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Le mot du Maire

Encore une année qui se termine et qui a semblé passer rapidement mais, reconnaissons que
nous sommes tous pressés car nous avons toujours des projets plus ou moins importants et avons hâte
qu’ils se réalisent.
Au niveau de la gestion de la commune, il en est de même mais bien souvent entre ce que
l’on a prévu et ce qu’il s’est passé, il y a une grande marche. Quelques exemples d’imprévus : le
lendemain du vote du budget se produit un dysfonctionnement grave de l’assainissement du
logement près de l’école primaire. Il fallait réagir, nous n’avions pas le choix et c’était dans
l’urgence. Après pas mal de péripéties, le problème fut réglé. Deuxième exemple : fin octobre une
marnière non répertoriée s’effondre sur un terrain privé restreignant la circulation sur une voie
communale. Faire évacuer à l’aube des habitants concernés par le périmètre de sécurité, prendre
toutes dispositions pour sécuriser l’endroit et tout cela un week-end quand tous les répondeurs
téléphoniques sont bien en place dans l’administration pour vous faire attendre le lundi. A l’heure
qu’il est, nous ne connaissons pas encore l’impact financier exact pour la commune. Troisième
exemple : à la veille de boucler la carte communale, on nous annonce qu’elle ne sera pas signée par
le Préfet si nous ne réalisons pas le Schéma Approfondi de Gestion des Eaux Pluviales. Ces trois
exemples cumulés, c’est déjà plusieurs dizaines de milliers d’euros mais j’arrête là, ces quelques
lignes n’ayant pas pour but de vous saper le moral. Il faut assumer et nous assumons, c’était
l’engagement pris.
Nous avons quand même pu réaliser divers travaux dans des domaines très variés :
Un ralentisseur au centre du village qui semble donner satisfaction par la sécurité qu’il
apporte aux piétons sans que les voitures fassent des bonds inconsidérés,
Des travaux de menuiseries et de pose de placo-plâtres réalisés pour partie par le
personnel communal, au logement de l’école primaire,
Une clôture neuve à la boulangerie Muller souhaitant accueillir ses clients dans un
cadre toujours plus agréable,
Divers travaux aux écoles : peinture au sol par le personnel communal, barrière et
enfouissement de la cuve à gaz à l’école maternelle,
Achat de matériel pour l’entretien des espaces verts,
Empierrage d’une voie d’accès aux maisons route du Thil dans le style de ce que nous
avions fait l’an passé impasse de la Villette,
Création d’un columbarium dans le cimetière pour répondre à des demandes sur une
autre façon d’honorer le souvenir des défunts,
Création d’un site internet : www.auppegard.fr A ce sujet, si c’est le site de la
commune, c’est aussi celui des habitants qui disposent de ce service. N’hésitez pas à

utiliser son côté utile pour des renseignements divers et aussi son côté ludique pour la vie des
associations. Toute remarque, aidant à améliorer les choses, sera prise en compte. Ce genre
d’outil est évolutif et vient compléter les « Echos du Pougard » et le bulletin de la
Communauté de Communes,
Début des travaux d’enfouissement du réseau rue du Château préalables à une rénovation de
la chaussée qui sera liée bien entendu à l’aide du Conseil Général. Nous serons fixés en début
d’année en osant y croire.
Nous ne manquons pas de projets pour le budget 2013. Une gestion rigoureuse des finances
communales depuis bientôt cinq ans nous permet d’envisager des investissements raisonnables mais à
l’allure des réponses administratives aux aides sollicitées, on peut se demander si en 2013 il ne faudra pas
prévoir des travaux qui ne pourront être réalisés qu’en 2015. C’est « le nerf de la guerre » qui manque et
vous avez tout compris et tous compris.
L’autre partie de la vie de la commune, c’est le fonctionnement des associations au nombre de neuf
aujourd’hui. Ayant été présents à un bon nombre de leurs manifestations et aux assemblées générales pour
lesquelles nous étions disponibles, il est permis de dire qu’elles fonctionnent et bien : c’est l’âme et
l’animation du village. Félicitations à tous les dirigeants et à tous les bénévoles. Quelques habitants récents
semblent vouloir s’y intégrer mais c’est encore trop peu, reconnaissons le. Ce n’est pas une consolation
mais malheureusement, c’est le lot d’une majorité de villages de notre importance. C’est aussi le résultat
des nombreuses distractions du monde moderne pourtant parfois beaucoup plus onéreuses. Ne partons pas
démotivés s’avance dans ce domaine à chaque an suffit sa peine.
Il me faut conclure après ces quelques informations. Ceux pour qui tout va bien que cela continue.
Pour tous les autres qui se débattent dans les soucis financiers, familiaux, professionnels, etc…, ne perdez
pas espoir quand on est dans un tunnel, il y a toujours de la lumière au bout mais la route est parfois
longue !
Bonne santé et bonne année à tous en vous attendant le dimanche 13 janvier à 11h00 à la salle des
fêtes pour échanger et trinquer ensembles à cette nouvelle année 2013.

Votre Maire
Jacques DEPREZ

Le Budget communal
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Le saviez vous ….

Le 4L Trophy
Quentin Pholoppe est un habitant d’Auppegard et est étudiant en BTS au
lycée de la châtaigneraie au Mesnil Esnard. Il a participé à l’édition 2012
du 4L Trophy qui s’est déroulé du 16 au 26 février 2012.
Le 4L Trophy est un raid automobile (exclusivement R4 Renault) destiné
aux étudiants.
1435 équipages se sont lancés sur un parcours de plus de 6 000 km
traversant la France, l’Espagne et le Maroc pour apporter des fournitures
scolaires et sportives à destination des écoles du Sud Marocain en
difficulté.
Le 4L Trophy n'est pas une course de vitesse mais une course d'orientation, un raid qui permet la mise
en place de nombreuses actions grâce à divers partenaires.
Quentin et son co-équipier sont arrivés 185ème au classement général.
Bravo pour leur performance.
Le Site internet d’Auppegard
www.auppegard.fr, c’est le lien du tout nouveau site internet de notre commune. Vous pourrez y
retrouver toutes les informations utiles comme des informations sur la vie à Auppegard, les
démarches administratives ou la vie de nos associations.
Une galerie photographique est à abonder, vous pouvez d’ailleurs nous envoyer vos plus beaux
clichés pour les mettre en ligne.
Nous vous invitons à le visiter.
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Notre Ecole

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de l'école primaire ont des cours de musique pendant 1h tous
les vendredis matins. Ces cours sont dispensés par une professeur du Conservatoire de Dieppe.
Les élèves de l'école maternelle auront quant à eux quelques cours de musique financés par la mairie,
avec un enseignant de l'école de musique de Luneray.
Le 11 septembre, tous les enfants de l'école sont allés au Festival International du cerf-volant de Dieppe
où ils ont fabriqué des cerfs-volants et des objets éoliens.
Fin octobre, les enfants sont allés à la bibliothèque pour voir une exposition sur les sorcières. Puis le
vendredi 26 octobre, ils ont participé à un défilé et un goûter de sorcières organisé par Mme Sannier.

Le spectacle de Noël a eu lieu le vendredi 21 décembre à la salle des fêtes d'Auppegard devant les
parents. Les enfants ont réalisé des rondes et ont interprété des chansons apprises dans le cadre des cours
de musique. Puis le père Noel a apporté un cadeau à chaque enfant offert par la mairie.

En février, les classes iront voir chacune un spectacle à Dieppe, présenté par DSN.
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Etat Civil 2012

Félicitations aux parents de :
Lilou BRANDEL

née le 20 janvier 2012

Louna MÉDARD dit DELAPORTE

née le 31 janvier 2012

Judith DOLÉ

née le 5 mars 2012

Gabriel CORRUBLE

né le 12 mars 2012

Clara HULARD

née le 10 mai 2012

Océane LANGLOIS

née le 27 juin 2012

Anaë PARIS

née 25 août 2012

Tifaine HAMEL

née le 23 juillet 2012

Noémie HAMEL

née le 23 juillet 2012

Evolution des naissances :

2008

→

12 naissances,

2009

→

4 naissances,

2010

→

10 naissances,

2011

→

3 naissances,

2012

→

9 naissances.

Pas de mariage, ni d’anniversaire de mariage pour l’année 2012.

Condoléances à la famille de :
André DELAUNAY

le 21 mars 2012

Jacques DUBOSC

le 28 avril 2012

Yvonne VIARD

le 30 avril 2012

Jacqueline DELAUNAY

le 29 juillet 2012

Jeannine MARIETTE

le 1er septembre 2012

Thierry POINTEL

le 23 octobre 2012

Les Echos du Pougard 2013
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Le Comité des fêtes
Saison 2012
01 - LE COLIS DES AÎNES :
Cette année, 95 Aînés de plus de 65 ans de notre commune ont été gâtés. 38 personnes seules,
26 couples et 5 personnes en maison de retraite ont reçu des chocolats. Merci aux membres du
Comité des Fêtes pour la distribution.
02 - LE CONCOURS MAISONS ILLUMINEES :
Le jury était composé de Mesdames Noélline Chaussay, Béatrice Bourgain, Messieurs Patrick Ladiray et
Serge Flourac ( gagnant de l’année précédente ). 30 familles ont illuminé leur maison, c’est peu, un village
illuminé est un village vivant !!!!!!! Ces 30 familles ont été invitées à la remise des récompenses, toutes ne sont
pas venues. Dommage. Merci aux personnes du jury pour leur dévouement.

03 - L’ ILLUMINATION DU VILLAGE :
Du matériel vieillissant a dû être remplacé pour illuminer notre village. La commune a fait don d’un sujet lumineux au Comité
des Fêtes. Les illuminations ont été installées et désinstallées par Cégélec Entreprise.
04 - LA TOMBOLA DE PRINTEMPS :
Joël s’est chargé de l’organisation de la tombola. 120 carnets ont été fabriqués et 100 ont été vendus. Comme toujours un bilan
financier satisfaisant pour la tombola mais peu de personnes viennent à la remise des lots dommage
pour eux car nous passons un moment bien agréable. Merci à Joël.
Les gagnants sont : la couette pour Véronique, la station météo pour Jojo de chez Rexam, le
cadre photo numérique pour Denis Farin, l’appareil à raclette pour Christopher Chaussay, le micro
onde pour Jean
Paul de chez Rexam, l’appareil photo numérique pour Caroline Vavasseur, le tourne disques
encodeur pour Guillaume de la Chaloupe, le VTT tout suspendu pour Roger Morin, le caméscope
pour Catherine Saintemarie et le téléviseur LCD 82 cm pour Stéphanie Sorel. Bravo à tous ces
gagnants et merci à tous ceux qui ont participé à cette tombola. Merci à notre partenaire de cette
tombola.
05 - LA SORTIE VELO FAMILIALE : du samedi 12 mai 2012
Notre sortie vélo familliale devenue incontournable dans la vie du comité des fêtes, est orchestrée par Michel Leblond. Cette
année 45 cyclistes étaient au départ pour un circuit de 28 km qui nous faisait traverser les
communes de Hermanville – Lammerville – Royville – Saint Ouen le Mauger – Saint Pierre
Bénouville – Lestanville – Saint Mards. STOP pour un ravitaillement offert par Pascal Vallois.
Puis Beauval – Belmesnil – Varenville – Omonville - Auppegard.
Le soir 43 personnes se retrouvaient autour de la table pour partager le repas créole
préparé par Pascal Vallois traiteur à Auppegard. Un grand merci à Michel pour cette agréable
sortie vélo familiale.
06 - LA RANDONNEE DES ELUS D’HERMANVILLE : dimanche 20 mai 2012
Comme d’habitude Jean-Louis a représenté le CdF. Il termine 1er avec 2 minutes d’avance. Merci Jean-Louis de nous représenter lors
de cette manifestation.
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07 – LE CONCOURS DE PETANQUE : du samedi 2 juin 2012
26 doublettes étaient réunies au stade de foot. Une météo clémente, une manifestation bien amicale. Merci aux organisateurs de
cette journée et aux généreux donateurs de coupes.
Les gagnants sont : 1er jeune: Alexandre Hédoux et Xavier Dufour. 1er jeune d’Auppegard
moins de 12 ans: Maxime Jolly.1ère dame : Christine Rimberg. 1er homme d’Auppegard:
Benjamin
MANSIRE. 2ème du concours: Michel Guérin et René Foliot. 1 er du concours: Christophe Ducret
et Matthieu Cadot.
Les gagnants de la grille : Essafi Brahim, Patrick Ladiray, Christian Lemoine Joël
Devillers.

08 - LA COURSE CYCLISTE UFOLEP : du dimanche 17 juin 2012
Organisation VC Hautôt sur Mer pour l’administratif. 146 coureurs au départ dans 7 catégories différentes parcouraient de 3 à 8 fois le
circuit allant d’Auppegard terrain de foot à direction Hermanville,
puis Thil Manneville, puis Colmesnil Manneville et retour à
Auppegard. De beaux champions avec la remise des récompenses à
la salle des fêtes. Merci à tous les bénévoles. Merci aux gardiens de
carrefour. Merci aux partenaires financiers.
Les classements :

Classement 1ère catégorie
1er
2ème
Classement 2ème catégorie
1er
2ème
Classement 3ème catégorie
1er
2ème
Classement Grands Sportifs
1er
2ème
Classement 13 – 14 ans
1er
2ème
Classement 15 – 16 ans
1er
2ème
Classement Féminines
1er
2ème
Les Echos du Pougard 2013

Nom - Prénom
BLOQUEL Florian
PAYEN Jérôme
Nom - Prénom
COURTAUT Ludovic
ROPERT Joël
Nom - Prénom
DELALONDE Quentin
PLESSIS Franck
Nom - Prénom
LANGLOIS Patrick
ROLAIN Michel
Nom - Prénom
MACHEPY Clément
BENOIST Corentin
Nom - Prénom
CRESSY Antoine
BENOIST Sébastien
Nom - Prénom
HORCHOLLE Virginie
MEERSMAN Estelle

Club
UC ENVERMEU
VC HAUTÔT SUR MER
Club
UNION VELOCOPEDIQUE 27
TEAM FABRIZIO
Club
LA FEUILLIE CYCLISTE
VC SAINT PIERRE LES ELBEUF
Club
VC HAUTÔT SUR MER
SAINTE LUCIE CYCLISME
Club
FORGES VELO'S 76
SAINTE LUCIE CYCLISTE
Club
UC ENVERMEU
UC ENVERMEU
Club
EC QUEVILLY
BARENTIN CS
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09 – ENGAGEMENT CITOYEN
Michel Leblond a été mis à l’honneur à l’occasion de cette manifestation organisée par le Département de Seine Maritime, dans ses
locaux à Rouen. Félicitations à Michel.
10 - LA FOIRE A TOUT : Dimanche 1er juillet 2012
Une météo très capricieuse le matin mais cela n’a pas découragé les vendeurs ni les chineurs. Une très
belle organisation pour notre deuxième édition. 187 mètres d’exposition, 49 exposants. Merci aux
membres du comité des fêtes, également merci à Gérard et à Albert nos organisateurs de parking. Merci
aux employés communaux pour avoir passé la tondeuse, merci à Martial pour la tonte du vendredi après
midi. Félicitations à nos ‘’ cuistots ‘’ les rois de la Frite.

11 - LA POUGARAISE :

Dimanche 26 août 2012

Notre Pougaraise était, cette année, au profit de
de l’association Jonquets Club
76160 SAINT JACQUES SUR DARNETAL
Président : Monsieur Eric VERIN.
Cette association a pour but de promouvoir la réadaptation du handicap, par le sport et l’équitation,
des paraplégiques, ceci afin de limiter les incapacités fonctionnelles.
L’objectif est triple : améliorer la qualité de vie des patients, améliorer les actes de la vie courante, permettre lors des séances
d’équitation de retrouver un statut vertical et mobile.
L’association est associée pour cela à un centre équestre, le Centre Equestre des Jonquets, Mais les infrastructures déjà en place
ne permettent pas encore l’accueil des personnes paraplégiques.
Cette 9ème édition de la Pougaraise est une réussite par son organisation, mais une réussite moindre dans le nombre de
participants. Cette année, ce dernier week end d’août, il y avait de la concurrence côté cyclisme: les 24 heures du Mans cycliste, la
rencontre Pékin Paris Londres et le samedi l’édition spéciale de la Viking 76,.
Notre Pougaraise a rassemblé 93 cyclistes, contre 149 l’an dernier : 38 sur le 100 km, 38 sur le 70 et 17 sur le 50. La réussite
de cette manifestation est aussi l’œuvre de 20 bénévoles et 9 motards. Merci à tous.

Les bénéfices de cette manifestation offerts à l’association s’élève à 1814 € 00.
12 - L’AIDE AU CENTRE DE LOISIRS D’AUPPEGARD :
Le Comité a offert aux enfants du centre de loisirs d’Auppegard une sortie au Val de Bures. Coût de cette sortie : 330 € 00.
13 - LE LOTO :
Salle comble, quelques 157 personnes à notre LOTO annuel, heureusement que l’on équipe la petite salle de réunion pour notre
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Loto. 6 quines étaient proposées + une quine gratuite pour les enfants. et une quine exceptionnelle. Merci à tous les membres du comité
des fêtes présents ce jour pour une belle organisation.
Les gagnants des principaux lots sont : le poste radio pour Brigitte Caron de Dieppe,
l’appareil photos compact pour Stéphanie Levacher d’Auppegard, le GPS pour Laetitia Talbaut
d’Auppegard, le lecteur DVD portable pour Laetitia Talbaut d’Auppegard, le téléviseur pour Andrée
Delaunay d’Auppegard, le camescope pourPaulette Féron d’Ambrumesnil, la quine offerte et réservée
aux jeunes : le ballon de foot à Lilou Noël de Saint Martin en Campagne et la quine exceptionnelle, la
tablette tactile pour Stéphanie Levacher d’Auppegard.
18 – LE COMITE DES FÊTES:

Version 2012 - 2013

Après son assemblée générale du vendredi 26 octobre 2012, à la mairie.
Président d’Honneur : Monsieur Jacques Deprez, maire de la commune
Président : Joël Mansire
Vice Président : Patrick Ladiray
Secrétaire :

Béatrice Bourgain

Trésorier : Guy Bourgain
Les membres du comité des fêtes: Mesdames Noélline Chaussay et Christine Rimberg, Messieurs Jean Louis Sannier, Louis Ridel,
Hervé Chaussay, Michel Leblond, Sébastien Colboc, Jean Marc Noblesse, Alain Rimberg, Antoine Morin, Estéban Dubuc.
19 – LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2012 - 2013 :

1

Le Colis des Aînés

Décembre

2

Maisons Illuminées, remise des récompenses

Dimanche 03 février

3

Tirage de la Tombola de Printemps

Vendredi 10 mai

4

Remise des lots de la Tombola

Vendredi 24 mai

5

Sortie Vélo familiale

Samedi 04 mai

6

Concours de pétanque

Samedi 01 juin

7

Course cycliste UFOLEP

Dimanche 16 juin

8

Foire à Tout

Dimanche 07 juillet

9

La Pougaraise

Dimanche 25 août

10

LOTO

Dimanche 13 octobre

11

Assemblée générale

Vendredi 25 octobre

20– LE MOT DE LA FIN :
Nous aurons une pensée toute particulière pour les personnes de la commune qui nous ont quittées cette année, un mot
d’encouragement à toutes celles, à tous ceux qui sont malades.
Et pour terminer sur une note d’encouragement
BONNE et HEUREUSE ANNEE 2013

Les Echos du Pougard 2013
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Fête de la Musique 2012

La 6ème édition de la fête de la musique d’Auppegard s’est déroulée le 16 juin. De nombreux Pougarais et
Pougaraises ont encore répondus présents pour écouter les groupes qui se sont produits bénévolement. Le
spectacle proposé a été, pour notre grand plaisir, apprécié de tous.
Ce spectacle de choix était composé des groupes et interprètes suivants :
Alexandre Prévost : ce chanteur de variété, bien connu dans
la région nous a offert un tour de chant de qualité sous des
rythmes Rock and Roll.
The Junk’ill : ce groupe de jeune Dieppois s’est donné en
spectacle en jouant des compositions connues et
personnelles.
Notre chorale de cœur "CHŒUR AND CAUX" nous a
entrainé dans des rythmes joyeux. Merci à eux et
notamment à Mme Céline DELESQUE qui dirige cette
formation.
Et enfin le groupe Toothpaste a conclu le spectacle musical
avec des sons pop de guitare et de percutions.

Merci à tous ces musiciens de nous avoir offert un bon moment de détente.
Des groupes de qualité, une bonne organisation, une météo
relativement clémente et une restauration accueillante nous ont
permis de profiter pleinement de ces moments de découverte,
d’échange et de convivialité. Un grand merci aux bénévoles qui ont
contribués à cette réussite et satisfait le plus grand nombre d’entre
vous.
Le coucher du soleil sonnait l’heure de la retraite aux flambeaux où
ont participé les écoliers de notre commune. Tout le monde s’est
ainsi déplacé vers le stade, tels des lucioles, pour y voir le
traditionnel spectacle pyrotechnique produit par la société "Est un
Ciel". Cette année encore le feu d’artifice était éclatant et très
réussi.
Une telle soirée ne pourrait se faire sans aide, notamment financière. Nous tenons particulièrement à remercier, les
associations, entreprises, commerçants et autres donateurs qui nous donnent la possibilité de vous offrir cette
soirée qui ne pourrait se faire sans eux. Un grand merci plus particulièrement au comité des fêtes, notamment à son
trésorier qui assure et gère les comptes de cette manifestation, tout comme l’entreprise LD-Prestason qui nous
prête généreusement toute la sonorisation pour cette journée.
Nous sommes déjà dans les préparatifs de l’édition 2013 de la fête de la musique pour que cet évènement
rassembleur, populaire et festif vous satisfasse en tout point. Encore une fois, nous comptons sur tous les
bénévoles et donateurs mais aussi sur votre présence que ce rendez-vous soit une véritable réussite.

RENDEZ VOUS DONC LE 22 JUIN 2013 POUR LA 7ème Édition de la fête de la musique
Les organisateurs : Pascal VALLOIS et Antoine VÉRON
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Le Téléthon : édition 2012

De nombreuses activités encore cette année :

Vendredi 23 novembre 2012 à 20h30
Eglise de Colmesnil
Concert Chorale "Chœurs and Caux" d'Auppegard

Samedi 24 novembre à 14h00 à Auppegard
RDV à la salle des fêtes pour le départ de la marche.

Mercredi 28 novembre 2012 à partir de 14h00
Salle polyvalente d'Auppegard
LOTO organisé par le club des Ainés d'Auppegard.

Vendredi 07 décembre 2012 après midi
Ecole d'Auppegard
Distribution des commandes de croissants et pains au chocolat aux enfants de l'école.
Les bons de commande sont remis aux enfants dix jours avant.

Samedi 08 décembre 2012 à partir de 09h30
à Biville la Baignarde « La boulle Bivillaise »
Concours doublette formée. Frites saucisses compris.

Club Animation Couture
d’Auppegard
L’ensemble du bureau et des adhérentes du Club Animation Couture d’Auppegard profitent de cette fin d’année pour présenter leurs
meilleurs vœux de santé, prospérité, et bonheur à toutes les Pougaraises et tous les Pougarais pour cette nouvelle année 2012.
Composition du bureau :
Présidents :

Marie-Paule Viard

Vice-présidente : Françoise Thomas
Trésorière :

Catherine Sainte-Marie

Secrétaire :

Sonia Malsang

Les Echos du Pougard 2013
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Anciens combattants

La Section locale des A.C.P.G-C.A.T.M, compte actuellement 56 adhérents dont 21 C.A.T.M., veuves d’A.C.P.G, 6 veuves de
C.A.T.M. et 22 membres bienfaiteurs.
Son bureau reconduit sans modification, lors de l’assemblée générale du 4 février 2012, est ainsi composé :
Président d’honneur
: M.DEPREZ Jacques, maire d’Auppegard
Président
: M.DELESQUE Michel
Vice-présidents
: M.HINFRAY Robert et M.MAYNEN Pierre
Secrétaire
: M.CLUSE Jean
Trésorière
: Mme BLONDEL Christiane
Les deux porte-drapeaux titulaires sont : M.HINFRAY Robert et M.LESUR Marcel.
Activités :
4 février : Assemblée générale des membres de la section :
Elle a permis de renouveler le tiers sortant des membres du Comité
directeur, d’élire le bureau pour 2012, et de constater la bonne santé
de la trésorerie.
25 février : Assemblée générale des membres de la Section
Cantonale à Bacqueville en Caux :
Celle-ci regroupe neuf sections du Canton. Au cours de cette
assemblée M.DELESQUE Michel et M.MAYNEN Pierre ont été
réélus respectivement, président et secrétaire cantonaux.
14 et 15 avril : Congrès départemental :
Cette année il a eu lieu à Dieppe. Le président accompagné de quatre
membres du comité directeur y ont assisté.
29 avril : Journée des Déportés :
M.DELESQUE, M.MAYNEN et les deux porte-drapeaux se sont
rendus à la cérémonie organisée à Avremesnil, ce jour-là.
8 mai : Cérémonie commémorative de la victoire des armées
alliées en 1945 mettant fin à la guerre de 1939-1945, en Europe.
Elle s’est déroulée selon le rite habituel : Célébration religieuse en
l’église d’Auppegard par M.AUTIN Hervé et THOMAS Francis,
cérémonie au monument aux mort, avec dépôts de gerbe, allocution,
remise de décoration aux deux porte-drapeaux, Marseillaise, puis
dépôts de gerbe à la stèle des victimes civiles, et instant de
recueillement sur la tombes des soldats alliés. Vin d’honneur à la
salle polyvalente.
Du 1er au 10 juin : voyage en Andalousie
22 septembre : Soirée choucroute avec animation :
Elle a connu un vif succès et a laissé un bénéfice substantiel.
16 octobre : Cérémonie commémorative du 35ème anniversaire du retour du soldat inconnu, mort pour la France en
A.F.N., au cimetière de Notre-Dame de Lorette. Dix- sept membres de la Section cantonale de Bacqueville en Caux, avec
leurs drapeaux, ont effectué le voyage.
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11 novembre : Cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 mettant un terme à la première guerre mondiale 19141918.
Au programme : exceptionnellement, messe du souvenir en l’Église d’Offranville par l’abbé PAILLETTE, dépôt de gerbe au
monument aux mort d’Auppegard, à la stèle des victimes civiles et sur les tombes des soldats alliés.
Vin d’honneur à la salle polyvalente suivi d’un banquet qui a réuni une cinquantaine de convives, membres de l’association et
conjoints.
1er décembre : Un concours de dominos est prévu pour grossir la trésorerie.
5 décembre : cérémonie commémorative nationale, en hommage aux victimes de la guerre en AFN.
Sur le plan cantonal, c’est la section de Luneray qui reçoit cette année les représentants des huit autres sections du canton pour
une cérémonie en l’honneur des soldats morts pour la France en A.F.N.

Solidarité
Comme chaque année, la Section fait preuve de solidarité. Elle octroie un don au Comité local d’organisation du Téléthon ainsi
qu’au Comité des Fêtes à l’occasion de l’organisation de l’épreuve de cyclotourisme « La Pougaraise » au profit d’une œuvre de
bienfaisance. En outre, pour les fêtes de fin d’année elle distribue à plusieurs de ses membres dignes d’intérêt (veuves d’anciens
combattants, personnes âgées ou malades) un colis.
Le président de la Section des A.C.P.G-C.A.T.M. d’Auppegard remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon
fonctionnement de la section et aussi celles qui ont assisté aux cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre,
faisant ainsi acte de mémoire. Il remercie également la Municipalité qui octroie à l’Association une subvention forte appréciée.
Il présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les membres de la section ainsi qu’à tous les habitants de la
commune.
Calendrier des manifestations en 2013
2 février : Assemblée générale
8 mai
: Commémoration de la victoire des Alliés en 1945
21 septembre : Soirée choucroute
11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918

Club des ainés

Suite à l’Assemblée Générale du Mercredi 25 Janvier 2012 placé sous la Présidence de Monsieur le Maire et de 57 Adhérents
présents sur 72, le Comité Directeur composé de 15 membres élu en 2011 pour 3ans a été réélu à la majorité, le Bureau est
composé de :
Président d’Honneur
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
Trésorière Adjointe

: Jacques Déprez Maire
: Pierre Maynen
: Michel Delesque
: Serge Saintemarie
: Marie Françoise Ladiray
: Catherine Saintemarie

Membres : Henri Bryeux, Monique Durville, Elisabeth Heurteaux, Monique Maynen, Nicole Ménard, Denis Ménard, Louis
Ridel, Nelly Soichet, Francis Soichet, Jean Claude Viard.
Au cours de l’année 2012 nous avons eu à déploré le décès de 3 Adhérents : André Delaunay, Jacques Dubosc, Yvonne Viard.
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BILAN DES ACTIVITES 2012
-----------------------Mercredi 25 Janvier 2012 : Assemblée Générale avec présentation des Activité 2011, Bilan Financier 2011, Election et Tirage
Galette des rois.
Mardi 7 Février 2012 : Réunion Comité Directeur pour préparation Grilles Saint Valentin, Foire à Tout et Marché Fermier.
Mercredi 22 Février 2012 : Goûter mensuel, journée crêpes.
Dimanche 11 Mars 2012 : Foire à Tout 72 Exposants et Marché Fermier 24 Exposants, Buvette, Crêpes, Frites Saucisses, une
réussite nous avons eu le temps avec nous.
Mercredi 28 Mars 2012 : Goûter mensuel.
Mercredi 25 Avril 2012 : Goûter mensuel.
Mercredi 9 Mai 2012 : Paris Déjeuner Croisière sur la Seine, nous avons eu une belle journée ensoleillée, balade en autocar
dans Paris, Déjeuner sur le bateau avec le chanteur pour une durée de 3 heures, ensuite retour à Auppegard ou une collation
attendait les 43 Participants.
Mardi 15 Mai 2012 : Réunion pour résultat Grilles Saint Valentin, Foire à Tout, préparation journée champêtre.
Mercredi 27 Juin 2012 : Journée Champêtre sur le terrain de Football, 45 participants sous le beau soleil abrité par des paras
sols, le repas étant préparé par le Comité Directeur.
Mercredi 26 Septembre 2012 : Réunion par PRO’CONFORT avec repas offert, 31 Participants.
Mercredi 24 Octobre 2012 : Réunion de Secteurs des Aines Ruraux Présidé par Léon Sobieck Président avec divers thèmes
suivants : Action Santé, Gestes qui sauvent, Prévention Routière, clôturée par le goûter mensuel.
Mercredi 14 Novembre 2012 : Voyage à la Foire Saint Romain, Repas chez Tante Francine, temps libre et retour à
Auppegard, participation de 46 Adhérents.
Dimanche 18 Novembre 2012 : Marché de Noël, 25 exposants, Buvette, Sandwichs, Vin Chaud
Mercredi 28 Novembre 2012 : Loto au profit du TELETHON, merci aux généreux donateurs 3 Quines de 3 lots, bonne
participation.
Mercredi 12 Décembre 2012 : Banquet annuel, la décoration, la mise en place des tables par le comité directeur, le repas par
le traiteur de la commune ainsi que la pâtisserie, le service par des jeunes de la commune.

En prévision, Assemblé Générale du Cercle Amical des Ainés le :
MERCREDI 23 JANVIER 2013

Union Sportive Auppegard

Pour la saison 2012 / 2013, 51 personnes se sont engagées pour le bon fonctionnement du club en qualité de joueurs, dirigeants
ou arbitre. Les effectifs se répartissent de la manière suivante :
16 Vétérans évoluant le dimanche matin en championnat groupe A,
16 Séniors en 3ème division groupe A le dimanche à 15 h,
4 U15 en U15 2ème division groupe B le samedi à 15h30,
11 Benjamins en Benjamin A7 groupe C le samedi à 14h30,
1 Poussin en groupe E
7 dirigeants,
1 arbitre officiel au niveau séniors de la Ligue de Normandie.

Page 18

Les Echos du Pougard 2013

Une entente a été créée cette saison pour les équipes U15, Benjamins et Poussins avec l’Union Sportive BacquevillePierreville. Les équipes U15 et Benjamins représentent l’USA et l’équipe Poussins l’U.S.BP.
Le Bureau
Lors de l’Assemblée Générale du 1er juin 2012 le Bureau de L’Union Sportive Auppegard a été reconduit ainsi :
Président
: Mr DELESQUE Sébastien
Vice Président : Mr JOLLY David
Secrétaire
: Mme JOLLY Yasmina
Trésorier
: Mr LEMOINE Philippe

Les entrainements
Monsieur LEMOINE Philippe assure les entrainements des Benjamins tous les mardis soirs de 18h15 à 19h45. La
préparation des équipes U15 et Poussins est assurée au sein du club de Bacqueville-Pierreville.
Monsieur CANU Baudoin, joueur de l’USA, conduit les entrainements des équipes Vétérans et Séniors chaque jeudi
soir.
Ces accompagnements d’équipes sont assurés bénévolement, par les différentes personnes.

Les classements de la saison précédente 2011/2012
A la fin de cette saison 2011/2012, les Séniors se sont maintenus en milieu de tableau et ont terminé 5 ème sur 12
équipes classées. Les Vétérans ont joué le podium avec leur 3ème place sur 12. Les Benjamins à 7 ont rencontré plus de
difficultés et se sont classés 6ème sur 10 équipes. Quant aux Poussins, ils ont honoré le Club par leurs résultats en terminant
2ème sur 10.
Félicitations à tous !

Les manifestations du Club au cours de la saison écoulée
Outre les matchs de Championnat qui permettent ce classement et les diverses Coupes, les différents membres du
bureau se sont attachés à organiser des manifestations avec plus ou moins de succès.
Dès le début de la saison dernière le 05 novembre 2011, 110 personnes ont pu déguster une paella au cours d’une
soirée dont l’ambiance était excellente.
L’opération « Grille de Pâques » en mars/avril 2012, n’a pas été accueillie avec le même enthousiasme. Seulement
15 grilles sur 30 prévues ont été vendues. Le désintérêt de nos licenciés lors de cette opération a entrainé un préjudice
financier.
Le Tournoi de Sixte du dimanche 10 juin 2012, a redonné confiance aux organisateurs par sa réussite. 18 équipes de 7
joueurs se sont rencontrées toute la journée sous la forme d’un mini championnat. Cette année, le Tournoi a été remporté par
L’équipe du Football Club de Dieppe.

Merci à tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de cette journée.
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La Chorale

Encore une année riche en émotions, beaucoup de concerts et d’envie de partager ce plaisir de chanter :
Offranville partage avec deux autres chorales et un public très nombreux, église de Sainte Foy , les repas
des ainés Auppegard et Sotteville sur mer des sourires et de la complicité avec le public surtout avec les
chansons de Bourvil, église de Havremesnil et de Colmesnil (Téléthon) pour soutenir des associations
d’aide.
Enfin, la participation à Polyfollia rencontre internationale de chorales à Saint Lô, deux jours début
novembre, là, nous avons chanté mais surtout écouté des
styles très différents de chorales et de nombreux talents.
Une ambiance extraordinaire, un accueil et une organisation
exemplaires, le groupe des choristes « Chœurs And Caux »
est revenu la tête pleine de souvenirs.
Venez nous rejoindre, répétitions le jeudi soir de 20h30 à
22h00 à la salle des fêtes d’Auppegard. Nous commençons un
nouveau répertoire. La chorale compte 56 membres.
Chef de chœur Céline DELESQUE, Président Philippe
DELESQUE (02 35 59 77 67),

Chorale « Chœurs And Caux »

Secrétaire Serge FLOURAC (02 35 04 12 96).

La Gym
Le Club de Gym assure 2 séances par semaine à la salle polyvalente. Vous pouvez y travailler,
abdos, steps , renforcement musculaire et relaxation sous la conduite de notre animatrice Christine
DELAMOTTE.
Les cours ont lieu le mardi de 18h45 à 20 h et
le vendredi
de 14h45 à 16 h, hors vacances scolaires.
Renseignements au 02 35 04 10 05 ou au 02
35 04 10 31
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Si Le Pougard m’était conté

Le dimanche 25 novembre 2012, la 2ème exposition de
l'association “SI LE POUGARD M’ETAIT CONTE”
s'est déroulée à la salle polyvalente d’Auppegard. Avec
le concours des archives départementales, un terrier (plan
et descriptif des propriétés de la commune d’Auppegard) a
été exposé et a interessé les pougarais qui désiraient
retrouver le propriétaire de leur terrain en 1750.
Une présentation de cartes postales, de photos d’écoles
récentes et plus anciennes, continuez de nous prêter vos
photos.....Différents évènements concernant notre
commune ont été présentés par les membres de
l’association : les outils du bâtiment, l'histoire de la
Normandie, le V1, l'église, d'anciennes factures et
Auppegard et ses soldats de Napoléon à la guerre 39-45.

Des peintres, le 15 ou 16 septembre 2012, ont réalisé un tableau avec une partie visible de l’église. Les tableaux ont
été exposés dans l’église (journées du patrimoine) dans un premier temps et ensuite, le jour de l’exposition.
L’association a acheté 3 tableaux des peintres suivants : Mme Ménard, Mr Larchevesque et Mr BOTTE, ces tableaux
seront prêtés à nos donateurs.
Mr LOUVEL , collectionneur, exposa des pyrogènes, des cuillères d'absinthe et des portes-louis, un pougarais exposa
des objets préhistoriques (silex et hâchettes) et des fossiles. Mr & Mme HELUIN sont venus avec leurs modèles
réduits : matériel agricole.
Nous avons accueilli nos donateurs qui nous aident à acheter des cartes postales et des peintures d’Auppegard.
VIARD THERMIQUE : Monsieur Vincent VIARD ; Maison AUTIN : Monsieur Hervé AUTIN,AXA : Madame
Emmanuelle ORGANISTA, LE CHOIX FUNERAIRE Mr et Mme DELESQUE Sébastien, AGC communication et
AGC informatique : Monsieur Aurélien RENOULT.
Un grand merci à notre boulanger pour l'affichage des dates de nos différentes manifestations , au Conseil Général de
la Seine Maritime pour la copie d'archives en particulier, à Madame Chauvel notre député, à Monsieur Hauguel notre
conseiller général , à l'Office du tourisme de Quiberville sur mer, Saâne et Vienne, pour les précieux conseils, à
Monsieur Jean-François BLOC le président de notre Communauté de communes et à la commune d'Auppegard. Le
jeudi 10 janvier la 8ème causerie se déroulera dans la salle à proximité du terrain de tennis, nous vous attendons,
vous connaissez la grande ou la petite histoire d'Auppegard, nous vous écouterons. Si nos moyens financiers nous le
permettent, l'opération peinture sera reconduite l'année prochaine, profitez de notre belle campagne et peignez
…...Vous avez des choses à montrer, faîtes vous connaître pour les exposer lors de notre 3ème exposition, il est
important de montrer notre patrimoine et nos richesses.
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Le secretariat de la mairie
vous informe

● MAIRIE
- Téléphone : 02 35 85 22 34

- Fax : 02 35 85 22 34

Mail : mairie-auppegard@wanadoo.fr
www.auppegard.fr
Le mardi de 17h00 à 19h00, le jeudi de 10h00 à 12h00, le vendredi de 17h00 à 19h00.
Il est à préciser qu’il serait souhaitable que chacun respecte les heures d’ouverture au public, afin que le
travail de secrétariat puisse s’effectuer dans de bonnes conditions. Merci.
Renseignements utiles
Pôle Emploi
Elle assure les services d’accompagnement à la recherche d’emploi et de formation.
8, avenue Normandie Sussex, BP 218, 76202 DIEPPE Cédex Tél : 39 49
Pôle Emploi
Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire auprès de Pôle Emploi qui est la seule administration habilitée à
enregistrer la demande.
10, avenue Normandie Sussex, 76200 DIEPPE Tél : 39 49
Un service de transport en commun est assuré entre Auppegard et Dieppe, le mercredi et le samedi. Le mercredi
départ à Auppegard à 13h42 et retour à 17h18 ; le samedi départ à Auppegard à 8h42 et retour à 11h48.
Séances de vaccinations gratuites (pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes ainsi que des conseils aux
voyageurs) : au CIAD de Bacqueville-en-Caux, Le Clos de l’Aiglerie - 4, rue du haras ; tous les vendredis de chaque
mois de 17h00 à 18h30.
Service à domicile pour les personnes handicapées : ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), renseignements à
la fédération ADMR de Seine-Maritime - 1, rue Ernest-Delaporte - BP - 76710 Montville
Tél : 02 32 93 90 90
Télécopie : 02 32 93 90 99
Messagerie : info.fede76@admr.org
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : toute personne, âgée de 60 ans ou plus, ayant besoin d’une
aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne peut faire une demande d’allocation. Le montant de
celle-ci dépend de trois éléments.
- Du degré de la perte d’autonomie de la personne concernée,
- Des besoins nécessaires recensés dans le plan d’aide personnalisé à établir avec un
professionnel,
- De la participation financière du demandeur, calculée en fonction des ressources.
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Agenda des manifestations
2013
Dimanche 13 janvier :

Voeux du Maire

Dimanche 03 février :

Récompense des maisons illuminées _ Comité des Fêtes

Samedi 02 mars :

Soirée foot

Dimanche 17 mars :

Foire à tout _ Cercle Amical des Aînés

Samedi 04 mai :

Sortie vélo familiale _ Comité des Fêtes

Mercredi 08 mai :

Commémoration ACPG-CATM

Dimanche 26 mai :

Fête des mères

Samedi 1er juin :

Concours de pétanque _ Comité des Fêtes

Dimanche 16 juin :

Course cycliste UFOLEP _ Comité des fêtes

Samedi 22 juin :

Fête de la Musique

Samedi 29 juin :

Soirée Chorale

Dimanche 07 juillet :

Foire à tout _ Comité des Fêtes

Dimanche 25 août :

Randonnée cyclotouriste “La Pougaraise”

Dimanche 15 septembre :

Journée du patrimoine _ Si Auppegard m’était conté

Samedi 21 septembre :

Repas, soirée choucroute _ ACPG - CATM

Dimanche 06 octobre :

Repas des aînés

Dimanche 13 octobre :

Loto _ Comité des Fêtes

Samedi 02 novembre :

Soirée foot

Lundi 11 novembre :

Commémoration ACPG-CATM + banquet

Dimanche 17 novembre :

Marché de Noël _ Cercle Amical des Aînés

Dimanche 24 novembre :

Exposition _ Si Auppegard m’était conté

Les 07 et 08 décembre :

Téléthon 2013

Samedi 14 décembre :

Concours de dominos _ ACPG – CATM

Les Echos du Pougard 2013

Page 25

Notes ….

Page 26

Les Echos du Pougard 2013

Notes ….

Les Echos du Pougard 2013

Page 27

Bulletin réalisé par la commission de communication du conseil municipal
Nous remercions toutes les personnes ayant participé à l’élaboration de ce bulletin
Décembre 2012—imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique

