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Le mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

 

A l’heure où j’écris ces lignes (15 décembre 2018) l’hiver est bien là : une pluie verglaçante nous 

cantonne à la maison et nous avons eu la bonne idée ce matin de réchauffer le cœur de nos aînés en 

leur portant le colis de Noël. Que cette tradition puisse se perpétuer encore longtemps avec l’aide de 

bénévoles fidèles. 

 

Je faisais état, il y a un an, de la nouvelle grande Communauté de Communes avec pas loin d’une 

centaine de participants aux Conseils Communautaires représentant 37 000 habitants de Quiberville à 

Etaimpuis aux portes de Bosc le Hard. Pour bénéficier des retombées positives dans un souci 

d’égalité, il faut vraiment être au bon endroit au bon moment mais la tâche n’est pas insurmontable et 

il faut y être assidu tous les jours ou presque. Cette organisation a changé et changera encore la vie 

de nos communes. Des points positifs en ressortent, un seul exemple : le tri et le nouveau système de 

ramassage des ordures ménagères. Il inquiétait beaucoup de monde et aujourd’hui, le bilan est positif 

même si des points de détail restent à améliorer. De plus, la redevance va baisser ! 

La compétence voirie prenant en charge la moitié des investissements va nous aider à poursuivre la 

rénovation de nos routes communales comme nous avons pu le faire cette année pour celle partant du 

bout de la rue du Château et de la rue Saint-Pierre. 

D’autres investissements souhaités, décidés et financés directement par la commune ont également 

été réalisés : 

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

Création d’une nouvelle borne à incendie permettant la mise en sécurité de la rue de l’Eglise 

et d’une bonne partie de la rue du Stade, 

Suite et fin de l’enfouissement du réseau et de la rénovation de l’éclairage public rue du 

Stade, 

Extension du Colombarium qui était à la veille d’être complet, 

Restauration du portail du Chœur de l’Eglise, 

Remise en état d’origine du Monument aux Morts et des tombes des soldats morts pour la 

France en liaison avec l’Association des Anciens Combattants dans le cadre du 

Centenaire de la fin de la guerre 1914-1918, 

Couverture à neuf du côté nord de la Nef de l’Eglise. 



Même si beaucoup reste à faire à l’église, c’est le moment de faire un bilan de ce qui a été fait depuis 5 

ans, quand nous lancions la souscription auprès de la Fondation du Patrimoine : 150 000 €uros de travaux 

entièrement financés par les subventions et les dons venus de bien des horizons. Il fallait saisir 

l’opportunité fiscale liée au moment à l’impôt sur la grande fortune : merci aux généreux donateurs. 

 

Quelques pistes possibles, quelques projets peuvent être envisagés au budget 2019 même si aujourd’hui 

rien n’est décidé et ; les comptes 2018 ne sont pas clos. Après beaucoup de travaux rue du Stade 

(élargissement, clôtures, enfouissement des réseaux, éclairage public) une remise à neuf de la chaussée 

serait la bienvenue. Autres projets 2019 : enfouissement des réseaux rue Lemarinier, achat de matériel de 

désherbage mécanique suite à l’interdiction du round up, poursuite du changement des lampes à mercure 

en vue de faire des économies d’énergie, sondages anti-marnières sur un terrain potentiellement 

constructible après 10 ans de procédures pour en devenir légalement propriétaire. 

 

Comme vous pouvez le constater, malgré toutes les difficultés économiques du moment, nous y croyons 

encore et espérons améliorer votre cadre de vie quotidien sans oublier bien entendu que des imprévus 

peuvent toujours arriver (nous en avons déjà fait l’expérience) et qu’il faut aussi faire « bouillir la 

marmite » tous les jours. Et ceux qui nous y aident bien, ce sont les employés communaux : qu’ils soient 

ici remerciés. 

 

Dans le cadre de cet état des lieux annuel, il serait ingrat de ne pas évoquer le dynamisme des Associations 

qui se donnent à fond pour donner de la vie et du dynamisme au village. Le Conseil Municipal sait être à 

leur écoute depuis de nombreuses années et leur donner l’appui nécessaire lors du vote du budget. Qu’elles 

n’oublient pas non plus que pour l’organisation d’évènements exceptionnels bien ciblés, la 

Communauté de Communes peut les aider. Certaines Associations ont déjà pu en profiter et peuvent en 

témoigner. Merci à vous, tous les Présidents et aux Bénévoles qui vous entourent. Auppegard n’est pas un 

« dortoir ». Il est notre village, et avec vous, faisons le évoluer pour le bien de tous. 

 

Au nom du Conseil Municipal et en pensant à ceux qui viennent de perdre un être cher ou qui peuvent 

aussi avoir perdu la santé, gardons espoir et souhaitons-nous réciproquement une bonne année 2019. 

Vous êtes tous invités à concrétiser ce souhait en étant présents le dimanche 13 janvier à 11h00 à la salle 

des fêtes d’Auppegard pour échanger et trinquer ensemble à cette nouvelle année. 

 

 

        

 

 

        Votre Maire. 

        Jacques DEPREZ 
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Le Budget communal …. 

Budget d’investissement : 201 354 euros  
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Budget de fonctionnement : 467 778 euros   
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Félicitations aux parents de : 
   Charles BLOQUET  né le 28 décembre 2017 

Paul PENEL   né le 12 février 2018 

Anna COURVALET  née le 28 avril 2018 

Capucine DORE  née le 22 mai 2018 

Isalia ALIM PARIS  née le 27 juin 2018 

Jeanne LACULLE  née le 29 juin 2018 

Céleste LACULLE   née le 29 juin 2018 

Léa DERMONT   née le 22 juillet 2018 

 

 2014 → 6 naissances, 

2015 → 10 naissances, 

2016 → 8 naissances, 

 2017 → 2 naissances, 

 2018 → 8 naissances. 

 

Mariage :  
Véronique BOULAY Laurent FRESSARD  le 23 juin 2018 

Delphine GILLE Frédéric AMORRICH   le 25 août 2018 

Soraya BELLOUA Laurent BROCHET   le 22 décembre 2018 

 

Condoléances à la famille de : 
Jean DELESQUE    le 14 janvier 2018 

Odette QUILAN    le 27 janvier 2018 

Hélène POIS     le 10 février 2018 

Michel ANCELOT    le 25 février 2018 

Suzanne MORIN    le 12 mars 2018 

Didier JOLLY     le 16 mai 2018 

Etat Civil 2018 
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La Bibliothèque Jean CUQ 

Le saviez-vous…. 

Jean CUQ 

La municipalité a décidé de rendre hommage à Jean CUQ qui fut instituteur aux écoles d’Auppegard. 

Le 16 juin 1944, il sauva la vie de plusieurs dizaines de 

personnes en les faisant s’éloigner du point de chute du 

V1 lancé par les allemands. 

14 personnes ne l’écoutèrent pas et y laissèrent leur vie 

lors de l’explosion de la bombe volante. Sans son courage, 

Auppegard aurait eu a déplorer de nombreuses autres 

victimes. 

Désormais, la sente piétonne située derrière l’église porte 

son nom, ainsi que la bibliothèque, lieu même ou il 

enseigna de 1939 à 1958. 

La Bibliothèque municipale Jean CUQ vous accueille tous les mardis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h. 

Elle est gratuite et ouverte à tous. 

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. 

Mme Sannier, Mme Joly et Mme Mathieu seront ravies de vous voir. 

 

NOUVEAU : un atelier de Kirigami est ouvert un samedi sur deux sous la responsabilité de Mme Mathieu. 



Nos Ecoles 
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L’école d’Auppegard en 2018 
Avec ses trois classes, l’école rassemble une cinquantaine d’élèves qui ont pu s’engager et profiter de diverses 

activités au cours de l’année. 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves de la classe de CP CE1 CE2 et CM1 CM2 ont assisté à des projections de 

films dans le cadre de notre participation au projet Ecole et cinéma. Les projections étaient inspirées du thème 

départemental sur les couleurs. 

 

En janvier, les élèves de Maternelle sont allés à la 

boulangerie d’Auppegard.  

Merci aux boulangers pour leur accueil.  

 

 

La soirée tartiflette a encore suscité de l’engouement car nous étions nombreux à partager ce bon plat à la salle des 

fêtes le 16 février. Les enfants ont participé l’après-midi en préparant les amuse-bouche pour les invités de la soirée. 

 

 

 

 

Pendant ce temps, les élèves de maternelle préparaient leur sortie au moulin de 

l’arbalète à Auffay. Ils ont pu y découvrir le fonctionnement du moulin et fabriquer du pain.  Les grands échauffaient 

leur voix pour les rencontres chantantes qui rassemblent les écoles alentour.  

Les élèves de maternelle ont également profité d’une sortie au Drakkar à Neuville pour voir le spectacle Les trois 

brigands. Ils ont ensuite passé le reste de la journée à l’école Langevin pour jouer et profiter des infrastructures 

sportives.  

Le projet de clip musical s’est déroulé sur la période de fin mai et début juin. Un 

tournage qui a permis de mobiliser plusieurs sites de la commune ! Nous 

remercions  la commune et Mr Vallois pour leur aide. 

La kermesse de l’école qui, cette année a été suivie par un barbecue, a réuni encore 

beaucoup de familles en mai. L’année scolaire, qui avait pour thème principal les 

couleurs, s’est clôturée par le spectacle des élèves le 15 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. 

Nous avons également Mr Thomas et Mr Stir 

qui nous accompagnent dans notre entretien du 

jardin ! Une soupe est prévue en décembre !  

Merci à eux ! 

Mme Maïeu de la Communauté de 

Commune est venue faire une intervention 

La classe des CP CE1 CE2 a fêté cette année encore, le 100ème 

jour d’école le 10 avril. Ateliers de maths et défis de français 
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En juin, tous les élèves de l’école ont passé une journée à Arb’aventure. Ils ont pu 

découvrir l’accrobranche et exercer leur adresse et leur fibre artistique à l’occasion 

d’ateliers dans la forêt. Merci aux parents qui nous ont accompagnés. 

Une sortie dans Dieppe nous a permis de découvrir les couleurs de la ville grâce à la 

participation de Dieppe Ville d’art d’histoire, mais aussi ses détails avec le rallye 

organisé par les enseignantes. Nous avons également visité le musée de la chasse à 

Belleville en Caux. 

Pour débuter l’année scolaire 2018-2019,  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.  

Les trois classes continuent de se rencontrer. La première rencontre, en 

octobre avait pour thème les personnages étranges avec des ateliers 

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

partagé des chants et activités manuelles sur le thème de Noël. 

En octobre,  les élèves de CM1/ CM2 ont participé au cross du collège, bravo 

à eux ! 

En maternelle, la semaine du goût a permis de faire participer les 

enfants à des ateliers au cours desquels ils ont pu sentir, toucher, 

goûter, écouter et s’entrainer à reconnaitre mais aussi à cuisiner des 

aliments.  

 

 

 

 

En novembre, les classes de Cp CE1 CE2 et CM1 

CM2 sont allés voir une pièce de théâtre à DSN : 

l’extraterrestre et le petit caca. 

 

Les cycles 3 ont pu voir  une pièce de théâtre : Le 

Médecin volant de Molière, Farce en un acte par la 

compagnie Les malins Plaisirs ; sortie financée par la 

COMCOM et la coopérative.  

 

En décembre, adultes et enfants ont pu assister à un spectacle de magie offert par la bibliothèque, avant la 

traditionnelle distribution de cadeaux le 14 décembre. 

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 2017—2018 
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Adresse du site Internet du Comité                              

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

 

FOIRE AUX JOUETS (dimanche 29 octobre 2017) 

C’était la 2ème édition de la  foire aux jouets du CdF. Les 29 tables disponibles ont 

trouvé preneur.16 exposants avaient répondu présent. La salle était pleine, nous 

avons dû refuser du monde faute de place.  

 

AIDE AUX ECOLES (jeudi 30 novembre 2017) 

Une souris scanner a été offert aux écoles. Ceci va faciliter le quotidien des 

enseignants. Le comité fut chaleureusement remercié par les enseignants et les élèves 

présents. 

 

 

COLIS DES AINES (jeudi 14 décembre 2017) 

 Le colis des Aînés est offert aux personnes du village âgées de + de 65 ans, le CdF a 

offert des chocolats à 122 personnes (32 couples, 56 personnes seules et 2  en maison de 

retraite). Une photo avec la presse locale a été faite chez Mme Denise DEFRANCE à 

Colmesnil Manneville. Première fois que Madame Defrance recevait  des chocolats de la 

part du CdF.  Merci pour ce chaleureux accueil. 

 

LA COURSE CYCLISTE UFOLEP (jeudi 10 mai 2018),  jour de l’Ascension 

Nouveau parcours, cette année l’épreuve cycliste traversait les communes de Thil 

Manneville – Auppegard et Hermanville. Nouveau nom à cette épreuve : prix 

d’Auppegard – Thil Manneville, cette année le départ et l’arrivée s’effectuaient à 

Thil Manneville, l’an prochain se sera à Auppegard. Course cycliste parrainée par 

le CdF, les communes d’Auppegard et du Thil Manneville, la Communauté de 

Communes Terroir de Caux et organisée par Forges Vélo’s 76. 

Cette course est ouverte aux 1ère, 2ème, 3ème catégorie et catégorie GS + les minimes, 

cadets et féminines. 157 coureurs au départ. Cette manifestation ne pourrait pas 

avoir lieu sans l’aide de motards qui étaient au nombre de 7, de 23 gardiens de carrefour ainsi que les membres du 

CdF. Les différents départs de course ont été donnés par Messieurs les maires d’Auppegard et de Thil Manneville. 

Très belle journée, seulement  une petite chute à déplorer. 

Les classements:                

 

1ère catégorie : 26 participants                                       

1 – Guillaume GOSSELIN de l’AC Cempuis                                                                                                         

2 – Alexandre BOISSOUT de l’UC Darnétalaise                                                                                                                          

3 – François BRUNEVAL du VC Eudois et Breslois           

2ème catégorie : 23 participants                                                                                                

1 – Gauthier DEU du VC Hautôt sur Mer                                                                                           

2 – Thomas BELLEGUEILLE de La Feuillie Cyclisme                                                                                 

3 – Vincent VITTECOQ de l’AC Sottevillaise  
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Et pour clôturer la  remise des récompenses, le verre de l’amitié fut servi. 

 

 

TOMBOLA DE PRINTEMPS (vendredi 18 mai 2018) 
120 carnets fabriqués. 110 carnets vendus dont 60 entiers. 11 lots étaient à gagner. 

 

Les gagnants :                                                                                                                                                           

L’ordinateur portable pour Pascal CAILLY, 

2 - l’Over Board pour Marie-Pascale JOLLY, 

3 - le téléviseur LED pour Simone QUESNEL, 

4 - le vélo pliant pour Bella LEBECQ, 

5 - la micro chaine Hifi pour Sandro FLEURY, 

6 - le Blender pour Nathalie CAILLY, 

7 - le nettoyeur haute pression pour Marcelle DORE, 

 8 - le multi cuiseur pour Michel CHAUSSAY, 

 9 - l’appareil Photo Numérique pour Michel POULAIN, 

 10 - le téléphone sans fil pour Delphine FERRAT, 

 11 - et  le Grill multifonctions pour Astrid BLONDEL . 

 

Dommage que tous les gagnants ne soient pas présents lors de cette remise. 

Pour clôturer cette manifestation le verre de l’amitié fut servi. 

CONCOURS DE PETANQUE (samedi 02 juin 2018) 

26 doublettes se sont affrontées durant cet après-midi ensoleillé. 

 

Lors de ce concours Christine a vendu une grille dont les gagnants sont :  

La bouteille de vin => N° 40 Georges Locq                                                                                                  

La bouteille de muscat => N° 34 Antoine Sannier                                                                                                      

La bouteille de Calvados => N° 3 Noëlline Chaussay 

La bouteille d’ apéritif => N° 2 Louis Ridel 

 

Les gagnants du concours : 
1er jeune (moins de 12 ans) : Lucas Gehant     

1ère dame : Madame Martine Morille  

1ers hommes d'Auppegard : la paire Gabriel Carpentier et Antoine Sannier 

Deuxièmes du concours : Jean Pierre Fournier et Nicolas Gamelin 

Premiers du concours : Jimmy Thuillier et Tony Mue 

Les gagnants se sont vus remettre une coupe, un filet garni et bien d’autres lots. 

                                                          Merci à tous les  donateurs de coupes  et merci aux membres du CdF. 

 3ème catégorie : 59 participants                                                                                             

1 – Quentin DEUET de l’EC Monreuillois                                                                                                                                         

2 – Anthonin ROUSSEL du VC Ponthieu Vimeu                                                                                                                         

3 – Guillaume MARINI de l’USM Gagny         

Catégorie  GS - Féminine: 37 participants                                                                                       

1 – Didier DEJANCOURT du CC Tôtes 3 Rivières                                                                                    

2 – Daniel PIONNIER du Forges Vélo’s 76                                                                                         

3 – Robert Garito de l’AC Sottevillaise        

Catégorie Minime: 8 participants                                                                                              

1 – Antoine MERCIER de l’AC Sottevillaise                                                                                                                   

2 – Enzo LEGRAND de l’AS Tréport Cyclisme                                                                                                         

3 – Florent POULET du VC Hautôt sur Mer     

Catégorie Cadet: 3 participants                                                                                              

1 – Thomas POULET du VC Hautôt sur Mer                                                                                          

2 – Dorian LANOY du VC Hautôt sur Mer 

 Catégorie Cadette: 1 participante  : Axel JACQUES de l’AS Tréport Cyclisme                          
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LA FOIRE A TOUT (samedi 30 juin 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

Après 4 années consécutives de mauvaise météo, nous avons changé la formule. Au lieu que la foire à Tout se 

déroule le premier dimanche de juillet, elle s’est déroulée le dernier samedi de juin et de plus en semi nocturne. 

Chose qui a très bien fonctionné.  

Nous avons eu un superbe beau temps et même de la chaleur.  Un peu de malchance quand même,  c’était le jour où 

nos petits Français de footballeurs jouaient en coupe du monde. Dommage aussi  que certains exposants aient  

remballé bien vite.  

34 exposants + 3 absents qui avaient réservé pour un peu plus de 160 mètres linéaires d’exposition. 

 

JOURNEES CONTES 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERROIR DE CAUX 

(samedi 20 et dimanche 21 juillet 2018)  

Christine et Joël ont participé en tant que caissiers aux journées 

contes qui se sont déroulées le samedi soir à Gruchet Saint 

Siméon et le dimanche toute la journée à Luneray. La Com Com 

reversant une partie du prix des entrées au comité des fêtes . 

 

 

LA POUGARAISE (dimanche 26 août 2018) 

Pour notre  15ème édition le  record de participants est de nouveau battu: 197 cyclistes contre 190 l’année dernière. 

Manifestation au profit de l’association MAREDIA (Association contre le diabète de type2). 197 cyclistes dont 49 

sur le 50 km, 97 sur le 70 et 51 sur le 100. C’est une manifestation solidaire, nous reversons les bénéfices à une 

association caritative qui aide une maladie  dont  un habitant du village est atteint. Les coureurs 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 les parcours, pour le fléchage, pour la sécurité que pour l’organisation.  

Retrouver les photos du Comité des fêtes sur le site club.quomodo.com/comite-des-fetes-auppegard 
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LA REMISE DES BENEFICES DE LA 

POUGARAISE 

A L’ASSOCIATION MAREDIA 

(vendredi 28 septembre 2018 ) 

C’est en présence des Membres du comité des fêtes, 

du docteur Stéphane Blanchet,  de partenaires, de motards et de Monsieur Jacques Deprez maire de la commune 

d’Auppegard qu’a eu lieu la remise du chèque. Durant cette soirée un diaporama des photos prises lors de la 

Pougaraise était diffusé sur écran. Merci à Sabrina pour les photos. C’est un chèque de 2 385 € 00 qui a été remis à 

l’association Marédia, Pour clôturer cette magnifique cérémonie, le verre de l’amitié fut servi. 

 

LE LOTO (dimanche 14 octobre 2018) 

 Notre loto annuel proposait cette année 8 quines, 6 quines + 1 gratuite pour les enfants de moins de 14 ans et 1 

exceptionnelle. Chaque quine avec 3 lots. Une participation d’une petite centaine de personnes contre 86 l’an passé.   

Quine N° 1 : Cafetière Krups  pour Evelyne BELLEVALLEE  de Dieppe                                                                  

Quine N° 2 : Nettoyeur haute pression  pour Florent  CORDIER d'Auppegard                                                             

Quine N° 3 : Tourne disque rétro pour Liliane BIGNON d'Auppegard                                                                                                

Quine gratuite offerte aux enfants : Cible + fléchettes pour Léa DAVID de 

Dieppe                                            

Quine N° 4 : VTT homme  pour Julie CORDIER d'Auppegard                                                                   

Quine exceptionnelle : TV 80 cm pour Danielle SIMOIR de Dieppe                                                                          

Quine N° 5 : Barbecue Quick pour Marie Jeanne VASSELIN  de 

Lammerville                                                               

Quine N° 6 : Appareil Photo Bridge pour Jean Paul MANIEZ de Grèges 

Durant ce Loto, le Président a offert par 2 fois un carton à chaque participant et donné 2 cartons à chacun  pour la 

quine jeune. 

Joël  animait ce loto et la sphère, dans la salle aux tableaux : Christine et Xavier, 

à la vente des cartes : Christine et Guy, à la buvette - restauration : Noëlline et 

Louis, arbitre dans la salle : Christine. 

LE COMITE DES FÊTES 2018 - 2019

 Bureau issu de l’assemblée générale du vendredi 19 octobre 2018

Président d’Honneur :  Monsieur Jacques DEPREZ 

Président actif:    Joël MANSIRE 

Secrétaire :    Christine RIMBERG  

Trésorier :   Guy BOURGAIN 

Les Membres: Marie Noélline  CHAUSSAY, Xavier COURVALET, Gérard Jolly, Antoine MORIN, 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 

Le club de gym d'Auppegard attire toujours autant de monde. Le record 

d'adhérents est battu cette année, avec 48 inscrits, plus notre animatrice 

Christine. 3 hommes ont rejoint les rangs ! 

 

Deux fois par semaine, au son d'une musique entraînante, Christine 

nous prodigue ses cours, avec entrain et bonne humeur. Step 

(facultatif), échauffement, LIA, renforcement musculaire, abdos et 

relaxation font partie du programme. 

 

Les cours se déroulent à la salle polyvalente. 

 

Horaires     mardi  18h20 à 18h55  step (facultatif) 

                               18h55 à 20h     gym 

 

                   vendredi  10h15 à 11h30  gym 

 

Le bureau se compose ainsi :    présidente    Dominique QUENOUILLE 

                                                 secrétaire       Véronique PASQUIER 

                                                 trésorière        Françoise  THOMAS 

      

                                                 membres du bureau   Sandrine VALLEE  Cyrille CAILLOT 

Distribution du Colis des Aînés Décembre 2018 

Tirage de la Tombola de Printemps Vendredi 03 mai 2019 

Course Cycliste UFOLEP Dimanche 12 mai 2019 

Remise des Lots de la Tombola Vendredi 17 mai 2019 

Concours de Pétanque Samedi 01 juin 2019 

Foire à Tout Samedi 29 juin 2019, en semi nocturne 

La Pougaraise Dimanche 25 août 2019 

Remise des Bénéfices de la Pougaraise Vendredi 27 septembre 2019 

LOTO Dimanche 13 octobre 2019 

Assemblée Générale Vendredi 18 octobre 2019 

Foire aux Jouets Dimanche 27 octobre 2019 

ET POUR TERMINER 

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

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

BONNE ANNEE 2019  

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



Les Echos du Pougard 2019 Page 17 

 

Le programme du téléthon 2018 était : 

Mercredi 28  Novembre à partir de 14h00  à AUPPEGARD 
LOTO du cercle des Ainés (2€ par carte) à la salle des fêtes d’AUPPEGARD– Nom-

breux lots. 

 

Vendredi 7 décembre : Ecole d’AUPPEGARD.  

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

 

Vendredi 7 Décembre : salle du clos champêtre de Biville La Baignarde à partir de 

20h30 : Soirée animation musicale et chants  Chorale Chœurs And Caux.  

 L’entrée est à 5 € par adulte avec une buvette à l’entracte. 

Organisée par : Le comité des fêtes «  bivill’animation » 

Samedi 8 Décembre après-midi: à BIVILLE LA BAIGNARDE  : 

Le comité des fêtes «  bivill’animation » organisait : 
 

Une « Marche découverte « (petite distance) pour petits et grands, à partir de la salle du  Clos 

champêtre. 
 

Samedi 8 décembre : à la salle des fêtes d’AUPPEGARD 

 à 10h00 : Vente de crêpes – buvette 

 à 10h00 : Activités enfants intérieur ou extérieur selon météo, prise en charge des enfants. 

 de 9h00 à 12h00 : lavage voitures parking salle des fêtes 5€ 

 à 12h00 : Frites saucisses, buvette 

à 19h30 :Soirée repas  avec Sauté de dinde à l’Espagnole (Riz dinde poivrons oignons chorizo 

…), fromage, dessert ; 1 apéritif offert, 

   -Loterie, tombola, animation 

 

Les résultats sont :  

pour Biville la Baignarde : 90 euros de dons et 750 euros de recette  

Pour Auppegard : 175 euros de dons et 1485 de recette. 

Soit une versement de 2 500 Euros versés au Téléthon 

     Bravo à tous les bénévoles et aux donateurs. 
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Chorale choeurs and Caux 
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La Chorale « Chœurs and Caux » a maintenant 22 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 aux prochains concerts, les répétitions sont le 

lundi soir de 18h30 à 20h30 à la salle polyvalente d’Auppegard. 

La Chorale compte 35 membres, dont 2 guitaristes et un pianiste. 

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 2018  

- à l’Église Saint Georges de Colmesnil au profit du Téléthon 2017 le vendredi 27 avril. 

-   à l’ESAT de Bacqueville en Caux pour la fête de la musique en  juin. 

-  à Auppegard commémorations du 11 novembre anciens combattants. 

- à Auppegard le 24 novembre expo Guerre 14/18 « si Auppegard m’était conté ». 

- à Biville la Baignarde le 07/12 pour le 

téléthon. 

- à Varengeville sur Mer à la Chapelle le 

09/12 pour le téléthon. 

 

 

 

 

Anciens combattants 

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

La section des Anciens Combattants a eu à déplorer en 2018 le décès de Jean François Bartholomew  Membre 

Bienfaiteur. 

 

Actuellement nous sommes 42 adhérents, 25 membres actifs (Anciens Combattants, Veuves Anciens Combattants) et 

17 membres bienfaiteurs. 

 

Samedi 10 février 2018 : assemblée générale de la section placée sous la présidence de monsieur Jacques Deprez 

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


Les Echos du Pougard 2019 Page 20 

maire, du président cantonal de Bacqueville en Caux Philippe Maerten. 

Baisse sensible des adhérents, bonne santé de la trésorerie, de la participation et de l'organisation des nombreuses 

manifestations. 

Le bureau n'a pas changé et a été élu pour 3 ans : 

Président : Michel Delesque 

Vice président : Pierre Maynen, Robert Hinfray 

Secrétaire : Pierre Maynen 

Trésorière : Christiane Blondel 

Trésorier adjoint : Michel Girot 

Porte drapeaux : Robert Hinfray, Albert Fécamp 

Suppléant : Francis Soichet. 

MANIFESTATIONS : 

Samedi 24 février 2018 : assemblée générale de la 

section cantonale à Bacqueville en Caux avec la 

participation des 8 sections du canton, des nombreux adhérents placés sous la présidence du Président Cantonal et 

des maires des communes. Michel Delesque est Président d'honneur et Pierre Maynen Vice Président et secrétaire. 

Dimanche 15 avril 2018 : Congrès départemental à Buchy, la section était représentée par 2 Portes drapeaux et 6 

membres. 

Dimanche 29 avril 2018 : Commémoration du retour des déportés à Avremesnil avec la présidence du sous préfet de 

Dieppe, 18 drapeaux, maires et de nombreux anciens combattants. 

Mardi 8 mai 2018 : Commémoration de la fin de la guerre 39-45. 

Messe, dépôt d'une gerbe au monument aux morts, discours de Michel Delesque, remise de décoration à Émile 

Fontaine : titre de reconnaissance de la Nation Agrafe Algérie, Francis Soichet : médaille CATM, Jacques Pylyser : 

médaille porte drapeaux. Les enfants de l'école ont chanté la Marseillaise puis dépôt d'une gerbe à la stèle du V1, 

recueillement avec dépôt de fleurs sur les tombes des 3 soldats alliés, suivi d'un vin d'honneur. 

Du 4 juin au 14 juin 2018 : Voyage au Portugal pour 48 personnes, 11 jours et 10 nuits. 

Départ après divers ramassages à 2 h 30, petit déjeuner et déjeuner en cours de route avec arrivée à Burgos puis dîner 

et hébergement. Départ pour Salamanque avec visite , déjeuner et arrivée à l’hôtel de Guarda, pour le dîner et les 

chambres. Départ pour la visite d'Aveiro avec promenade en gondole , déjeuner puis visite de Coimbra avec sa 

célèbre université et arrivée à Monte Réal au centre du Portugal, dîner à l’hôtel avec apéritif de bienvenue. Départ 

pour Fatima, visite du sanctuaire, de la basilique et de la chapelle des apparitions puis découverte de la petite ville de 

Tomar, visite du château fort des templiers. Visite de la capitale Lisbonne, visite du monastère de Santa Maria, de 

Nazare au bord de la mer, de Obidos avec dégustation d'alcool le Gija. Soirée folklorique à l’hôtel. Visite guidée de 

Porto et d'une cave avec dégustation. Départ pour la visite de Saint Jacques de Compostelle, puis Bilbao et San 

Sebastian. Retour vers la Normandie avec une nuit à Poitiers. 

Dimanche 11 novembre 2018 : 

Offranville : 10 h 00 célébration religieuse. 

Auppegard : A partir de 11 h 30 cérémonie au 

monument aux morts, dépôt de gerbe, lecture 

des morts de 1914 - 1918 par les enfants, 

recueillement sur les tombes des 4 soldats morts 

et dépôt de fleurs.  

Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise 

et Le Soldat. Dépôt de fleurs sur les tombes des 

3 soldats alliés et dépôt d'une gerbe à la stèle du 

V1 

Vin d'honneur et banquet à la salle polyvalente. 
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Cercle amical des aînés 

d’Auppegard 

L’association Cercle Amical des Aînés qui regroupe 62 adhérents à tenu son assemblée générale le mercredi 24 

janvier 2018 sous la Présidence de Mr le maire Jacques Deprez et de Mr Ridel Louis vice président . 

Une minute de silence à été observée à la mémoire des personnes décédées au cours de l’année 2017. 

L’assemblée générale est déclarée ouverte par le vice président Mr Ridel Louis à 15H. 

La parole est donnée à Mr Bigot Francis pour le bilan des activités 2017 et le bilan financier par la trésorière Mme 

Ladiray Marie Françoise. Nous avons une pensée pour les personnes malades ne pouvant être présentes. Au cours de 

l’année 2018, 3 personnes sont décédées: 

Madame MORIN , Madame BARTHOLOMEW et  Monsieur DONASCIMENTO. 

Nous remercions Mr le Maire  pour le prêt de la salle polyvalente et la subvention accordée. Nous remercions aussi 

les membres du comité directeur ainsi que les bénévoles pour leur confection de gâteaux lors des manifestations. 

Suite au décès de notre regretté Président MR SERGE SAINTEMARIE, un nouveau bureau a été élu. Sa 

composition est la suivante : 

Président d’honneur : Mr JACQUES DEPREZ   

Présidente : Mme SAINTEMARIE CATHERINE 

Vice président : Mr RIDEL LOUIS 

Trésorière : Mme LADIRAY MARIE FRANCOISE 

Secrétaire : Mr BIGOT FRANCIS 

ACTIVITÉS 2018 

 Mercredi 24 janvier :  Assemblée générale, vote du nouveau bureau, rapport des activités, bilan financier 

 Mercredi 28 février : Journée crêpes offertes par les membres du comité directeur 

Samedi 1décembre 2018 : concours de dominos Spécial Noël dans la salle polyvalente. 

Mercredi 5 décembre 2018 : commémoration de la fin de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la 

Tunisie à Pierreville sur les tombes de Michel Gomel, Maurice Bourry et Michel Pholoppe. 

Aide Financière et Action Sociale : 

11  demandes auprès de l'ONAC et AD pour 6848 Euros. 

Gestes de solidarité : 

Distribution de colis de Noël pour les fêtes de fin d'année : 19 au total (7 par la section cantonale et 12 par la section 

d'Auppegard) 

Participation à la vie de la commune : 

La section a offert des dons : 

 - La Pougaraise : 50 Euros 

 - Le Téléthon : 50 Euros 

La section, par son président et le comité directeur, présente à tous les habitants leurs meilleurs vœux 2019. 
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Si Le Pougard m’était conté 

 

Cette année 2018, les membres de l'association « SI LE POUGARD M'ETAIT CONTE » 

ont réalisé différentes animations. Dans l'église d' Auppegard : le festival « Pierres et 

lumières »  en musique (guitares), les Journées du Patrimoine avec une expo de peintures 

et un très beau tableau de l'ancienne épicerie de Madame LEFEBVRE Edith. 

 

Également cette année 2018 nous fêtons le centenaire de 1918. L'association a décidé de 

faire revivre cet événement en faisant un travail de recherches sur nos poilus. Notre 

archiviste Bérénice, aidée de Séverine,a réalisé un travail considérable de recherche sur 

nos valeureux soldats. 

Dimanche 11 mars : Foire à tout, marché fermier 80 exposants 

Mercredi 28 mars : Activités mensuelles avec divers jeux 

Mercredi 26 avril : Activités mensuelles 

Mercredi 23 mai : Sortie dans l’Eure avec visite de l’entreprise AUZOU ou sont fabriqués les macarons artisanaux, 

déjeuner à l’auberge du pressoir à Igoville, visite de la faïencerie LAMBERT, visite de la fabrication des chaussures 

MARCO 

Mercredi 27 juin : Goûter champêtre entièrement réalisé par les membres du comité directeur 

Mercredi 26 septembre : Journée covoiturage, matin visite de l’Estran à Dieppe, déjeuner au central grill de Saint 

Martin en Campagne et après midi visite du musée d’autrefois à Saint Martin en Campagne 

Mercredi 31 octobre : Goûter mensuel 

Dimanche 18 novembre : Marché de noël et artisanal salle polyvalente 

Mercredi 28 novembre : Loto au profit du téléthon, les lots  sont offerts par quelques adhérents et Mr Pascal Vallois 

que nous remercions. 

Mercredi 12 décembre : Repas de noël pour 60 adhérents, préparé par Mr Pascal Vallois traiteur. 

 

SOLIDARITÉ 

Participation à la Pougaraise un don de 50 euros 

Organisation d’un loto au profit du téléthon 

 

Nous remercions les adhérents et bénévoles pour leur aide tout au long de l’année. 

La présidente, les membres du comité directeur vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 . 
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Les enfants de l'école primaire avec Thierry ont 

cultivé des légumes pour réaliser une soupe ou un rata 

qui était le plat de nos soldats.  Sur une carte de 

France, les écoliers ont placé un drapeau pour montrer 

la position des régiments de nos soldats pougarais.  

Nos écoliers planteront un arbre symbole de paix et 

de réconciliation. 

Les membres de l'association ont adressé  à chaque 

village de notre communauté de communes Terroir de 

Caux, un courrier pour connaître les poilus inscrits sur 

leur monument aux morts et nous avons réalisé un 

livre d'or.   

Michel QUESNEL, le commissaire de l'exposition,  a 

établi des relations avec les associations : (ACFFMR) 

Compagnie F Fusiliers Mont Royal, (ASSVYA ) 

Ardouval et l'historien de la croix de guerre Monsieur 

Hervé LE BONHOMME 

 

 

Une exposition réalisée dans la salle des fêtes et sous chapiteau, les 24 et 25 novembre 2018, ayant pour thème 

« LES POILUS D'AUPPEGARD 14-18 , a présenté : des véhicules de l'époque (une ambulance LATIL....), 

différentes collections militaires, différentes tenues, des armes,  des médailles, du courrier envoyé … 

Le samedi 24 novembre, à 16h, nous avons  inauguré cet événement en présence : du Président du  conseil 

départemental Monsieur Pascal MARTIN, de Madame Charlotte MASSET, vice présidente chargée de la culture, 

de Madame Imelda VANDECANLAERE conseillère départementale du canton d'Offranville, de Monsieur Martial 

HAUGUEL conseiller départemental de notre canton , de Monsieur CORNIERE Président de la Communauté de 

communes Terroir de Caux, de nombreux maires et des représentants des anciens combattants qui ont signé le livre 

d'or.   

Avec la belle voix de son président Philippe et sous la 

direction de Céline, la chorale CHOEUR AND CAUX a 

interprété des chants de 14 -18 et la Marseillaise , le 

secrétaire de l'association : Hervé a lu des lettres de 

poilus. 

Monsieur Jacques DEPREZ, maire d’Auppegard, a 

remercié les différentes personnalités d'être présentes à 

notre manifestation, avant de présenter notre village. 

Michel QUESNEL a présenté des remerciements. 

D'autres discours ont succédé,  nous retenons «  des 

félicitations » et quelque chose qui n'est pas anodin :  la valeur 

du mot : « liberté »,  notre implication à défendre cette valeur 

par des gestes citoyens.  Un  pain, une formule de 14-18 , pétri 

par notre boulanger avec un bon cidre de notre trésorier Daniel, 

nous ont permis de partager un pot de l'amitié. 

Le dimanche 25 novembre, à 11h30, les écoliers et la chorale ont 

chanté : le soldat  et la Marseillaise. 
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Depuis septembre, nous sommes une dizaine d’adhérentes à participer aux activités couture,  

Le lundi après-midi de 13h30 à17h00. 

Chacune d’entre nous fait de son mieux pour réaliser ce dont elle a envie, avec l’aide bénévoles d’Odile DANGER ; 

nous la remercions vivement. 

Le bureau reste inchangé et chacune adresse à tous les Pougarais ses vœux de bonne et heureuse année 2019. 

 

Composition du bureau : 

Président : Marie-Paule VIARD 

Vice-présidente : Françoise THOMAS 

Trésorière : Catherine SAINTMARIE 

Secrétaire : Sonia MALSANG 

Club animation couture 

 

Un grand merci à : Dominique, Serge, Michel, Christian, Philippe, Félix, 

Mickaël, Jean, Gérard, Stéphane, Patrick, Daniel, Marie Paule, Hervé, Thierry, 

Élisabeth, Aliette, Nicole, Denis, Philippe, Marie Claude, Corinne, Gilles, 

Martine, Céline, Françoise, Bérénice, Séverine, Nicolas, Dominique, Benjamin, 

Michel,  Simone, Marie, Eléna, aux Institutrices et au Président des anciens 

combattants d'Auppegard, au boulanger, à l'épicier, à la chorale, les employés de 

la Com-Com Terroir de Caux... 

Un grand merci pour les subventions : du Conseil Départemental de Seine 

Maritime, de la Communauté de Communes Terroir de Caux, des communes 

d'Auppegard et de Colmesnil. 

 

Un grand merci pour les aides financières : Crédit Agricole, Axa, Sarl David, 

Carrefour Contact Bacqueville, Halbourg, Vallée carburant, Michel Leclerc,, Sarl 

Delamotte Frères, Arnaud Coruble, Maison Autin, Aquagéol, Au Portail Bleu, 

Blaise Industries, Le Choix Funéraire, Louvet Jad Eurl, Garage Siméon, 

 

Un grand merci aux donateurs : Jacques DEPREZ, Imelda VANDECANLAERE, Régine LEVASSEUR, Hubert 

ARSON, Le Val Ygot et aux autres très nombreux parrains. 

 

Un grand merci aux exposants. 

         Francis THOMAS 



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. 

 

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 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 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 

mailto:mairie-auppegard@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 

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 
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Bien vivre en communauté 

Les déchets  

Les déchets ménagers sont gérés par la communauté de Communes 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. 

 

Containeurs 

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 

2019 

 

Dimanche 13 janvier :    Voeux du Maire  

  

Dimanche 10 mars :   Foire à tout, marché artisanal _ Cercle Amical des Aînés  

 

Mercredi 08 mai :   Commémoration _ ACPG-CATM  

 

Dimanche 12 mai :   Course cycliste UFOLEP _ Comité des Fêtes  

     

Vendredi 17 mai :    Remise des lots de la tombola _ Comité des Fêtes 

 

Vendredi 24 mai :    Kermesse organisée par les écoles 

 

Samedi 1er juin :    Concours de pétanque au terrain de foot _ Comité des Fêtes  

 

Samedi 29 juin :    Foire à tout _ Comité des Fêtes 

 

Dimanche 25 août :    Randonnée cyclotouriste “La Pougaraise” 

 

Samedi 14 Dimanche 15 septembre : Journées du patrimoine « Si le Pougard m’était conté »  

 

Vendredi 27 septembre :    Remise du chèque de la Pougaraise _ Comité des fêtes 

 

Dimanche 06 octobre :    Repas des aînés 

 

Dimanche 13 octobre :    Loto _ Comité des Fêtes 

 

Dimanche 27 octobre :    Foire aux jouets _ Comité des Fêtes 

 

Lundi 11 novembre :    Commémoration ACPG-CATM  

 

Dimanche 17 novembre :   Marché de Noël _ Cercle Amical des Aînés 

 

Samedi 23 novembre :    Exposition _ « Si le Pougard m’était conté » 

 

Samedi 30 novembre :    Domino _ ACTG-CATM 

 

Les 06 et 07 décembre :    Téléthon 2019 
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Recensement 

La campagne de recensement 2019 sera fera du 17 janvier au 16 février 2019 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire 

en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible.  

Pour information, le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de 

chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 

transport utilisés, conditions de logement...  
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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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