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Le mot du Maire 

 

Madame, Monsieur, 

 

A quelques jours de 2020, c’est toujours avec le même plaisir que je m’adresse à vous. C’est la 

dernière fois en tant que maire. Une page se tourne pour moi et pour vous. Il faut savoir s’arrêter 

après ces deux mandats bien remplis. 

D’autres prendront le relais avec sans doute, je l’espère, plein d’idées nouvelles. 

Je tiens d’abord à remercier tous ceux qui m’ont mis à la tête de la commune avec à chaque fois 14 

conseillers municipaux de ma liste. C’était un signe de grande confiance et il fallait relever le 

challenge : dans les pages qui suivent vous trouverez une très grande partie des investissements que 

nous avons pu faire dans le but d’entretenir et d’améliorer les infrastructures existantes. Je suis 

conscient qu’il reste beaucoup à faire mais ce fut des choix toujours difficiles sachant bien que l’on 

ne peut satisfaire tout le monde. 

Il y eut aussi des choix obligés car imprévus et bien onéreux comme la mise aux normes des 

assainissements compliqués des deux logements communaux ou l’effondrement d’une marnière sur 

le domaine public. Nous avons assumé avec des finances saines, fruits d’une gestion rigoureuse de 

tous les jours. 

Il ne suffit pas d’investir, encore faut-il assurer le fonctionnement quotidien : salaires, charges à 

caractère général, dépenses imprévues, etc… Quand on nous dit que le coût de la vie n’augmente pas 

mais que l’on voit les dotations de l’état baisser, on a un peu de mal à comprendre ! 

Que de changements depuis 2008 où la communauté de communes avait un peu plus de 14 000 

habitants pour arriver aujourd’hui à 38 000 avec 79 villages de Quiberville à Etaimpuis et Saint-

Germain d’Etables à Saint-Ouen du Breuil, il est encore difficile de se retrouver en connaissance. 

Combien de fois devons nous vous envoyer au siège à Bacqueville-en-Caux pour glaner des 

renseignements n’ayant pas la compétence communale. Il faudra adapter nos modes de gestion avec 

les pouvoirs qui nous restent. 

Changement aussi avec le nouveau système de tri des ordures ménagères qui ne donne pas encore les 

résultats attendus. 



Nouveauté également pour l’entretien du domaine public en utilisant un minimum de produits chimiques : 

les outils à manche passant de mode, il faudra prévoir le mécanique mais la mise au point efficace tarde à 

venir ! 

Et encore le nouveau règlement sur la sécurité incendie cumulé avec les zones de marnières, le périmètre 

protégé de l’église, le respect des terres agricoles : l’obtention d’un permis de construire devient une 

affaire compliquée. Heureusement que j’ai pu en signer quand même 59 à une époque où c’était plus 

simple. 

Pour tout cela, il a fallu s’adapter et ce fut un défi permanent qui a été relevé au mieux avec l’aide des 

adjoints et des conseillers municipaux dans des réunions parfois très animées où chacun a pu s’exprimer et 

a su se rallier à la majorité en bonne intelligence avec le respect des engagements pris. Merci à eux. 

Les associations, cœur de vie de la commune, ont toujours retenu notre attention afin de les aider quand le 

besoin se faisait sentir. Comme le dit un de mes adjoints sur le ton de la blague « Quand les bénévoles 

seront mieux payés tout ira bien ! » Courage aux présidents pour en trouver des bénévoles. Ils assument et 

peuvent être ici remerciés pour leur dynamisme. 

Je me garderai bien de lister tous ceux qui m’ont aidé avec leurs bras ou leurs moyens financiers pour 

mener à bien nos projets et surtout pas de noms car l’anonymat était dans le contrat moral. Juste une 

anecdote : quand vous demandez à un commerçant, à un artisan ou à un entrepreneur, qu’il soit 

d’Auppegard ou d’ailleurs, un devis pour un travail et qu’il vous répond en amenant ce devis qu’il n’y aura 

pas de facture, ça interpelle fortement ! Quelle leçon de générosité. Je me disais après, heureusement que je 

n’ai pas marchandé ! 

Je me dois aussi de rappeler une nouvelle fois, au sujet des travaux de l’église, qui se sont étalés sur 4 ans 

environ combien les subventions ont été importantes mais aussi la souscription à la Fondation du 

Patrimoine qui a financé plus de la moitié de ces travaux. Merci à ces très généreux donateurs qu’ils soient 

d’Auppegard ou d’ailleurs. 

Comme vous pouvez le lire, même si la tâche ne fut pas toujours simple, la rencontre de tant de personnes 

aux qualités morales insoupçonnables fait oublier tout le reste. 

Je m’arrête ici volontairement même s’il y aurait encore beaucoup d’informations à vous donner et de gens 

à remercier. J’en garde un peu pour la cérémonie des vœux du 12 janvier prochain à 11h00 à la salle des 

fêtes où vous êtes tous cordialement invités. 

 

Bonne santé et bonne année à vous tous en 2020. 

        

 

 

        Votre Maire. 

        Jacques DEPREZ 
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Le Budget communal 2019 

Budget d’investissement : 119 942 euros  

Budget de fonctionnement : 459 086 euros   
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2008  

Trottoir route du Thil. 

 

2009  

Mise en place administrative de la reprise des tombes abandonnées au cimetière. 

Elargissement de la route de Bibos. 

Renouvellement de l’électro ménager à la salle des fêtes. 

Installation d’une sono fixe à la salle des fêtes. 

Mise en route de la procédure de reprise du terrain « Bonté » rue Saint-Pierre en vue de l’acquérir. 

Création du logo de la Commune, Clocher Tors. 

 

2010 

Tapis d’enrobé route du Thil. 

Gravillonnage route d’Hyberville. 

Création d’une sente piétonne, sente Jean Cuq, entre le cimetière et l’ancienne école maternelle. 

Equipement numérique (école numérique rurale) de l’école primaire. 

 

2011 

Empierrage de la sente de la Villette. 

Grosse réparation rue des Harenguets. 

Elargissement partiel de la RD 55. 

Equipements divers de voirie (saleuse) et outillage d’atelier. 

 

2012 

Mise aux normes de l’assainissement du logement de l’école. 

Grosse réparation sur l’impasse des Mottes suite à l’effondrement d’une marnière. 

Ralentisseur en enrobé sur le D 55 entre l’école et la salle des fêtes. 

Clôture neuve à la boulangerie. 

Empierrage d’une voie d’accès aux dernières maisons de la route du Thil. 

Travaux divers à l’école maternelle (peintures, clôtures, barrières et enfouissement de la cuve à gaz). 

Colombarium au cimetière. 

 

2013 

Enfouissement du réseau, reprofilage, caniveaux et tapis d’enrobé rue du Château. 

Tapis d’enrobé route de Bibos et rue de la Villette. 

Réfection à neuf totale de la toiture et des faux plafonds à la petite salle des fêtes. 

Fin de la procédure de la reprise des tombes abandonnées (une quarantaine environ). 

Mise en route d’une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pour de gros travaux à l’église. 

Financement partiel d’une classe de neige pour la première fois à Auppegard. 

Nouveaux  buts au terrain de football. 

 

 

Rappel des investissements 
1er mandat 
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2014 

Restauration de deux vitraux classés à l’église. 

 

2015 

Tapis d’enrobé impasse des Mottes et rue des Forrières du Midi. 

Restauration de la cloche de l’église. 

 

2016 

Nouveau système de chauffage à la cantine garderie bibliothèque (l’ancien qui était un prototype avait un coût de fonctionnement et 

d’entretien trop élevé). 

Tapis d’enrobé route du Mont-Candon et sur le trottoir de la rue Lemarinier. 

Aménagement hydraulique route du Thil. 

Extension de l’éclairage public route de Colmesnil. 

Achat d’un terrain constructible à côté de la Mairie. 

Rénovation d’une porte à l’église. 

 

2017 

Nouveaux buts de hand et de basket au terrain de tennis. 

Fin de la réparation du mur nord de la nef de l’église. 

Elargissement, pose de clôtures et enfouissement du réseau rue du Stade. 

Deuxième participation financière à la classe de neige. 

 

2018 

Tapis d’enrobé partant du bout de la rue du Château en direction de la route d’Hyberville. 

Mise aux normes de l’assainissement des eaux usées de la boulangerie. 

Extension du colombarium. 

Restauration de la deuxième porte de l’église. 

Couverture à neuf du côté nord de la nef de l’église. 

Remise en état d’origine du Monument aux Morts et des tombes de soldats morts pour la France avec la participation des ACPG-

CATM. 

Création d’une nouvelle borne à incendie. 

Eclairage de l’église pour sa mise en valeur. 

 

2019 

Participation exceptionnelle à la sortie éducative, de tous les élèves de l’école d’Auppegard, sur 3 jours. 

Tapis d’enrobé rue du Stade. 

Poursuite du programme de changement des ampoules de l’éclairage public afin d’économiser de l’énergie 

On est enfin propriétaire des 2 000 m² du terrain Bonté rue saint-Pierre après presque dix ans de procédure et il ne nous a rien coûté à 

part beaucoup de suite dans les idées ! 

Rappel des investissements 
2ème mandat 
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Félicitations aux parents de : 
   Mina EL MAHSANI  née le 14 janvier 2019 

Anaïs BROUSSE  née le 24 février 2019 

Maxence PACILLY  né le 07 mars 2019 

Alienor CARNIER  née le 18 mars 2019 

Mylo DÉVÉ   né le 17 avril 2019 

Jade BOISARD   née le 27 avril 2019 

Hortense DETALMINIL née le 08 août 2019 

Anélia GIFFARD  née le 12 septembre 2019 

Garance HELMINIAK  née le 15 novembre 2019 

 

2015 → 10 naissances, 

2016 → 8 naissances, 

 2017 → 2 naissances, 

 2018 → 8 naissances. 

 2019 → 9 naissances. 

 

     Mariage :  
 Marcelline BOUTRY & Philippe QUILAN   le 1er juin 2019 

 

Condoléances à la famille de : 
 Yvette FECAMP 

 Andrée DELAUNAY      

 Roger MORIN 

 Raymond HOCQ 

Etat Civil 2019 

Le saviez-vous ? 

Elections municipales : 15 et 22 mars 2020 

Le répertoire électoral unique est mis en place depuis 2019. Aujourd’hui, chacun peut notamment vérifier sa situation 

électorale, s’inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au vendredi avant le scrutin. Ainsi, pour pouvoir 

voter aux élections municipales qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, les habitants d’Auppegard auront 

jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour s’inscrire, si ce n’est déjà fait. 

Site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

Pour s’inscrire sur les listes électorales en ligne (via un compte service-public.fr ou FranceConnect) :   

www.service-public.fr/compte/se-connecter  
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Albert Jean. 

Vous avez certainement entendu ce nom, tant il est répandu dans  notre  proche région. En effet, des rues, une 
fondation et des établissement portent son nom… mais qui était Albert Jean  ? 

Albert JEAN est né en 1792 à Dieppe. Il fut le maire d’AUPPEGARD de 1849 à 1871, année de sa mort. 

Albert JEAN fut marqué par la guerre qui opposa la France à la Prusse dans les années 1870 et 1871.  

En effet, du mois de décembre 1870 jusqu’au mois de mars 1871,  plusieurs détachements de soldats ennemis 
trouvèrent asile à AUPPEGARD. Sur cette période, plusieurs centaines de cavaliers et chevaux, d’artilleurs et de 
fantassins se logèrent dans le centre du village. La commune, représentée par son maire, Albert Jean, était alors 
forcée de payer à titre de contribution des sommes de presque 10.000 Francs de l’époque et de fournir des 
contibutions diverses en viandes, bestiaux et fourrages. 

Pendant cette année terrible, la commune d’Auppegard n’a pas fait que des sacrifices matériels puisqu’elle eut à 
déplorer la mort de 7 de ses enfants. 

L’occupation Allemande occasionna à Albert JEAN bien des soucis et en plus, cet homme d’un caractère fier fut 
profondément outré de voir des officiers étrangers commander en maitre dans son château. Sa santé jusqu’alors si 
robuste, en fut altérée et il mourut le 30 décembre 1871. 

Albert JEAN va déclencher une vague de générosité en vers les plus 
défavorisés. Pour cela il lègue par testament « en toute propriété, 
jouissance » à 14 communes du canton de Bacqueville-en-Caux sous 
forme d’argent, ainsi que le revenu d’une ferme située à Bibos. 

Il émet comme seule condition à cette donation qu’elle soit consacrée à 
la création d’un établissement hospitalier sur le territoire de Bacqueville, 
pour y recevoir les malades indigents des communes désignées par le 
testament. De plus pour les pauvres qui ne pourraient être admis à 
l’hôpital, il sera dispensé des soins médicaux gratuits. 

Aujourd’hui, les bâtiments de la fondations Albert JEAN existent 
toujours à Bacqueville. Ils abritent les locaux de notre communauté de 
communes ainsi que ceux du pays d’accueil Touristiques de Terroir de 
Caux, le syndicat des bassins versants, la mission locale et les restos du 
cœur. Ceux de la fondation Albert JEAN de Luneray abritent une 
maison de retraite appréciée par de nombreuses personnes. 

Albert JEAN est enterré dans le cimetière d’AUPPEGARD. La 
commune a restauré sa tombe en sa mémoire. 

On peut lire sur sa tombe l’Epitaphe suivante : « Ici repose le corps de 
Albert JEAN en son vivant docteur médecin Maire de la commune 
d’Auppegard décédé dans sa soixante et onzième année de son âge le 30 
décembre 1871. Les paroissiens de Dieppe et du canton de Bacqueville 
en Caux—Seine-Inférieur » 

Source : Gérard SAVOYE, ancien Maire de Bacqueville-en-Caux. 

Le saviez-vous ? 



Nos Ecoles 
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L’école d’Auppegard en 2019 
 

Le fil conducteur de cette année 2019 était « l'étrange ».Sur ce thème, les enfants de toutes les classes ont eu le 

plaisir de se rencontrer à chaque période autour d’ateliers d' Arts, sur l’environnement,  la cuisine... Nous avons pu 

voir d’étranges élèves ces jours-là. 

Les élèves de maternelle avaient comme marotte « Gruffalo », personnage pour le moins étrange. Ils ont étudié 

l’histoire en classe et assisté à la projection du dessin animé à DSN. Les enfants ont également pu voir le spectacle 

« A l’ombre d’un nuage » et pour les plus grands  « l’extraterrestre et le petit caca » Pour conclure sur ce thème, un 

spectacle mêlant chants, musique et danse en fin d’année scolaire a ravi tous les parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école travaille en relation  avec les diverses associations d’Auppegard (Si le Pougard m’était conté , les anciens 

combattants, le comité des fêtes). Avec eux, les élèves ont pu faire une soupe de légumes, s’initier aux échecs…Les 

élèves ont également  la chance de profiter de la bibliothèque avec Madame SANNIER. Cette année, la boulangerie 

d’Auppegard a eu la gentillesse d’inviter les trois classes de l’école à confectionner galettes, muffins…. qui ont été 

vendus au profit de la classe découverte. 

Les élèves sont aussi allés au festival animalier à Belleville en Caux où des ateliers très instructifs ont été proposés et 

également à la fête de l’Aviron à Dieppe où ils se sont initiés à divers sports. 
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L’événement le plus marquant de cette année 2019 fut la classe découverte. Quel plaisir de réunir TOUS les enfants 

d’Auppegard (des petits de l'école maternelle au CM2) pendant trois jours à Laize CLINCHAMPS en Suisse 

Normande ! Au programme : parcours d’orientation, jeux sportifs, balades en forêt, visite d’un parc animalier. La 

réalisation d’une émission de radio (toujours disponible sur RADIO TOUCAEN) fut le point culminant de ces trois 

jours. 

L’école a pu compter sur des parents motivés qui ont donné de leur temps et multiplier les actions afin que tous les 

enfants puissent partir. Dans une ambiance conviviale et familiale, une soirée tartiflette, un loto, une kermesse et un 

barbecue ont réuni énormément de monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les CM1/CM2 ont participé à un Rallye Vélo. Après plusieurs sorties autour d’Auppegard et d' Offranville, ils sont 

allés au collège de Longueville. Plusieurs ateliers sportifs les y attendaient. Ils en  sont revenus exténués mais 

heureux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d’année scolaire, il a fallu dire au revoir à Mme FLEURY ET Mme CACHEUX qui quittaient l’école pour de 

nouveaux horizons .Un « au revoir » chargé d’ émotion pour ces enseignantes si  dévouées à l’école 

d’AUPPEGARD. 

Puis à la rentrée 2019, une nouvelle directrice Madame Salomé Tiennot  a intégré ses fonctions et a pris en charge la 

classe de CE2/CM1/CM2 . Madame Carole Gourmaud et Monsieur Mathieu Raimbourg sont arrivés à l’école 

maternelle et Sophranie Leroux enseigne désormais dans la classe de CP/CE1. 

 



Le Comité des fêtes 
Saison 2018—2019 
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Adresse du site Internet du Comité                              

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

 

FOIRE AUX JOUETS (dimanche 28 octobre 2018) 

3èmè édition. 20 exposants se sont installés sur les 29 tables disponibles à la salle 

des fêtes d’Auppegard. Comme l’an passé toutes les tables ont trouvé acquéreurs. Il 

aurait fallu agrandir la salle, nous avons dû refuser des exposants. 

Beaucoup de visiteurs sont repartis avec des jouets ou autres trouvailles, et ont pu 

se restaurer à la buvette avec gâteaux faits maison et crêpes. 

 

COLIS DES AINES (en novembre 2018) 

En attendant Noël, nos Aînés ont reçu la visite des membres du CdF qui leurs ont 

offert des chocolats. Ces derniers sont offerts à toute personne du village  de + de 

65 ans. Chocolats achetés à l’épicerie du village. 127 personnes en ont profités 

contre 122 l’an passé  (33 couples, 58 personnes seules et 3 en maison de retraite). 

Mr et Mme Roland CHAUSSAY  nous ont accueilli très chaleureusement pour la 

photo de la remise. Merci pour eux. 

 

AIDE AUX ECOLES (mardi 22 janvier 2019) 

Le Président et  les membres du CdF se sont rendus à l’école élémentaire pour la 

remise d’un chèque de 100 € pour les aider dans leur projet scolaire, un voyage de 3 

jours à Caen avec tous les élèves de l’école, de la maternelle au CM2.  

Bon voyage à eux. 

 

 

TOMBOLA DE PRINTEMPS 

(vendredi 17 mai  2019) 

120 carnets fabriqués. 114 

carnets vendus dont 61 entiers. Le 

tirage a eu lieu le vendredi 03 mai 

à la petite salle de tennis et la 

remise le vendredi 17 mai à la salle 

des fêtes.        

11 lots étaient proposés     

                                                                

Les gagnants : Christophe SAINTEMARIE emporte l’ordinateur portable ; Edith 

DUBOSC  la caméra sportive ; Laurent ROCKAERT, l’Hover Board ; Gérard BLANCHE, le VTT ; Patrick 

DOUBLET, le TV à Leds 80 cm ; Christophe SAINTEMARIE, la Platine Vinyle ; Joëlle RIDEL, le Multi Cuiseur ; 

Gérard JOLLY, la Tablette Numérique ; Andrée DELAUNAY, le Nettoyeur Haute Pression ; Valérie LAPLACE,    

la Trotinette ; Félix HEDOUX, le Téléphone.     

La remise fut suivie du verre de l’amitié. 
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2ème catégorie :                                                                                                 

1 – DUMORTIER Edgar  CC Tôtes 3 Rivières                                                                                                          

2 – TROMP Thomas   Forges Vélo’s 76                                                                                                         

3 – HARDY Sébastien   Barentin CS  

 3ème catégorie : 59 participants                                                                                            

1 – BONAY Jonathan  AC Sottevillais                                                                                                              

2 – SEHIER Davy  Forges Vélo’s 76 

3 – LECONTE Stéphane CC Oisemont         

4ème Catégorie : 

1 - THIBOUT Michel         CC Mont main 

2 - PIONNER Daniel          Forges Vélo's 76 

3 - COSTARD Jean Marc   Forges Vélo's 76 

3ème Catégorie féminine :                                                                                              

1 - POLYCARPE Noélline  Forges Vélo's 76 

2 - HENAULT Océane        Forges Vélo's 76  

3 - HOUSSARD Audrey     Forges Vélo's 76  

 4ème Catégorie féminine : 1 - POLYCARPE Enora      Forges Véo's 76  

 

LA COURSE CYCLISTE UFOLEP (dimanche 10 mai 2019), 

2ème Prix cycliste Auppegard - Thil Manneville avec cette année 

départ et arrivée à Auppegard. 

Epreuve cycliste parrainée par le Comité des Fêtes d'Auppegard , les 

communes d'Auppegard et Thil-Manneville et la Communauté de 

Communes TERROIR DE CAUX et organisée par le Forges Vélo’s 

76. 

Sur les lignes de départ, 101 cyclistes dans 4 catégories différentes. 

 Les classements:                

 

 

 

 

 
  
  

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
C’est sous un beau soleil que ce 2ème prix d’Auppegard –Thil Manneville s’est déroulé. Cette épreuve  est ouverte 
aux Ufolep catégories 1/2/3/4 ainsi qu’aux féminines. Un grand merci aux motards et aux gardiens de carrefour qui 
assurent la sécurité des cyclistes et des usagers de la route. 
Après l’épreuve, la remise des prix puis  le verre de l’amitié fut servi. 
 

CONCOURS DE PETANQUE (samedi 01 juin 2019) 

Seulement 8 doublettes se sont affrontées durant cet après-midi ensoleillé.    
Dommage que nos Pougarais ne soient pas venus. 
 
Les gagnants de la grille vendue par Christine sont : 
La bouteillle de vin avec le  N° 8 à Philippe LECONTE                                                                        
La bouteille de muscat  avec le  N° 20 à Alain RIMBERG                                                                    
La bouteille de Calvados avec le N° 24 à Simon JACQUES                                                                       
et la bouteille d’apéritif avec le N° 30 à Albert FECAMP. 

Les gagnants du concours : 
1er jeune (moins de 12 ans) : Lucas GEHANT  
1er jeune d’Auppegard : Pierre MOULIN  
1er homme d'Auppegard : Nicolas MOULIN  
Deuxième du concours : Philippe LECONTE et Eddie BUREL 
Premier du concours : Laurent LAVENU et Thomas BAZILLES 
Les gagnants se sont vu remettre coupes, filets garnis et autres lots.  
 
Merci à tous les  donateurs de coupes  et merci aux membres du CdF. 

1ère catégorie :                                     

1 – LELEU Pascal   Team Jop 76                                                                                                

2 – BOISSOUT Alexandre Team Jop 76                                                                                                                  

3 – BLANPAIN Nathan  USSA Pavilly Barentin   
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LA FOIRE A TOUT (samedi 29 juin 2019)  

C’est sous un soleil de plomb qu’a eu lieu notre 2ème foire à tout en semi 

nocturne.  

22 exposants inscrits, 16 présents pour 77 m linéaire. Cette foire à tout ne 

fut pas une réussite, certainement à cause de la chaleur. Peu d’exposants et 

en plus ils ont remballé trop tôt, c’est dommage . 

 

 

LA POUGARAISE (dimanche 25 août 2019) 

Pour notre  16ème édition le  record de participation n’a pas été battu: 151 

cyclistes contre 197 l’année dernière.                                                                                                              

Manifestation au profit de l’Association 

 

 

 

 

Les bénéfices de cette manifestation sont versés à une association caritative qui 

aide une maladie dont   un habitant de notre village est atteint. 

Les cyclistes ont apprécié le ravitaillement à mi – parcours et le verre de l’amitié à 

l’arrivée. A noter une tombola gratuite offerte aux participants. Le CdF a reçu de 

très bons retours tant pour le fléchage du parcours  que pour l’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REMISE DES BENEFICES DE LA POUGARAISE 

À l’association « Pour un chromosome d’Amour en plus » (vendredi 27 septembre 2019 ) 

C’est en présence du CdF, de Rachel RESTIAU Présidente de 

l’association pour un chromosome d’amour en plus,  de Mr Jacques 

Deprez  maire de la commune qu’a eu lieu la remise du chèque.                                                                                               

Durant cette manifestation un diaporama des photos prises lors de la 

Pougaraise était diffusé sur un grand écran. 

Les remerciements sont allés à tous les partenaires, les bénévoles, les 18 

motards, les 4 véhicules de sécurité ainsi que les cyclistes au nombre de 

153 (36 sur le 100 km, 78 sur le 70 km et 39 sur le 50). 

Un chèque d’un montant de  2 028 € 00 a été remis à Mme Restiau par 

Guy Bourgain le Trésorier du CdF.  Pour conclure cette remise, le verre 

de l’amitié et ses petits fours furent servis. 

Retrouver les photos sur le site Internet du Comité des fêtes. (club.quomodo.com/comite_des_fetes_auppegard/) 
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LE LOTO (dimanche 13 octobre 2019) 

La météo est idéale pour un Loto, temps maussade et pluie. Ceci fait 

que les gens recherchent plutôt une activité à l’abri. Cette année, 

c’était le cas, une bonne centaine de personnes  ( 115 ) est venue 

participer à notre LOTO annuel. Salle pleine et un peu dans la petite.                                                       

Cette année le CdF  a innové avec un tirage électronique sur 

ordinateur, chose que les participants ont appréciée.  

Au programme 6 quines + 1 quine gratuite pour les enfants de moins 

de 14 ans et une quine avec achat de nouveaux cartons, soit 24 

gagnants. 

 

Les gagnants des principaux lots sont :  

Quine N° 1 : Machine à café DOLCE GUSTO pour Julie DAVID  d’Offranville 

Quine N° 2 : VTT homme pour Fabienne VARIN de Thil Manneville 

Quine N° 3 : Centrale vapeur BEKO pour Dominique GRINDEL  de Vitbeuf  

Quine gratuite offerte aux jeunes : Platine Vinyle  pour Célia BLOQUET d’Avremesnil 

Quine N° 4 : Four posable  pour Céline ZIADI de Neuville les Dieppe 

Quine exceptionnelle : NET BOOK pour Christian ROOSEL de Longueil 

Quine N° 5 : TV 80cm  pour Noëlla ROOSEL de Longueil  

Quine N° 6 : Appareil Photo Bridge pour Nathan FIRMY  d’Auffay 

 

Lors du Loto, le Président a offert par 2 fois un carton à chaque participant et donné 3 cartons à chacun des enfants 

pour la quine jeune. 

Les acteurs de ce Loto : Joël à l’animation ; Dominique à la sphère et au micro ordinateur ; aux tableaux : Christine 

et Patrick ;  à la vente des cartons Christine et Guy ; à la buvette - restauration Noëlline et Louis ; arbitre dans la salle 

Christine, merci aussi à Xavier et Albert pour la préparation et le démontage à la salle. 

 

 

LE COMITE DES FÊTES 2018 - 2019

 Bureau issu de l’assemblée générale du vendredi 18 octobre 2019

Président d’Honneur :  Monsieur Jacques DEPREZ 

Président actif:    Joël MANSIRE 

Secrétaire :    Christine RIMBERG  

Trésorier :   Guy BOURGAIN 

Les Membres: Marie-Noélline CHAUSSAY, Xavier COURVALET, 

Albert FECAMP, Gérard Jolly, Patrick LADIRAY, Louis RIDEL et Alain 

RIMBERG. 

Les Aides:  Albert FECAMP.                                                                                                   

 

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

à la petite salle du tennis, dès 20 H 30. 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
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Le club de Gym Auppegard 

Toujours dynamique, notre club sportif a fait sa rentrée cette année avec 41 adhérents (effectif stable) de tous âges et 
de tous sexes. En effet, bien que les hommes soient en minorité (3), ils sont bien intégrés et bienvenus. Messieurs on 
vous attend ! La tranche d’âge s’étale de 18 à 70 ans et plus. Dans la dizaine de nos sexagénaires et septuagénaires, 
certaines assistent aux cours du mardi soir et vendredi matin (ce dernier est plus « doux », même programme que le 
mardi mais on prend son temps), alors soyez sans complexe et n’hésitez pas à nous rejoindre.  
 
Nous travaillons nos muscles et transpirons sous la direction tonique de Christine, notre sympathique et compétente 
animatrice diplômée qui nous encadre et nous stimule sur une musique rythmée, calories brûlées garanties ! 
 
Les cours de step, L.I.A. (Low Impact Aerobic), renforcement musculaire, abdos et relaxation ont lieu le mardi soir 
et le vendredi matin à la salle polyvalente. 
 
Il est toujours possible d’assister gratuitement à une séance de gym et/ou step afin d’évaluer et apprécier les bienfaits 
que cela apporte. 

Horaires :      MARDI                   de 18 h 20 à 18 h 55   Step 
                                                      de 19 h à 20 h              Gym 
 
                      VENDREDI             de 10 h 15 à 11 h 30   Gym 
 
Composition du bureau : Présidente            Dominique QUENOUILLE 
                                         Vice-Présidente   Catherine TRANCHEPAIN 
                                         Trésorière             Françoise THOMAS 
                                         Secrétaire             Véronique PASQUIER 

                                           
    Membres du  Bureau : Sandrine VALLEE et Thérèse MOLLET 

Distribution du Colis des Aînés Décembre 2019 

Tirage de la Tombola de Printemps Jeudi 07 mai 2020 

Course Cycliste UFOLEP Dimanche 17 mai 2020 

Remise des Lots de la Tombola Vendredi 22 mai 2020 

Concours de Pétanque Samedi 06 juin 2020 

Foire à Tout Dimanche 05 juillet 2020 

La Pougaraise Dimanche 30 août 2020 

Remise des Bénéfices de la Pougaraise Vendredi 25 septembre 2020 

LOTO Dimanche 11 octobre 2020 

Assemblée Générale Vendredi 16 octobre 2020 

Foire aux Jouets Dimanche 25 octobre 2020 

ET POUR TERMINER 

          Une pensée toute particulière à nos défunts,  

un mot d’encouragement à ceux et celles qui sont malades.                                                                             

BONNE ANNEE 2020.  

Toute l’équipe du Comité des fêtes d’Auppegard. 

LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SAISON 2019 - 2020 
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Le programme du téléthon 2019 était : 

Vendredi 29 novembre : salle du clos champêtre de Biville La Baignarde à partir de 19h30 : Soirée contes, scénettes 
et chants Chorale Choeurs And Caux. 

Organisé par : Le comité des fêtes « bivill’animation 

Samedi 30 novembre : à BIVILLE LA BAIGNARDE 13h30 à 19h00 : Le comité des fêtes « bivill’animation » 
organisait une foire aux vêtements pour enfants ainsi que des jouets.  

 

Vendredi 6 décembre : Ecole d’AUPPEGARD. 

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

 

Samedi 7 décembre : à la salle des fêtes d’AUPPEGARD 

Vente de crêpes – buvette 

Activités enfants intérieur ou extérieur selon météo, prise en charge des enfants.  

lavage voitures parking salle des fêtes  

Restauration sur place 

Marche, 

Soirée repas (Poule au blanc, pommes de terre grenaille) fromage, dessert ;  Loterie, tombola, animation 

 

Les montants récoltés pour cette édition 2019 est de 2900 € de recette et 320 € de dons, intégralement reversés au 
Téléthon 

Bravo à tous les bénévoles et aux donateurs. 

 

Le concert Chorale « Coeur And Caux », aura lieu le Vendredi 24 avril 2020 à l’église Saint Georges de Colmesnil. 
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La Section des Anciens Combattants a tenu son Assemblée Générale placé sous la Présidence de Monsieur le Maire 
Jacques Déprez , du Président Cantonal des Anciens Combattants du Canton de Bacqueville, du Bureau des Anciens 
Combattants de Auppegard et de 48 Adhérents présents.  
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le Samedi 2 Février 2019 à 15H00 Salle Polyvalente après 1 minute de silence pour 
les Anciens Combattants décédés , une pensée pour les Veuves en Maison de Retraite et pour les Adhérents malades 
ou hospitalisés . 
Le Secrétaire Pierre Maynen a présenté le bilan des manifestations avec une baisse sensible des Adhérents et une 
faible mobilisation pour les Commémorations et pour le Concours de Dominos. 

Anciens combattants 
A.C.PG-C.A.T.M 

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 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes d’Auppegard. 

Contacts : 

Céline Delesque , chef de chœur  02 35 59 77 67 

Philippe Delesque, président  02 35 59 77 67 

Serge Flourac, secrétaire  02 35 04 12 96 

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

Concerts et activités 2019 

 Loto et tartiflette en mars 2019 

 concert 3 chorales le 26/04/19 avec les chorales « A Cappella » de Tôtes et 

« Sources d’Elles » de Saint Maclou de Folleville. 

 concert à Tôtes avec la chorale « A Capella » le 17 mai 

 le 21 juin repas de fin de saison 

 Bacqueville en Caux à EPIFAJ le 24 mai 

 Chants pour les 100 ans de Mme VOLLET à Auppegard le 19 octobre 

 Concert à Ambrumesnil le 24 novembre au 

profit de l’association « Vie et Espoir » 

 Concert à Biville la Baignarde le 29 

novembre pour le Téléthon 

 Concert de Noël 3 Chorales à Auppegard 

église Saint Pierre le 15 décembre avec 

 « la Scie qui chante » d’Auffay et « la Clé des 

Chants » de Bacqueville en Caux. 

Chorale “choeurs and Caux” 

http://choeursandcaux76.e-monsite.com/
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La Trésorière Christiane Blondel a présenté le Bilan Financier qui présente une  trésorerie qui est saine  
 
Le Bureau n’a pas changé ayant été élu pour 3Ans en 2017 prochaine Election en 2020 
 
COMPOSITION DU BUREAU 
Président d’Honneur : Jacques Deprez 
Président : Michel Delesque 
Vice/Président : Pierre Maynen 
     Robert Hinfray 
Secrétaire : Pierre Maynen 
 
Trésorière : Christiane Blondel 
Trésorier Adjoint : Michel Girot 
Porte Drapeaux : Albert Fécamp, Robert Hinfray 
Suppléant ; Francis Soichet 
 
Participation aux manifestations  

 

Dimanche 31 Mars 2019 74ème Congrès Départemental à BUCHY sous la Présidence du Président Cantonal, un 
Délégué National, Président du Département, Maire de BUCHY, Député, de plus de 150 Drapeaux et 500 Adhérents. 
Auppegard était présent avec 2 Porte Drapeaux et 10 Adhérents. 

Dimanche 28 Avril 2019 Journée des Déportés à Avremesnil en Présence de divers Maires, Président du Canton des 
ACPG-CATM ,des Présidents de Sections et de 17 Drapeaux, de nombreux Anciens Combattants, remise du 
Diplôme de Porte Drapeau au porteur du Drapeau  des Déportes. 

Mercredi 8 Mai 2019 Commémoration de la Guerre 39/45. 

Départ du Cortége Place de la Mairie à 9H45 , Messe à 10H00 par Francis Thomas et Hérvé Autin, Dépôt d’une 
Gerbe au Monument aux Morts par Monsieur le Maire Jacques Deprez avec une Minute de Silence, Discours du 
Président des Anciens Combattants , remise de Décoration Médaille du Mérite Fédéral à Christiane Blondel pour 
service rendu , Marseillaise par les enfants de l’école. 

 Dépôt de Fleurs et Recueillement sur Les Tombes des 3 Soldats Alliés et dépôt d’une à la Stèle des Victimes 
du V1 

 Vin d’Honneur Salle Polyvalente 

Samedi 29 Juin 2019 : Fête des Drapeaux 

Dimanche1er Septembre 2019 Anniversaire de la Libération de Bacqueville par les Canadiens à la Stèle présence de 
2 Drapeaux de la Section. 

Samedi 19 octobre 2019  les Anciens Combattants ont participé aux 100 Ans de Madame Suzanne Vollet, Adhérente 
Veuve Ancien Combattant, en présence de sa famille, des Associations de la Commune, Vin d’Honneur avec cadeau 
Salle Polyvalente. 

Lundi 11 Novembre 2019 Commémoration de la fin de la Guerre 14/18 avec Messe, dépôt d’une Gerbe  au 
Monument aux Morts, Discours, Marseillaise, Recueillement  sur les Tombes des 3 Soldats Alliés avec minute de 
silence et Dépôt de Fleurs. Dépôt d’une Gerbe et Minute de Silence à la Stèle des Victimes du V1. 

Vin d’Honneur Salle Polyvalente puis le banquet avec participation de 48 Adhérents. 

Samedi 30 Novembre 2019 Concours de Dominos Spécial Noël. 

Jeudi 5 Décembre 2019 Commémoration fin Guerre Algérie et Combat Maroc Tunisie à Pierreville ur les Tombes de 
Michel Gomel, Maurice Boury, Michel Pholoppe en présence de Martial Hauguel, Maire de Bacqueville, de 
nombreux Anciens Combattants et de 17 Drapeaux. 

 

AIDES FINANCIERES 

Pour Auppegard 8 Demandes  ONAC 3440 Euros  AD 850 Euros, aide pour Mutuelle 2 pour 1030 Euros. Soit un 
total de 5 320 Euros. 

 

GESTES DE SOLIDARITE  

Distribution de Colis pour les Fêtes de fin d’Année. 
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L'association , cercle Amical des Ainés , qui regroupe 57  adhérents a tenu son assemblée générale le mercredi 23 

janvier , placée sous la  présidence  de Mr le Maire Jacques Deprez et de Mme Catherine Saintemarie. 

L'assemblée générale est déclarée ouverte par la présidente Catherine Saintemarie à 15 heures. 

La parole est donnée au secrétaire Bigot Francis  pour le bilan activités 2018. 

et le bilan financier par Ladiray Marie-Françoise, trésorière. 

Nous remercions la commune pour le prêt de la salle polyvalente et la subvention accordée. Nous remercions les 

bénévoles et le comité directeur pour leur aide. 

Nous avons une pensée pour les personnes malades ne pouvant être présentes. 

 

Activitées 2019 

Mercredi 23 janvier :Assemblée générale en présence de 57 Adhérents. 

Mercredi 25 février : journée crêpes. 

Dimanche 10 Mars : Foire a tout ,Marché fermier. 

Mercredi 27 Mars :goûter mensuel. 

Mercredi  24 Avril : goûter mensuel. 

Mercredi 22 mai : voyage en suisse normande, petit tour sur les bords du 

LAC DE  RABODANGES, embarquement sur le VAL D'ORNE pour 

un déjeuner croisière.. Visite  au musée du chemin de fer miniature de 

CLECY de 310m². 

Mercredi 26 juin : repas champêtre, repas préparé par les membres du 

bureau 

Cercle amical des aînés 
d’Auppegard 

7 Par la Section Cantonale de Bacqueville, 13 Par la Section de Auppegard. 

TOTAL 20 Colis 

 

PARTICIPATION A LA VIE DE LA COMMUNE 

La Section à offert des Dons :  

La Pougaraise 50 Euros, le Téléthon  50 Euros, la Coopérative Scolaire 100 Euros. 

La Section des Anciens Combattants ACPG-CATM présente à toutes et à tous ses Meilleurs Vœux pour l’Année 
2020.     

CALENDRIERS 2020 

Samedi 1er  février 2020  Assemblée Générale à AUPPEGARD 

    Assemblée Générale Cantonale 

    Congrès Départemental 

Dimanche 26 avril 2020  Retour de déportés à AVREMESNIL 

Vendredi 8 mai 2020   Commémoration du 8 mai 

    Fête des drapeaux 

Mercredi 11 novembre2020  Commémoration du 11 novembre 

Samedi 12 décembre 2020  Concours de dominos spécial Noël 

Jeudi  5 décembre 2020   Fin de la guerre d’Algérie—combat MAROC TUNISIE 
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 D’où vient le  toponyme  « AUPPEGARD » ? 

 

Sur l’affiche de notre exposition 2019 sur la pomologie, 

nous avons écrit «  APPLE GARDEN » avec un point 

d’interrogation. 

En effet, voilà un perpétuel et pour le moment, insoluble 

débat sur le nom de notre cher village : débat sur l’origine : 

anglaise, bretonne ou gallique, viking donc scandinave… 

Débat sur la signification : 

      1) Le jardin de pommes, la pommeraie, 

      2) Le pougard : de pou, le podium du moyen-âge, 

hauteur , élévation. Et  de garth, donjon, lieu fortifié, lieu 

d’où l’on guette. 

     3) La ferme haute, la ferme d’en haut, le clos d’en haut, traduction d’un  village norvégien existant. 

L’origine du nom : 

S’il est lié à la configuration du sol, cela privilégie les versions 2 et 3 ci-dessus. Effectivement, autrefois  on y voyait 

Si Le Pougard m’était conté 

Mercredi 25 septembre : journée covoiturage, dégustation d'une choucroute salle polyvalente, puis départ pour St-

Nicolas d'Aliermont pour une visite des établissements FOURNEAUX pour découvrir la vie des ABEILLES, visite 

très instructive. 

Mercredi 30 octobre :goûter mensuel. 

Dimanche 17 novembre : marché de Noël, nombreux exposants. 

Mercredi 25 novembre :goûter mensuel avec tombola au profit du téléthon. 

Mercredi 11 décembre : repas de noël. 

 

SOLIDARITE: 

UN DON DE 50 €UROS  A LA POUGARAISE 

UN DON DE 100 €UROS AUX ECOLES POUR LEUR SORTIE 

UN DON DE 50 €UROS AU TELETHON 

 

La présidente et le comité directeur vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020. 
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trois énormes buttes de terre dans la plaine nous séparant de 

Colmesnil, appelées  « les mottes du Pougard » dont il ne reste 

qu’une légère élévation de terrain. 

Sur une d’entre elles, il existait une construction, une tour sans 

doute, ayant la forme d’une ellipse d’environ  10 m de long sur ? 

de large. (Louis Demotais- Notice sur Auppegard, travail dédié à 

Monsieur Frédéric Ouvry).On les croit d’origine celtique (Louis 

de la Mornière). 

S’il est lié à l’existence de nombreux pommiers, et qu’il dérive 

du mot anglais « apple garden », il faut quand même savoir que 

le P. Le Cacheux (archives de la Seine –Maritime) repère 

« APPLEGART» au milieu du 12 eme siècle, tiré du danois 

ancien « APAELGARTH »et du norvégien ancien « APALDGARDHR »qui a la même signification que « APPLE 

GARDEN ». Voilà qui nous ramène dans tous les cas à une origine scandinave du nom , que ce soit les fiers vikings 

ou nos voisins anglais qui nous l’aient attribué. 

La signification du nom : 

M. de Boüard qui fut professeur à la faculté de Caen, spécialiste de l’histoire normande et auteur de plusieurs livres 

et Lucien Musset, spécialiste de cette même histoire et des pays scandinaves donnent le Pays de Caux comme étant 

l’un des 4 secteurs de notre province où l’implantation viking  a été la plus poussée, ce qui entend qu’ils ont fait 

souche avec des femmes du pays 

Les vikings selon le Larousse encyclopédique sont des guerriers, navigateurs ou marchands des pays scandinaves qui 

firent des expéditions maritimes de la fin du VIIIème siècle au début du XIème  siècle. Ils sont également connus 

sous le nom de « normands » ou de « varègues »selon les pays colonisés. 

Rollon, chef normand, pilla la Normandie, puis en 892, assiégea Paris. Charles le Simple lui reconnut par le traité de 

Saint Clair sur Epte en 911la possession de la Normandie. Il fut prince de Normandie de 911 à 927 et mourut vers 

930-932.Des normands de Rollon et des habitants de la région dieppoise sortit une « race » forte et entreprenante. 

Suivit la conquête de l’Angleterre par Guillaume, la guerre entre Philippe-Auguste et Richard Cœur de lion qui 

détruisit complètement Dieppe en 1195. La paix faite avec Richard en releva les ruines. Dieppe et les pays d’alentour 

passèrent sous la souveraineté de l’Archevêque de Rouen auquel le roi d’Angleterre les avait cédés en échange du 

territoire des Andelys, sur lequel Richard avait construit le château GAILLARD.Peu de temps après, Philippe-

Auguste réunissait le duché de Normandie à la couronne de France en 1203. 

Par conséquent : Ou nous admettons que notre village ait été nommé sous domination anglaise et la version 

d’APPLEGARDEN serait la bonne. Ou nous envisageons que notre village avec ses mottes celtiques fut « baptisé » 

bien antérieurement à l’invasion anglaise  et nous revenons à l’origine celtique ou scandinave. Ne sommes-nous pas 

entourés de villages en « tot »qui veut dire « emplacement » de la même origine ! 

A l’appui de cette option : 

En langue germanique, « guard » veut dire observer 

Monsieur Bachelet dans son dictionnaire de biographie page 1141 écrit « gard », mot généralement employé dans le 

Nord pour désigner tout enclos, toute propriété close. 

Il existe en Norvège une localité du nom de «OPPEGARD» 

qui s’écrivait à l’ancienne «OPPEGAARD» et qui signifie 

« la ferme d'en haut », « l’enclos ou le clos d’en 

haut »,  « la ferme  haute » 

……Avouez que la ressemblance est troublante surtout que 

dans certains anciens  documents, on trouve notre localité 

écrite avec un « O » ! 

Notre village tirerait alors son nom de sa position sur le 

plateau et de la particularité de ses mottes lui donnant une 

position haute avec une tour ou une enceinte de guet ! 

Mais il y a encore un « mais » ! L’origine scandinave peut 

venir d’une déformation du nom scandinave 
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« AEGLEGARD » signifiant »pommeraie, verger de pommiers, 

cour de pommiers, ferme à pommes etc.., d’où vient le mot 

« APPLEGARDEN »et  alors on retrouve la version du P.Le 

Cacheux ! Nous restons dans un  endroit clos mais avec des 

pommiers . 

Il restera sans doute toujours un point d’interrogation sur la 

signification exacte d’Auppegard et du Pougard, de quoi 

débattre encore pour des générations de Pougarais, mais il 

semblerait par contre que l’origine scandinave soit prouvée ! 

Alinéa : Autres noms régionaux scandinaves autour 

d’Auppegard (ou en Normandie) 

En « tot »= emplacement :   Lintot les bois, Socquentot, Gonnetot ,Beautot, Sassetot le malgardé, Hautot sur mer, 

Brametot, Criquetot, sur Longueville etc…..(Yvetot, Tôtes, Le Tot, Routot.), en « torp »= village : Torp-Mesnil, 

(Torp en lieuvin), en « beuf » = demeure, habitation : Ribeuf, Vibeuf, Lindebeuf,(Elbeuf, Quillebeuf, Criquebeuf, 

Belbeuf), en « fleur » = flot : (Harfleur, Honfleur, Barfleur), en « bec » = ruisseau (Caudebec, Bolbec ), en « bricq » 

= pont  + bec = ruisseau  (Bricquebec), En « dal » ou « tal » = vallée (Darnétal, Becdal, Dalles), en « diep » = 

profond  (Dieppe, Dieppedalle ). 

 

 Nous vous laissons quelques bonnes questions à vous poser et peut-être, pourquoi pas, à solutionner ! 

- Quand les pommiers sont-ils arrivés dans le N-O de la France et qui les a ramenés ? 

- De quand date l’appellation le « POUGARD »….A ce propos, savez-vous qu’au pougard , on n’est pas plus bête 

qu’autre part ?...à prononcer à la mode cauchoise ! 

- Si ce sont les anglais qui ont baptisé notre village pourvu de mottes peut-être celtiques, 

Comment s’appelait-il avant ??En voilà une bonne question ! 

Comment se disait « Applegarden » en « anglais » du moyen-âge ? 

  

Pour terminer sur une note drôle…Avec notre terminaison  « GARD », aurions-nous inventé  « le clos masure » ? 

Notre année 2018-2019 s’est bien déroulée. 

La reprise de l’atelier couture s’est effectuée le 2 septembre 2019. 

L’effectif est de 12 adhérentes. Les membres du club sont très satisfaites des conseils judicieux et éclairés 
prodigués, semaine après semaine, par Mme Odile DANGER, notre animatrice bénévole. 

L’Assemblée Générale du club a eu lieu le lundi 16 septembre 2019 et, 
ont été élues : 

 Présidente :  Marie-Paule VIARD 

 Vice-Présidente :       Françoise THOMAS 

 Trésorière   Catherine SAINTEMARIE 

 Secrétaire  Marie-Claude VIARD 

 

L’ensemble du bureau et les adhérentes du Club Animation Couture présentent à toutes les Pougaraises et à tous les 
Pougarais, tous leurs meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour l’année 2020. 

Club animation couture 
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Ouverture du secrétariat de Mairie :  

Place Jacob Bontemps.  

Tél : 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. 

 

Un nouveau service privé de portage de repas à domicile est disponible sur le secteur d’Auppegard. Si besoin merci 
de prendre les renseignements en mairie. 

 

Communauté de Communes Terroir de Caux - 11, route de Dieppe 76730 
BACQUEVILLE-EN-CAUX Tél : 02.35.85.46.69 (le matin) ;  

courriel : contact@terroirdecaux.net  

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 

« Terroir de Caux ». 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 suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
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 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 

Le secretariat de la mairie  
vous informe 

mailto:mairie-auppegard@wanadoo.fr
mailto:conseillerdutri@cc-saaneetvienne.fr
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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 

Quels sont les déchets acceptés ? 
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 Comment obtenir  Où s’adresser 
Renseignements à 

fournir 
Coût et validité 

 Carte Nationale d’Iden-
tité 

  

  

Mairie de Bacqueville en 
Caux 

Mairie de Dieppe 

 -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 

  

 Internet 

 - 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 

Les formalités administratives 
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Bien vivre en communauté 

Les déchets  

Les déchets ménagers sont gérés par la communauté de Commune Terroir de Caux.  Les collectes en porte à porte se 

font de la façon suivante : 

 Bac gris des ordures ménagères : Mardi des semaines paires 

 Bac jaune du tri sélectif : Jeudi des semaines impaires 

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

Rappel : Lorsqu'un jour de collecte est férié, toutes les collectes qui suivent ce jour sont décalées d'une journée (par 

exemple si le mercredi est férié, les lundi et mardi restent inchangés, mais les mercredi, jeudi et vendredi sont décalés 

d'une journée)  

Les encombrants sont à déposer à la déchetterie de Gueures. 

 

Conteneurs 

seuls les conteneurs pour les verres alimentaires sans bouchons ni couvercle et pour le textile sont présents sur le 

parking du stade de football. 

Important : 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… 

Tout dépôt sauvage de déchets est puni par la loi. 

 

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 
2020 

 

Dimanche 12 janvier :    Voeux du Maire  

  

Dimanche 08 mars :   Foire à tout, marché artisanal _ Cercle Amical des Aînés  

 

Vendredi  08 mai :   Commémoration _ ACPG-CATM  

 

Dimanche 17 mai :   Course cycliste UFOLEP _ Comité des Fêtes  

     

Vendredi 22 mai :    Remise des lots de la tombola _ Comité des Fêtes 

 

Samedi 06 juin :    Concours de pétanque au terrain de foot _ Comité des Fêtes  

 

Vendredi 19 juin :    Kermesse organisée par les écoles 

 

Samedi 05 juillet :   Foire à tout _ Comité des Fêtes 

 

Dimanche 30 août :    Randonnée cyclotouriste “La Pougaraise” 

 

Les 12 et 13 septembre :   Journées du patrimoine « Si le Pougard m’était conté »  

 

Vendredi 25 septembre :    Remise du chèque de la Pougaraise _ Comité des fêtes 

 

Dimanche 04 octobre :    Repas des aînés 

 

Dimanche 11 octobre :    Loto _ Comité des Fêtes 

 

Dimanche 25 octobre :    Foire aux jouets _ Comité des Fêtes 

 

Mercredi 11 novembre :    Commémoration ACPG-CATM  

 

Dimanche 22 novembre :   Marché de Noël _ Cercle Amical des Aînés 

 

Les 28 et 29 novembre :    Exposition _ « Si le Pougard m’était conté » 

 

Les 04 et 05 décembre :    Téléthon 2020 

 

Samedi 12  décembre :    Domino _ ACTG-CATM 
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La communauté de communes « Terroir de Caux » a mis en place la MAISON France SERVICES, un lieu 

d’accueil ouvert à tous pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches administratives 

(déclaration ACF, Pôle emploi, carte d’identité, recherche d’emploi, etc…) 

Cet accueil se trouve au : 

58 Place du Gal de Gaulle 

76730 BACQUEVILLE EN CAUX 

tel : 02.27.28.07.64 

maisonfranceservices@terroirdecaux.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison France Services est ouverte : 

Les lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et les mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. 

Vous pouvez également trouver cette aide à Longueville sur Scie (CMS), à Luneray (mairie), à Tôtes 

(CMS), à Val-de-Saâne (espace socio-culturel M.BELLET) et à Val-de-Scie (local communal/ADMR). 

Uniquement sur prise de RDV  au 02.27.28.07.64 ou par mail à maisonfranceservices@terroirdecaux.net  

MAISON FRANCE SERVICES 



Bulletin réalisé par la commission de communication du conseil municipal 

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

Décembre 2019—imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique 


