Pierre MAYNEN (2 bouteilles de cidre données par Daniel), le 4 4ème lot à Mme MARCHAND (25kg de pommes 

de terre donnés par David DEPREZ)  et d'autres lots (des fleurs à repiquer données par LP Jean Rostand 

OFFRANVILLE) qui ont  fait des heureux gagnants. 
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Nous avons accueilli  nos donateurs qui nous aident à acheter des cartes postales et des peintures d’Auppegard. AU 

PORTAIL BLEU : Monsieur Patrice LEVASSEUR, BLAISE INDUSTRIES : Monsieur Loïc BLAISE,  ; Maison 

AUTIN : Monsieur Hervé AUTIN, AXA : Madame Emilie RIOULT, LE CHOIX FUNERAIRE Mr  DELESQUE 

Sébastien, ICOM solutions AGC informatique : Monsieur Aurélien RENOULT. Un grand merci à notre boulanger 

et notre épicier 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 26 janvier la 28ème 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 …ou photographiez ...Vous avez des choses à montrer ! Faites-vous connaître pour les exposer 

lors de notre 7ème exposition, le 10 septembre 2017,  le thème sera  « les légumes à Auppegard » ? 

 

SI LE POUGARD M'ETAIT CONTE 

Association communale. Collecter et faire partager des informations ou biens concernant le vécu des Pougarais. 

 Président: Francis THOMAS 

 Secrétaire : Hervé AUTIN 

 Trésorier : Daniel VIARD 

 Archiviste : Bérénice de la Moissonnière 

 Lectrice : Françoise THOMAS 

http://pougard.monsite-orange.fr/ 

silepougardmetaitconte@orange.fr 

 

       Le Président  Francis THOMAS 

  

Club animation couture 2016 / 2017  : 

Depuis septembre, nous sommes une douzaine d’adhérentes à participer aux activités couture, le lundi après-midi de 

13h30 à 17h00. 

Chacune d’entre nous fait de son mieux pour réaliser ce dont elle a envie sous l’œil averti d’Odile Danger ; nous lui 

disons merci. 

Les finances sont tenues par Catherine et le 

secrétariat par Sonia. 

Le club présente à tous les Pougarais ses meilleurs 

vœux à l’occasion de la nouvelle année. 

Composition du bureau : 

 Présidente : Marie-Paule VIARD 

 Vice-Présidente : Françoise THOMAS 

 Trésorière : Catherine SAINTEMARIE 

 Secrétaire : Sonia MALSANG 

Club animation couture 

http://pougard.monsite-orange.fr/
mailto:silepougardmetaitconte@orange.fr


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 

 

La déchetterie de Gueures  

Pour accéder à la déchetterie, merci de vous munir de votre badge d'accès délivré par la Communauté de Communes 

Saâne et Vienne. Ce badge est à conserver d'une année sur l'autre.  

 

La déchetterie se situe 11 rue des canadiens à Gueures, les horaires sont les sui-

vants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à demander conseil auprès du conseiller du tri  

conseillerdutri@cc-saaneetvienne.fr Tél : 02.35.04.86.95. 
 

 

  ETE 

Du 1er avril au 31 octobre 

HIVER 

Du 1er 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
mailto:conseillerdutri@cc-saaneetvienne.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 

 Comment obtenir  Où s’adresser Renseignements à Coût et validité 

 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 judi-

ciaire 

 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 poubelles 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. 

 

Le tri 

De nouveaux conteneurs de tri sélectif ont été déposés sur la parking du stade de football, aussi nous devons y 

déposer après tri : 

 les bouteilles et flacons plastiques avec leur bouchon. 

 es emballages métalliques, les briques alimentaires et les couvercles métalliques. 

 les journaux, les prospectus, les enveloppes avec et sans fenêtre, le papier Kraft, les papiers blancs de 

bureautique, les annuaires, les petits cartons et les magazines (sans les films plastiques). 

 Les verres alimentaires sans bouchons ni couvercle . 

Le volume de tri augmente continuellement, les usagers méritent d’être félicités et encouragés pour leur civisme. 

Cependant, certaines personnes utilisent encore le point de collecte comme dépotoir en le souillant avec des déchets 

qui devraient être déposés en déchetterie située à seulement 4 km. Nous en appelons  à l’esprit citoyen de tous… 

 

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 14h00 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 

responsable 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 tontes 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 

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

2017 

Dimanche 08 janvier :    Voeux du Maire  

Vendredi 13 janvier :   Soirée zumba _ Ecoles pour projet classe de neige 

Vendredi 27 janvier :   Soirée tartiflette _ Ecoles pour projet classe de neige  

Dimanche 12 mars :   Foire à tout, marché artisanal _ Cercle Amical des Aînés  

Vendredi 31 mars :   Soirée zumba _ Ecoles pour projet classe de neige  

Samedi 08 avril :   Soirée foot  

Lundi 08 mai :    Commémoration _ ACPG-CATM  

Vendredi 19 mai :    Remise des lots de la tombola _ Comité des Fêtes 

Jeudi 25 mai :    Course cycliste UFOLEP _ Comité des Fêtes 

Dimanche 28 mai:    Fête des mères 

Vendredi 02 juin :    Kermesse des écoles 

Samedi 03 juin :   Concours de pétanque _ Comité des Fêtes  

Lundi 05 juin :    Journée du Clocher _ Si Auppegard m’était conté 

Dimanche 02 juillet :   Foire à tout _ Comité des Fêtes 

Dimanche 27 août :    Randonnée cyclotouriste “La Pougaraise” 

Dimanche 10 septembre :   Exposition sur les légumes et Alpine _ Si Auppegard m’était conté 

Dimanche 17 septembre :  Journées du patrimoine  _ Si Auppegard m’était conté  

Vendredi 15 septembre :   Remise du chèque de la Pougaraise _ Comité des fêtes 

Dimanche 01 octobre :   Repas des aînés 

Dimanche 08 octobre :   Loto _ Comité des Fêtes 

Dimanche 29 octobre :   Foire aux jouets _ Comité des Fêtes 

Samedi  11 novembre :   Commémoration ACPG-CATM  

Dimanche 18 novembre :   Marché de Noël _ Cercle Amical des Aînés 

Samedi 25 novembre :    Repas _ ACPG-CATM 

Les 08 et 09 décembre :   Téléthon 2017 

Samedi 09 décembre :    Domino _ ACTG-CATM 

Vendredi 15 décembre :   Fête de Noël _ Ecoles 
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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 
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