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Monsieur Didier TERRIER, Maire, 
Mesdames et Messieurs les membres  

du Conseil municipal, 
 

auront grand plaisir à vous  
accueillir le 

 
Dimanche 04 janvier 2009 à 11h00 

Salle des fêtes Pierre Belain d’Esnambuc 
  

à l’occasion de la cérémonie  
des vœux de la municipalité.  

Invitation 

____________________________________________________________ 

Nous remercions toutes les personnes qui ont coopéré aux articles de ce bulletin. 

 

Photo couverture prise avec l’aimable autorisation du propriétaire. 

____________________________________________________________ 

Page de garde => Patrimoine Allouvillais : maison fleurie hors concours. 

Dernière page => photos à partir de cartes anciennes prêtées par M et Mme Duparc. 

Les articles sont sous la responsabilité  de leurs auteurs. 
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DECEMBRE 2008 

Les lumières de noël, les magasins remplis de cadeaux et de bonnes 

choses, tout invite à la fête même si au fond de nous  même nous sa-

vons qu’il nous faudra se serrer les coudes une fois les réjouissances 

terminées. 

Je vous invite donc à garder confiance et à mesurer la chance que 

nous avons d’habiter un village aussi dynamique que le notre. 

2008 a été une année charnière avec le renouvellement de l’équipe 

municipale. Nous avions préparé le terrain pour les six ans qui vien-

nent et je vous remercie de nous avoir très majoritairement renouvelé 

votre confiance en mars dernier. 

Nous avons pu ainsi mettre en chantier des projets aussi conséquents 

que l’aménagement de la seconde partie de la Route de Louvetot et 

surtout nous avons basculé le temps du côté de notre chêne millénai-

re. Ces travaux ont bénéficié d’un financement très favorable. 

Les projets pour les années à venir ne manquent pas mais certaines 

restrictions budgétaires vont nous contraindre à ne travailler que sur 

les dossiers les mieux subventionnés. A titre d’exemple, nous savons 

que tout ce qui touche l’aménagement du bourg, la valorisation des 

commerces et la promotion du tourisme permettra de cumuler les ai-

des de la Région, du Département et de l’Etat. Alors ne vous étonnez 

pas si l’aménagement du bourg se place à nouveau au centre des pro-

chaines décisions. Cela partira de la route de Lillebonne jusqu’à la rou-

te de Louvetot en passant par la rue Liernu et la rue du Cimetière. 

Nos investissement sont une incitation au mieux vivre mais il nous in-

combe à tous de favoriser nos activités, notre artisanat et nos com-

merces locaux. Je crois très fermement que le rayonnement de nos 

villages sera la source d’un regain de confiance général. 

Nous travaillons sur de nombreux dossiers et je vous assure que vous 

pouvez compter sur la sagesse et la cohésion de notre Conseil Munici-

pal pour réaliser un maximum de choses sur fonds d’impôts locaux 

stables. 

Pour ma part, je veillerai à ce que personne, aucun quartier ne soit 

laissé pour compte. Je vous assure de tout mon dévouement et vous 

donne rendez-vous à notre traditionnelle cérémonie des vœux le di-

manche 4 janvier provhain. 

Passez d’excellentes fêtes. 
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Affaires Scolaires 

 

Lors de la rentrée 2008-2009, les effectifs de l’école s’éta-
blissaient à 160 élèves :  
102 en élémentaires et 58 en maternelles.  71% d’entre eux 
sont domiciliés dans la commune. 19% viennent d’Ecrettevil-
le et 10% d’autres communes. 
Le réaménagement effectué au niveau des horaires fonction-
ne de manière satisfaisante. Il s’agit de la semaine de quatre 
jours avec cours de soutien sur le temps du midi. Il faut éga-
lement signaler la visite annoncée de Nicolas VANIER qui 
était déjà présent lors de l’inauguration et qui poursuit son 
partenariat avec notre commune. 
Deux structures de jeux dont la commune a fait l’acquisition 
sont installées à l’emplacement de l’actuelle petite pelouse 
qui se trouve dans le prolongement de la salle de jeux de la maternelle. Ils permettront aux enfants de 
diversifier leurs activités pendant les temps de récréation. 
Le conseil municipal a décidé l’acquisition d’une mono-brosse pour le groupe scolaire afin d’améliorer en-
core la qualité d’accueil et d’hygiène.  
 

 

 

 

Travaux Communaux 

 

Locaux techniques 
 
Les dernières améliorations apportées au dossier des locaux techniques ont été intégrées de façon à 
pouvoir lancer les travaux. 
Ils seront installés au stade municipal afin d’optimiser leur usage et le 
montant de l’investissement pour la commune. 

 
Aménagement de la RD 33 (route de Louvetot)   
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la route de Louve-
tot ont fait l’objet d’une réunion d’information auprès des riverains et  
sont en voie d’achèvement. Ils prolongent ainsi les travaux déjà réali-
sés sur la même voie en centre bourg pour renforcer la cohérence 
d’ensemble de la traversée communale. 
 
Eclairage public  
Le conseil municipal a décidé cette année un programme d’extension d’éclairage public au hameau du 
Bosc à Bosc. Les travaux débuteront début 2009. 

PRINCIPALES ACTIONS DECIDEES  

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

le DVD de l’inauguration du groupe scolaire est encore disponible au prix de 10€ pour 
les parents et les Allouvillais qui souhaiteraient en faire l’acquisition. 
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Voirie 
1- Tranche ferme : 
- VC 407 : Le Mesnil (partie Est) et rue Gaston Hachard (partie Est). 
- CR 21 : Impasse Boeldieu 
- VC 1 : au droit du stade avec stabilisation de l’élargissement  
2- Tranche optionnelle :  

- Rue G. Hachard (200m) 
Rue R. Poulidor (selon résultat du contrôle des canalisations) 

 
Ancien Préau  

Ce local est maintenant sorti de l’enceinte scolaire. Pour une utilisation plus polyvalente en toute sai-
son, il a été décidé sa réhabilitation en local sportif et salle d’animation. 

 
Clôture les Ormes 

Les clôtures situées en fond de parcelle en mitoyenneté avec la résidence JB Bonheure seront  réali-
sées prochainement.  
 
Stade : Toiture du  local électrique 

Le local électrique avait déjà fait l’objet d’une rénovation partielle ainsi que d’une mise aux normes. 
Les travaux se sont achevés cette année par le renouvellement de la toiture. 
 
Stade de football :  

 
A la demande du club et en raison de l’état de la pelouse, le conseil 
municipal a décidé la réfection totale du terrain de football pendant la 
période estivale.  
Ce travail sera complété par la réfection totale du parking en grave 
d’Ecosse compactée  afin d’accroître la qualité d’accès et de station-
nement.  

 
 
 

Comité de  fleurissement :  
 
L’équipe responsable du fleurissement a recréé quelques massifs com-
plémentaires aux entrées du bourg. D’autres zones de fleurissement ont 
été créées et l’ensemble des plantations a été réalisé dans d’excellentes 
conditions grâce à l’équipe de bénévoles qui reçoit les remerciements 
du Conseil municipal de même qu’Hortithèque de Fauville-en-Caux pour 
les plantes données à la commune. 
 
Agence postale communale : 

 
L’année écoulée a vu sa mise en 
place à compter du 15 mai avec la 
création d’un poste à temps partiel 
occupé par Mme Deschamps. Cette mise en place s’est doublée d’une 
borne de l’emploi afin de faciliter les recherches des Allouvillais tout en 
limitant leurs déplacements. 
Cette implication supplémentaire de la commune s’est aussi accompa-
gnée de la nécessité de quelques travaux et aménagements intérieurs 
ainsi que d’une consolidation des systèmes électriques. 

L’agence postale communale est ouverte aux horaires suivants :  
-Lundi, mardi, Mercredi, jeudi et Vendredi de 10h00 à 12h15 

-Samedi de 10h30 à 12h 
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Plate-forme de déchets verts : 
 
Cette plate-forme va être améliorée par la CCRY. Les modalités de dépôt vont très probable-
ment être modifiées pour permettre un meilleur suivi. A cette occasion, il est rappelé de procé-
der aux déchargements au fur et à mesure du remplissage de la zone de dépôt en respectant 
les accès. 
 
Licence de taxi : 
La licence de taxi dont dispose la commune a été  
attribuée à M Philippe LHEUREUX domicilié à Valliquerville. 

 

Transport de malade assis conventionné  

Transport de colis 

 

Tél./Fax : 02 35 56 84 84 ou 06 35 28 52 49 

 

Aménagement des abords du chêne et de l’église:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre bourg a été largement réaménagé avec une restructuration des abords du chêne et 

de l’église. La maçonnerie paysagère, les espaces verts et le remplacement de l’escalier du 

Chêne ont représenté les principaux postes de ce nouvel ensemble plus cohérent et attractif 

pour les habitants et les visiteurs de notre Chêne millénaire. 

Schéma Communal de Gestion des Eaux Pluviales : 
Ce schéma est en cours de réalisation par le bureau d’étude SOGETTI de Rouen et aidé par le 
syndicat des bassins versants de la DURDENT. En complément des documents existants no-
tamment pour l’espace agricole, il doit permettre de comprendre et de traiter les facteurs limi-
tant et les dysfonctionnements de notre réseau pluvial urbain. 
L’étude prévoit les analyses pédologiques, les passages de caméras, les visites domiciliaires 
ainsi que la levée topographique des réseaux existants. Elle s’appuiera sur le nouveau cadastre 
numérisé. 
 
Ticket-sport  2008/2009 : 
Au vu du succès que connaît cette opération depuis maintenant plusieurs années,   l’opération 
Ticket-Sport  a été reconduite pour l’année 2008-2009 avec les autres communes partenaires. 
Le programme d’activités est réalisé essentiellement avec l’appui des associations locales et le 
concours de l’animatrice communale. 
 
Proposition de défibrillateur  par le Conseil Général 
Le Conseil Général a pour objectif de doter les 695 communes rurales du département d’un dé-

fibrillateur cardiaque. La commune d’Allouville-Bellefosse s’associe  à cette mesure de préven-

tion et en sera dotée dans les prochains mois.  
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 Compte-rendu de la réunion de quartier 
 

Le Frébout 
Cinq à six foyers étaient présents. Chacun s'est félicité de la qualité de vie dans cette résidence. 

Parmi les suggestions proposées par les résidents, il faut retenir : 

La signalétique générale de la résidence à mettre en place 

La pose d'un panneau Stop à l'intersection avec la route d'accès 

La réalisation et l'entretien des deux massifs prévus à cet effet 

 

La Hêtraie 
Quatre à cinq personnes étaient présentes. Globalement, les personnes présentes sont satisfaites de leur qualité de vie. 

Parmi les suggestions proposées, il faut retenir : 

Le remplacement de la gouttière de Madame Saumon 

La rénovation du projeté notamment sur toutes les faces exposées à l'ouest 

Le marquage au sol d'un emplacement médical ( ambulance, médecin ) 

La pose d'un panneau " pêche interdite " à proximité du bassin 

 

Les Ormes 
Une dizaine de foyers étaient présents. L'ensemble des personnes apprécient leur cadre de vie. 

Parmi les suggestions proposées, il faut retenir : 

Etendre la zone 30 au-delà de la résidence : la demande est faite à l'ensemble des foyers de respecter la vitesse à 30 

km/h. 

Prévoir plantation en périphérie de la citerne gaz. 

Le stationnement est interdit sur l'ensemble des trottoirs. 

Demande de pose de panneaux "attention aux enfants". 

Problème de ruissellement sur quelques parcelles 

 

Les Charmes et les Charmilles 
Cinq foyers présents. L'ensemble des personnes apprécient leur cadre de vie. 

Parmi les suggestions proposées, il faut retenir : 

Problème de vitesse dans la résidence 

Faire nettoyer les pieds de talus 

Respecter la zone 30 et l'étendre dès la première maison rue Bourvil 

Demande de mise en place du terrain de jeux, espace prévu à la conception de la résidence. 

Le Cheval blanc : 

Trois personnes étaient présentes 

Parmi les suggestions proposées, il faut retenir : 

Arrêt de bus scolaire: aujourd’hui le bus va directement à Saint Aubin de Crétot et revient vers Allouville pour des-

cendre les enfants à l’arrêt rue Brémare. Ensuite les enfants doivent traverser la rue pour se rendre chez eux. Voir pos-

sibilité d’arrêt rue du moulin jadis. 

Voir avec le propriétaire, face à M Levasseur, si possibilité de descendre la hauteur du talus pour une meilleure visibi-

lité dans le virage. 

Les riverains constatent un non respect de la vitesse par certains usagers. 

 

Rue Bourvil : 
Personne pour représenter le quartier. 
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Commentaires :   
 

Page financière 
DEPENSES  RECETTES  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Excédent d’investissement   

Retour TVA  + TLE  

Subventions  

Emprunts  

TOTAL  

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES  DEPENSES  

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT  en cours—réalisations 2006 (hors opérations financières) 

Programmes 

Dépenses Recettes 

Prévues TTC Réalisées 2007 
Reste à 
 réaliser 

Prévues  Réalisées 2007 
Reste à  
réaliser  

VOIRIE 95 000 78 616 15 000 40 000 0 40 000 

MAIRIE 9 000 2 561 6 400    

EGLISE 30 000 26 063 3 000 48 000 43 890 4 000 

ECOLE 89 000 92 115 0 312 000 82 128 15 000 

AMENAGEMENT BOURG 220 000 227 600 0 117 000 43 804 73 100 

SALLE PBE 6 000 5 908 0 1 500 0 1 500 

RUISSELLEMENT 30 000 0 30 000 23 827 2 584 21 000 

ACQUIS. AMENAG TERRAIN       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Reports proposés en restes à réaliser 2007 :  

   Dépenses :  1 218 990€  Recettes : 877 841 € 

 

Charges à caractère général  

Charges de personnels  

Charges de gestion courantes 
Remb. CCRY  

 

Charges financières  

TOTAL  

Produits de gestion courante  

Reversement sur TP Linex 
et impôts communaux assimilés 

 

 

Dotations, subventions, part.  

Produits exceptionnels et divers  

Excédent 2005  

TOTAL  Excédent provisoire 2006 : 485 797 € 

Remb. Emprunts et refinancement  

Opérations  

TOTAL  

Déficit provisoire 2006 : 472 320 € 

Nature de l’impôt Taux communal Produits 2006 Part en % 2006 Part en % 2005 

Taxe d’habitation     

Foncier bâti     

Foncier non bâti     

Taxe professionnelle     

Total     
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MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE 

GUY DE MAUPASSANT 

UN AN APRES LES TRAVAUX :  
      + 15% de fréquentation 
      + 20% d’adhérents 
  + 18% de prêts 

70 000 documents répartis en 3 sections. Il est possible de consulter sur place livres, 
revues, documents sonores, internet… 
Abonnés actifs résidant dans la commune : 2008 = 113 et 2007 = 87. 
Répartition par grandes classes d’âge :  
             2008   2007 
  0 à 14 ans =       59   43 
  15 à 25 ans =      11   15 
  26 à 59 ans =      34   22 
  60 ans et + =       9     7 

PROGRAMME 
 

DU 10 AU 31 JANVIER 2009 : Exposition « du geste à la parole », les métiers d’autrefois 

DU 02 AU 15 MARS 2009 : Lecture de poèmes « en rire » 
DU 04 FEVRIER AU 04 MARS 2009 : Conte «  la ronde des histoires » 
AVRIL 2009 : animation autour du manga 
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CENTRE AQUATIQUE  

INTERCOMMUNAL 

Point sur le centre aquatique situé sur la commune 

d'Yvetot, avenue Micheline Ostermeyer.  
 

 

 

 

 

 

 

Il comportera quatre bassins : 

1 bassin sportif de 25 m (6 lignes d'eau) 

1 bassin d'apprentissage (3 lignes d'eau de 12,50 

m, 1.30 m de profondeur maximum) 

1 bassin de loisir (1.30 de profondeur maxi-

mum, génération de vagues, jets massants, plaque à 

bulles 1ère en France) 

une pataugeoire 

 

 

 

 

 

Sa gestion a été 

confiée à Vert 

Marine spécialis-

te reconnu dans la 

gestion des pisci-

nes. 

 

 

 

Le centre aquatique 

accueillera les 8 000 

scolaires du territoire 

intercommunal, les 

clubs sportifs et le 

grand public. 

L'ouverture au public est prévue à la fin du printemps 2009. 

Par ailleurs il sera doté d'un espace soins du corps (saunas, hammam, douches massantes, 

espaces cardio-training). 
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Point d’apports volontaires déchets verts 

 

 

 

 

 

Sur les points d’apports volontaires, ils ont for-

tement augmenté avec + 38.5 %, les déchets 

verts sur les PAV ont d’ailleurs dépassés ceux 

de la déchetterie (voir graphique) 

 

 

 

 

Conclusions : 

On s’aperçoit que les usagers apportent d’im-

portantes quantités de déchets verts. Cela s’explique par l’absence de contrôle et par la facilité d’accès aux 

sites. 

Enfin nous avons observé quotidiennement des paysagistes accèdent aux sites. Les quantités apportées sont 

alors très importantes. Nous avons également constaté des abus avec dépôt de déchets de toute nature : en-

combrants, textiles, huile, 

peintures, ferrailles, plasti-

que, pneus… 

 

 

ci-joint graphique fréquenta-

tion PAV d’Allouville Belle-

fosse 

 

 

 

Tonnage 

avril à décembre 2007 : 

331.640 tonnes 

janvier à août 2008 : 

446.940 tonnes 

 

 

 

 

L’aménagement du PAV D’allouville bellefosse 

sera réalisé fin 2008 à début 2009. 

 

 

Une plate forme sera réalisée, l’ensemble clôtu-

ré avec portail. 

Il sera ouvert deux jours par semaine. Le samedi qui est le jour d’affluence et un autre jour à déterminer, avec 

gardiennage inopiné. 

 

Horaire d’ouverture une fois les travaux réalisés 

Samedi de 8 h 00 à 12 h 00.et de 14h00 à 18h00. 

Lundi et Mercredi de 14 h 00 à 18 h 00. 
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Conservatoire à rayonnement intercommunal 

" Fernand Boitard " 

L'équipe est composé de 22 

enseignants qui dispensent 

un enseignement musical 

auprès de 445 élèves. 

Le conservatoire assure 

environ 50 manifestations 

musicales par an. 

(concerts, spectacles, ani-

mations dans la réégion 

mais également dans le 

département) 

18 élèves d'Allouville-

Bellefosse sont inscrits 

au conservatoire. 

En plus de l'enseignement, le conservatoire de musique offre un choix important 

d'orchestres et d'ensembles vocaux. 

Programme 2009 
 

17 janvier 2009 : "La petites chronique d'Anna Magdelna Bach" 

                               Ensemble baroque 

 

04 avril 2009 : "Ten –Tet Jazz" ensemble issu du "Big Bang d'un  

                           Soir" 

 

23 avril 2009 : Quatuor à cordes et clarinettes 
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Site : www.pnr-seine-normande.com 

Le Parc naturel régional des boucles de la seine Normande, vous connaissez ? 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire 
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (Parc de Brotonne à l’origine) a été créé le 17 Mai 1974 
afin de favoriser le maintien d’une coupure verte entre les deux grands pôles urbains et industriels que sont Rouen et 
Le Havre.  
 
La Seine s’écoule sur 180 km offrant des paysages contrastés aux cinq régions naturelles du parc : le Pays de Caux, 

le Val de Seine, le Roumois, le Marais Vernier et la basse Vallée de la Risle.  

 

Les grandes missions pour les Parcs naturels régionaux :  

 

Comment le Parc est-il géré ?  
 
Le Parc naturel régional est géré par un Syndicat Mixte qui regroupe la Région Haute-Normandie, les Départements 
de la Seine-Maritime et de l’Eure, les communes, le Syndicat d’Aménagement du Roumois, la Communauté de Com-
munes de Port-Jérôme, la Communauté d’Agglomération Rouennaise, le SIVOM du Havre. 

Les Collectivités locales désignent les 101 représentants qui siègent au Comité Syndical. Le Comité élit, parmi ses 
membres, un Bureau composé de 15 personnes dont 1 Président et 4 Vice-présidents. 

Quelques Dates à retenir  
 
 

 Protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages 

 Contribuer à l’aménagement du territoire 

 Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie 

 Assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public 

 Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de recherche 

Exposition "plein feu sur l'habitat"  

Du 24/10/2008 au 23/12/2008 

Maison du parc 

Notre Dame de Bliquetuit 

Tel : 02 35 37 23 16 

Marché aux pommes et produits fermiers  

Du 02/11/2008 au 07/12/2008 

Association des producteurs de la maison de la Pomme 

Sainte Opportune de la Mare 

Tel : 02 32 20 27 11 

  Fête du Parc 2009 
 Thème de la fête : L’eau 
  Le 05/04/2009 à la maison du parc 
  Notre Dame de Bliquetuit 
  
  
 

http://www.pnr-seine-normande.com
http://www.pnr-seine-normande.com/fr/index.php
http://www.pnr-seine-normande.com/fr/decouvrir/agenda_detail.php?id=273
http://www.pnr-seine-normande.com/fr/decouvrir/agenda_detail.php?id=276
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Le syndicat d’initiative 
 

Depuis le 08 Juillet 2008, le syndicat d’initiative d’Allouville-Bellefosse accueille à 

nouveau les visiteurs, suite à l’arrivée de Laurence DARRAS, nouvelle hôtesse 

d’accueil. Les animations ont donc repris leur cours avec un beau succès du marché 

nocturne le 08 Août, malgré le temps et les Jeux Olympiques. Les exposants étaient 

de qualité et l’ambiance au rendez-vous. Le Syndicat d’initiative a aussi participer 

le 31 Août à l’opération " Les églises de nos villages se racontent " et aux journées 

du patrimoine les 20 et 21 septembre. Pour chacune de ces manifestations, une visi-

te  guidée de l’église était proposée et une visite commentée du Chêne en prime 

pour les journées du patrimoine. Ces deux évènements ont suscité un vif engoue-

ment puisqu’ils ont attiré environ 400 personnes. 

Fort de ces expériences positives, le Syndicat d’initiative proposera des visites com-

mentées du Chêne et peut-être de l’église l’année prochaine. Pour ce faire, nous nous rapprochons en ce moment des 

autocaristes et autres organisateurs de séjours afin de leur proposer un programme intéressant de découverte autour d’Al-

louville. De même, après la réhabilitation du Chêne et de l’esplanade de l’église, l’OTAB éditera une nouvelle brochure 

plus attractive qui annoncera le changement. 

Et, les projets de l’association ne s’arrêtent pas là, puisque d’ores et déjà de belles manifestations sont prévues pour 

2009. Alors tous à vos agendas, prenez note dès maintenant des évènements de l’année 2009 organisés par l’Office de 

Tourisme d’Allouville-Bellefosse : 

Marché horticole de printemps, le 18 ou 19 Avril 2009 

Salon d’Allouville et d’Ailleurs sur le thème de l’Italie, le 23 ou 24 Mai 

2009 

Marché nocturne des produits de l’artisanat et du terroir, le 14 Août 

2009 

Journées Européennes du patrimoine, les 19 et 20 Septembre 2009 

Pour plus de renseignements sur ces manifestations ou ce qui se passe au-

tour de chez vous, n’hésitez pas à franchir la porte du Syndicat d’Initiative, 

Laurence vous accueillera avec joie. 

Ouvertures : 

Mars-Avril-Octobre : du jeudi au samedi 10h-12h/14h-18h 

Mai-Juin-Juillet-Août-Septembre : du mardi au samedi 10h-12h/14h-18h 

Fermé en Novembre-Décembre-Janvier-Février 

Syndicat d’Initiative d’Allouville-Bellefosse 

Rue Bourvil 

Tél : 02.35.95.08.26                                                                                               E-mail : si.allouville@gmail.com 

La vie associative et communale 

Comité des fêtes 
 

Comme tous les ans, l’année démarre par l’assemblée générale qui permet de définir les objectifs de l’année et 

de faire le point sur les finances et divers projets. 

L’élection Miss Comité des Fêtes qui a eu lieu le samedi 29 mars, animée par William et Diane WELDENS 

( spectacle de chats ) après un excellent repas préparé et servi par les 

membres du comité des fêtes, eut lieu l’élection des miss. 

L’heureuse élue fut Claire DEZAILLE d’Allouville suivi de Aman-

dine LESTRELIN d’Allouville (1ère Dauphine) et de Clémence 

TINCHANT de St Didier des Bois (2ème dauphine) 

 

La St Quentin s’est déroulée le 25,26,27 avril. Le traditionnel 

concours de dominos débutait les festivités suivi des jeux des en-

fants le samedi après- midi. Le soir, la fête foraine se voyait illumi-

née par un feu d’artifice. Le dimanche, une messe était célébrée, ani-

mée par la chorale de Fauville en Caux et suivie du dépôt de gerbe 

aux monuments aux morts.  

mailto:si.allouville@gmail.com
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L’ après-midi, défilé des majorettes de Grainville la Teinturiè-

re " les Galaxies "  et de la fanfare d’Yvetot. 

La foire à tout s’est déroulée le dimanche 27 avril. De nom-

breux visiteurs étaient  au rendez-vous. Pendant ces trois 

jours : exposition peinture avec Mme Andrée Monville, Melle 

Justine Savoye et M Gérard Saint Martin. 

 

La fête de la musique le 28 juin était concoctée de groupes 

régionaux tel que Kasdrean, L&M, Emergence, Lérezo, Noc-

turne. Le public n’a pas manqué le rendez-vous. 

 

Le 14 Juillet   
C’est autour d’un repas champêtre qu’une centaine de person-

nes étaient présentes avec pour animation " La Roulotte du Chat Botté " suivi du feu d’artifice et du bal populai-

re. 

 

Tombola 

Le 8 septembre les gagnants se sont vus remettre de nombreux lots dont un voyage à la Costa Brava, un appareil 

photos numérique, un VTT, une machine à pain et de nombreux autres lots. 

 

La Fête du Bois 

Depuis de nombreuses années, le comité des fêtes organise la fête 

du bois. Elle s’est déroulée le 31 août. Beaucoup d’animations 

étaient au programme , la chasse avec les démonstrations de cors 

de chasse et chiens d’arrêt, une initiation au tir à l’arc , les tradi-

tionnelles locomobiles, les chevaux de trait, les sculpteurs à la 

tronçonneuse, de nombreux artisans : vannier, sabotier, cannage, 

charpentier etc…  Un groupe Country a animé cette journée appré-

ciée des visiteurs. Le temps n’était pas vraiment au rendez-vous 

mais beaucoup de visiteurs se sont déplacés . Un très grand merci 

aux bénévoles pour la réussite de cette manifestation . 

 

Soirée Antillaise 

Le samedi 18 octobre, dans une sympathique ambiance, un repas préparé par des antillais nous était servi. Le 

groupe " Cannelle Ti Citron "animait cette soirée et était suivi d’un bal disco. 

 

Concours des maisons fleuries  

 La remise des prix aura lieu le 11 janvier 2009. 

 

L’opération Commerciale 

Elle se déroulera du 13 décembre 2008 au 3 janvier 2009. Pendant cette quinzaine le bourg sera illuminé et nous 

aurons la visite du Père Noël suivi d’une animation le mardi 23 décembre.  

Bilan des activités du Musée de la Nature du CHENE 
 

La fréquentation touristique du Musée a été très mitigée. Il faut dire 

que les conditions météo n’encourageaient pas les promenades à la 

campagne cet été. Par contre, la Fête de l’oiseau du mois de novembre 

a remporté un grand succès puisque près de 500 visiteurs sont passés 

le dimanche après-midi. 

C’est du côté du Centre de sauvegarde que l’année a été chargée avec 

pas loin de 1500 animaux accueillis dont 5 phoques. Deux de ces pho-

ques ont été relâchés équipés d’une balise Argos et vous pouvez voir 

sur le site Internet du CHENE les cartes des déplacements en mer. 
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Les p'tits bout'chou 
 

 

 

Cette association est créée depuis Février 2007 pour renseigner les Assistantes 

maternelles (mensualisation, impôts......) et leur permettre de se retrouver avec 

leurs bout'chou aux matinées récréatives un mardi sur deux de septembre à juin 

dans l'ancienne école d'Allouville Bellefosse. 

 

Voici les dates de janvier à juin 2009 : ( 06/01/09 , 20/01/09 , 03/02/09 ,17/02/09 ,10/03/09 , 24/03/09 , 07/04/09 , 

05/05/09 , 19/05/09 , 02/06/09 , 16/06/09 ,et le 30/06/09). 

 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rendre visite, ces matinées sont ouvertes aux Assistantes maternelles et aux 

parents en congé parental. 

 

A ce jour, nous sommes 24 adhérentes d'Allouville Bellefosse et ses environs. 

 

Aux matinées, nous sommes 7 Assistantes maternelles, 3 mamans et 20 enfants. 

 

Pour information, nous organisons le Noël des enfants (inscrits aux matinées) ainsi que la galette des rois (adhérentes, 

parents et enfants) le vendredi 09 janvier 2009 à partir de 17h30 salle P.B.E. 

 

Puis une soirée, le 19 septembre 2009 ouverte à tous (dans l'attente d'un accord de date et de salle). 

 

L'assemblée générale des p'tits bout'chou se tiendra 

Vendredi 19 décembre 2008 

à 20h00 Salle de la mairie 

 

            La présidente, Séverine Hommet 

 

Le Club de l'Amitié du gros chêne 
 

L’année 2008 s’est déroulée avec satisfaction. Le club compte encore une centaine d’adhérents. 

Traditionnellement, chaque mois, les jeux avec collation permettent aux plus 

anciens, ne pouvant pas faire trop de déplacements, de passer de bons mo-

ments. 

Quelques nouveaux, encore très actifs, ne regrettent pas de se joindre aux an-

ciens. Ils apprécient surtout la convivialité.  

Ils ont eu l’occasion, cette année, de faire deux sorties. Une journée à Fontai-

nebleau et sa région, la visite du château a été très appréciée. Une demi-

journée à Blangy sur Bresle pour visite de la verrerie clôturée par un goûter à 

la ferme. Le calendrier a été respecté dans ses traditions : galette des rois, 

journée de la forme inter-club, le charmant pique-nique à Caniel, loto, crêpes 

etc.…  

Nous avons eu le plaisir de fêter le 23 octobre les 30 ans du club, fondé sous la houlette de M Peley. La grande majo-

rité des adhérents était présente pour un succulent repas en présence de M Canu Conseiller général et de M Diome, 

Président des Ainés Ruraux 76. Jojo avait désiré nous préparer un dessert excellent que chacun a pu admirer. 

Nous faisons des projets pour 2009 en respectant les traditions que les anciens veulent conserver qui satisfont les plus 

jeunes. 

Le calendrier qui sera dévoilé à l’assemblée générale prévoit une journée récréative, deux sorties, le pique-nique: en 

réalité une manifestation chaque mois à réaliser. 

Nous espérons toujours avoir de nouveaux adhérents sans limite d’âge. Nous vous accueillerons avec plaisir. 

Renseignez– vous     " ce sera sans regret, on ne s’ennuie pas "  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                          La Présidente, Odile Héricher                                                                                                                                                       
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Aujourd’hui, nous sommes 16 membres âgés de 13 à 18 ans et nous venons tous d’Allouville,  de Bois Hi-

mont ou d’Ecretteville. Le but de notre association est de nous autofinancer pour pouvoir pratiquer diver-

ses activités sportives que nous n’avons pas l’habitude de faire.  

C’est pourquoi, vous avez pu nous rencontrer lors des différentes manifestations allouvillaises. 

 

Grâce à votre soutien lors de ses manifestations, nous avons pu réaliser notre projet, en avril 2008, qui 

était de partir pendant deux jours. Nous sommes allés au  gîte de la Sansonnette à Bosville près de Cany-

Barville où nous avons  profité des activités de la base de loisirs de Caniel qui se trouvait à 5 km. Nous 

avons fait du pédalo, du bowling, de la luge, du roller, du double dutch. 

Pour l’année 2009, nous envisageons de partir plus longtemps (3 à 4 jours) et  nous aimerions nous essayer  

à l’escalade,  à la spéléologie ou encore au kayak en rivière. 

 

Afin d’atteindre notre objectif, nous avons mis en place un atelier maquillage pendant la fête d’halloween, 

et vous pourrez nous rencontrer de nouveau lors du marché de Noël. 

Sur l’année 2009, nous envisageons d’organiser un tournoi multisport, nous aiderons au service du repas 

du CCAS, et nous mettrons en place une tombola pour la fête Pascale.  

 

Notre association « Ados Sports » est  régie par le dispositif : " du réseau national  des juniors associa-

tions ". Celui-ci nous permet de profiter 

de tous les avantages d’une véritable as-

sociation. (Assurance, compte bancaire, 

demande de subvention….)   

 

Les membres d’ados sports vous souhai-

tent une bonne et heureuse année 2009. 

 

Vice présidente : Elodie D, secrétaire : 

Clarisse B, vice secrétaire : Pauline L., 

trésorière : Fanny L, les membres : An-

thony B., Alison H., Florine C., Quentin 

D., Hugo L, Kélian D., Céline C., Claire 

D., Camille D., Margaux D., Eloïse D. 

 

      

 La présidente : Amandine Lefebvre 
 

 

 

Club cyclotourisme Allouvillais 
 

Le club cyclotourisme Allouvillais a débuté la saison le dimanche 2 mars 2008 avec une sortie sur nos routes cauchoises. Le 

premier déplacement du club a eu lieu à Note Dame de Gravenchon, le dimanche 16 

mars où  le club local organisait sa manifestation. Pendant la saison, le club est allé 

participer aux organisations de 10 clubs de Seine Maritime, 3 clubs de l’Eure, 1 club 

de l’Aisne           ( Crépy ) à l’occasion de son 25ème anniversaire. Le week-end de la 

Pentecôte fut l’occasion d’organiser une sortie sur 3 jours qui nous a fait découvrir 

les routes accidentées de la Suisse Normande. Le club a organisé  "  la 10ème randon-

née du chêne " ouverte aux cyclos route, V.T.T et aux marcheurs. Le club a égale-

ment organisé une sortie « pédale douce » ouverte à toutes les personnes de la com-

mune désirant découvrir la pratique du vélo. En fin de saison, quelques licenciés ont 

participé à la Viking 76 qui rassemblait 500 cyclos. Des cyclos roulent également le 

mercredi après midi. 

Pour 2009, le club organisera sa «  11ème randonnée du chêne » le dimanche 20 sep-

tembre ainsi qu’une sortie « pédale douce » ( date à définir ). Vous serez tous les 

bienvenus. 
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Le Ticket sport 

 
Cette opération  a pour objectif de faire découvrir différentssports et de sen-

sibiliser les jeunes aux bienfaits de la pratique d’une activité physique. Ce 

dispositif  est mis en placepar la commune en lien avec les associations loca-

les.  

Celui-ci est gratuit et ne pourrait pas fonctionner  sans le bénévolatdes clubs. 

Pour la saison  2007/2008, 143 jeunes âgés de 6 à 16 ans et 

habitant les communes d’Ecretteville, Bois-himont et Allouville  ont pu s’i-

nitier à une vingtaine d’activités différentes (aéromodélisme, foot, escrime, 

hand-ball, randonnée pédestre, vélo, ………….) 

Cette opération est reconduite pour les vacances de Février, et de Printemps. 

Les feuilles d’inscription sont distribuées à l’école primaire deux semaines avant chaque période de vacances. Si vous êtes collé-

giens ou scolarisés à l’extérieur de la commune, les feuilles d’inscription sont à votre disposition sur le présentoir dans le couloir 

de la mairie. 

 

La gymnastique  
 

La gymnastique est une activité organisée par les communes d’Allouville et de Bois-Himont. Elle est ouverte aux hommes et aux 

femmes de tous âges et de tous niveaux. 

Lors de ces séances, nous travaillons  en souplesse, en renforcement musculaire toutes les parties du corps, les abdominaux, les 

fessiers, les cuisses …. 

A ce jour, la section de gym  compte  5 hommes et 70 femmes bien décidés à entretenir leur condition 

physique en musique et dans  la bonne humeur. 

N’hésitez pas à venir les rejoindre !!!! 

Les inscriptions se font sur place. 

 

Les séances de gym d’entretien ont lieu tous les : 

 Lundis de 20h00 à 21h00 a la salle polyvalente de Bois-Himont 

 Jeudis de 9h15 à 10h15  dans l’ancien préau couvert de l’école 

 d’Allouville 

 

Les séances de gym-douce ont lieu tous les : 

 Vendredis de 10h30 à 11h30 dans l’ancienne école d’allouville 

 

Les  séances de step ont lieu tous les : 

 Samedi de 9h30 à 10h30  dans l’ancien préau couvert de l’école d’allouville 

 

Le centre de loisirs intercommunal 
 

 

Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 7 au 31 juillet dernier dans les locaux de l’ancienne école d’Allouville. L’équipe d’ani-

mation était constituée de 8 animateurs diplômés ou stagiaires BAFA et d’une directrice . 103 jeunes âgés de 4 ans ½  à 16 ans ont 

pu s’essayer à diverses activités sportives, manuelles  ou culturelles . Le centre de loisirs a proposé aux enfants de plus de 7 ans de 

partir en gîte pendant 4 jours  à Saint Pierre de Manneville. D’autres jeunes de plus de 10 ans sont allés à vélo camper à Cany Bar-

ville où ils ont pu profiter des activités de la base de loisirs du lac de Caniel. 

Durant ce mois d’été, les enfants ont eu aussi l’opportunité d’aller à l’Hippodrome de Deauville, à Bagatelle, à la piscine ,  visiter 

une ferme,  faire des cabanes en forêt, des balades à vélo  et bien d’autre activités encore …. 
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Les Randonneurs du Chêne 
 

Créée en 2003, l’association compte soixante quatorze adhérents. Entre trente cinq et quarante randonneurs 
suivent régulièrement les marches qui ont lieu une fois par mois.  Les parcours de neuf à quatorze kilomètres 
sont préparés par les membres de l’association.  
 
Le programme des randonnées 2008 nous a emmené à Ypreville-Biville, Allouville-Bellefosse, Norville, le Val 
au Cesne, Eletot, Val de Saâne, la Forêt de Brotonne, Louvetot, Triquerville et Auzebosc. 
Une randonnée en journée a eu lieu dans la Manche, où au cours de cette belle journée ensoleillée, les mar-
cheurs ont pu découvrir le Nez de Jobourg, le Cap de la Hague, le port de Goury, et le plus petit port de Fran-
ce : Port Racine, où nous y avons pris notre pique-nique. 
Une visite contée nocturne à été organisée en août à Pont de l’Arche. 
 
Les randonnées sont des moments de convivialité, où l’on admire les paysages qui changent au fil des saisons. 
Un goûter, préparé par les membres de l’association, clôture nos randonnées. 
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre, ou participer à notre assemblée générale Samedi 
24 janvier 2009  à 18 h 30 salle de la mairie. 

Anciens Combattants 

Allouville-Bellefosse / Bois-Himont 
 

L’exercice 2008 se termine le 11 novembre 2008. Voici le programme 2009 pour ce qui est de coutume, c’est à dire les céré-

monies habituelles : 05 décembre (hommage aux victimes du conflit CATM) , 08 mai 1945 et 11 novembre 1918 (les deux 

grandes guerres). L’engagement de notre association est d’accompagner nos camarades, victimes de maladie ou par l’âge, 

vers leur dernière demeure. L’appel est souvent couvert par un ou deux membres 

disponibles, bien souvent appelé par notre hiérarchie cantonale, avec le drapeau, 

hors commune pour une manifestation honorifique.  

 

Les volontaires ne sont pas légion. Nous serions heureux que de nouveaux mem-

bres viennent nous rejoindre, ne serait-ce que par respect et observer un devoir de 

mémoire pour tous les courageux combattants qui ont donné leur vie pour un mon-

de meilleur. L’association doit perdurer et les membres sont de moins en moins 

nombreux. Rejoignez-nous. 

 

Heureusement, nous avons des moments de retrouvailles bien agréables, notam-

ment les remises de distinctions pour récompenser les membres fidèles pour servi-

ces rendus régulièrement et toujours disponibles. Notre représentation théâtrale avec Jean Avenel et sa joyeuse troupe nous 

fait passer un après-midi de rire. Le prix d’entrée à ce spectacle  nous permet de faire un geste à nos fidèles sympathisants 

lors des inscriptions au banquet. 

 

Réservez votre dimanche 15 mars 2009 à 15 h salle des fêtes de Bois Himont. Jean Avenel nous a concocté un nouveau 

spectacle, vous ne le regretterez pas.  

Bonnes fêtes de fin d’année et une bonne santé 2009 à tous. Merci de votre soutien. 

            Le Président, Marcel Duparc   
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Club des Anciens Elèves 
 

6 Mars 2008 :   Découverte de PARIS et repas en bateau mouche. 

      Journée mémorable pour 57 personnes de notre Club 

22 Mai 2008   Assemblée Générale sous la présidence de Mme Agnès  

  SENECAL.   Le bureau a été reconduit. 

                           Il a été projeté une vidéo, réalisée par un adhérent, sur le voyage de PARIS. 

                    Un repas convivial, préparé par Anne-Marie LECOEUR, ancienne élève  

                           d’ALLOUVILLE, a réjoui tous les convives (84) afin de clôturer cette journée dans la 

         bonne humeur. 

31 Août 2008                        "  Nos Eglises se racontent "  Mme Marie-José MAINOT a présenté avec M. SIX et          

         quelques anciens élèves d’Allouville la richesse historique de notre Eglise. Le même    

          jour, l’exposition a été réalisée à l’Eglise St Laurent de Bois-Himont et tenue par des   

          anciens Elèves d’Allouville. 

          Les deux lieux ont reçu la visite de plus de 160 personnes. 

20 et 21 septembre  2008       Participation à la journée patrimoine en collaboration avec l’Office de tourisme 

24 Octobre 2008         Soirée jeux (cartes, scrabble, Karcassonne, Rummikub, triominos, dominos etc…) 

              Ouverte aux adhérents et non adhérents, chacun a préparé un plat et le repas a été  

              pris en commun 

              Soirée très réussie commencée à 18 h et se terminant vers minuit. 

22 Novembre 2008       Après-midi  Scrabble débutant à 14 h avec initiation et  

          compétition. 

 

Projets 2009 

Jeudi 16 Avril 2009         Voyage à BRUGES (Belgique) la Venise du Nord 

           Pour tous renseignements et inscriptions, appeler : 

           Agnès SENECAL – CHAUVEAU : 02.35.96.03.50 

           Ou Sylviane DESHAYES – MATHIEU : 02.35.96.22.00 

Vendredi 19 Juin 2009        Assemblée Générale à 15 h et représentation théâtrale en fin de journée, toute la  

           population y est invitée ainsi que tous les Anciens Elèves des écoles d’Allouville. 

         La journée se terminera par un repas pris en commun et préparé par Anne-Marie  

         LECOEUR . 

         Participation de notre Association à la journée du patrimoine . 

Samedi 21 novembre 2009    Compétition de scrabble. 

 

La constitution dans notre village d’un Musée scolaire est notre ambition. 

La Mairie met un local à notre disposition. Nous possédons déjà une quantité d’objets scolaires anciens, mais il  

vous est possible de nous en confier. 

Société de tir "L'Avant-Garde" 
 

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, la société de tir a passé 

le cap des cents ans. 

Le concours annuel 2007 / 2008, sous l'intitulé " concours du centenaire " a 

eu la participation de 88 personnes, mais 19 n'ont pas été classées car elles 

n'avaient pas inscrit le minimum de 10 cartons. 

Pour le ticket sport, 51 jeunes ont été initiés et se sont exercés à ce sport qui 

demande la maîtrise de soi-même. 

Le 20 avril, nous avons fêté les cents ans de la société, déclarée en préfecture 

le 16 avril 1908. 

Le stand était ouvert de 9 h à 19 h en simultané avec l'exposition dans une 

ancienne salle de classe, que de nombreux visiteurs ont pu apprécier. 

Pour la manifestation officielle, après l'intervention de plusieurs orateurs, cinq personnes de la société ont été hono-

rées. Elles ont reçu des mains de M Olivier Tillais de la D.R.D.J.J. une lettre de félicitation jeunesse et sport avec 

une médaille. 

Les tireurs ont été également récompensés ce jour-là et le trophée Paul Levieux a été remis au jeune Thomas Buquet. 

Cette journée restera gravée pour longtemps dans la mémoire des sociétaires de l'Avant-Garde. 

Pour la saison 2008/2009, le concours annuel a commencé le 19 octobre, il prendra fin le 19/04/09. Il n'y aura pas de 

tir pendant les fêtes de fin d'année. Le stand est ouvert tous les dimanches de 9 h 30 à 10 h. à partir de janvier. Il sera 

également ouvert les deux derniers samedis de chaque mois de 14 h 30 à 17 h. Les personnes désirant s'initier au tir 

ne sont pas obligées de participer au concours annuel. 

Les différents tarifs sont affichés au stand, vous êtes tous les bienvenus, même en curieux. 
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Le Foyer Rural  
L’année 2008 a encore été marquée par de nombreuses manifestations qui, dans l’ensemble, à part le concert du Brass 

Band Normandie qui n’a pas attiré les foules, ont connu le succès. Certes, il est par exemple de plus en plus difficile d’or-

ganiser des manifestations telles que le semi marathon, à cause des obligations de plus en plus contraignantes, à tel point 

que l’on se demande si certaines autorités ne souhaiteraient pas 

les voir disparaître.  

Pour 2008, on retiendra  bien sûr « Caux Retro » qui s’est encore 

cette année terminé sous la pluie. Mais quelle joie d’avoir accueil-

li de merveilleuses voitures venues  de Belgique ( le club de Mous-

cron) de République Tchèque et de Slovaquie, ( dont la plus vieil-

le une hupmobile de 1906 ). Nos amis avaient fait très fort avec 8 

voitures et 3 motos. Et puis nous avons reçu pour la première fois 

des anglais avec des Lomax notamment. Ils se sont tellement plus  

à Allouville que déjà une dizaine de voitures anglaises sont inscri-

tes pour le 15ème anniversaire en juillet 2009.  La société de tir et 

l’association d’aéromodélisme ont participé avec une porte ou-

verte très suivie par les visiteurs. A la suite de ce beau Caux-

Retro, le foyer rural a décidé de créer une section voitures et vé-

hicules anciens qui portera le nom de Section « Tout ce qui rou-

le ». Des Allouvillais, nouveaux collectionneurs, vont y participer et des amis venus de tout le Pays de Caux sont inscrits. 

On pourra bientôt les voir défiler dans Allouville. C’est Claude Sauvage et Benoît Jeanne qui en sont les responsables.  Ils 

pourront ainsi accueillir en mai 2009 les membres du congrès national des Panhard France.  

Le groupe folklorique du foyer rural « Les Z’Efants du chêne » s’est de nouveau produit dans différentes communes et il 

poursuit ses activités. ( répétitions le vendredi soir à la salle Pierre Belain d’Esnambuc)  Et côté exposition, on a pu re-

trouver comme chaque année les peintres amis Francine Jean-

ne à Pâques et Jacques LeBitoux en décembre.   

Et puis en septembre 2008, le président du foyer et d’AVEC a 

reçu le grand prix du maire de la Ville de Skalica ( Slovaquie) 

pour tout ce qui a été mis sur pied entre les communes au ni-

veau des échanges.   

Pour 2009 il est prévu à Pâques une exposition avec des dente-

lières venues de plusieurs pays. On pourra ainsi découvrir les 

différentes méthodes pour fabriquer de la dentelle.  

Semi marathon, lotos, expositions de peintures sont au pro-

gramme, et plusieurs manifestations sont à l’étude.  Bien sûr 

« Caux Retro «  sera encore le clou de l’année pour les mem-

bres du foyer.  

 

 

L’association A.V.E.C. 
En décembre dernier  s’est déroulée la 12

ème
 exposition des crèches du monde 

qui en a regroupé 1 200. Les visiteurs sont venus très nombreux et ils ont ap-

précié une présentation plus aérée. Comme chaque année, une équipe de jeu-

nes chanteuses slovaques est venue animer cette exposition. Et le maire de Ska-

lica, M. Chovanec a fait le déplacement pour venir saluer le maire et la munici-

palité et découvrir les animations de la commune. Il a été impressionné par le 

fait qu’une exposition comme les crèches soit faite par des bénévoles et il a par-

ticulièrement apprécié l’accueil qui a été réservé à sa famille et à lui-même. 

L’association A.V.E.C. a aussi reçu la chorale Tchèque « Rosex » qui a donné 

de nombreux concerts dans la région et à Allouville.  

Enfin, A.V.EC. a mis sur pied avec le foyer rural et l’aide de l’association des 

« Aoüteux » de Fauville un échange de costumes folkloriques pour deux expo-

sitions. L’une s’est déroulée en septembre à Skalica en Slovaquie et l’autre a eu 

lieu en novembre à Fauville à l’Etable de Bourvil. Sur l'initiative de  Denisa Re-

misova, responsable du groupe Slovaque « Skalican » venu pour la première fois 

à Allouville en 1990, et qui avait participé à une présentation de costumes Tchè-

ques et Slovaques à Allouville il y a quelques années, cet échange a fort bien 

fonctionné. 

En 2009, A.V.E.C. recevra du 4 au 11 avril des flûtistes et chanteuses Tchèques : 

Vysinia et Omansky. Si des Allouvillais souhaitent les héberger, ils peuvent nous 

contacter au 02.35.96.02.40. .  

Et, en Décembre, A.V.E.C. proposera de nouveau son exposition « Crèches du 

monde » qui compte déjà plus de 200 nouveautés. Mais il y aura d’autres surpri-

ses ! 
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                                                                   La vie de l'école 

Voilà un an que nous sommes dans la nouvelle école, et tous, petits et  grands, en ap-

précient l'espace, la fonctionnalité et les aménagements. Cette année, un plateau pour 

sports collectifs ( foot-ball, hand-ball et basket-ball ) a été installé, des marelles tra-

cées au sol dans la cour de l'élémentaire, et des jeux à grimper ont été placés du côté 

maternelle.  

 

Septembre 2008 a apporté un grand changement avec la suppression de l'école le sa-

medi matin. 

Ainsi, les enfants ont classe les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 

13h30 à 16h30. 

Nous comptons cette année 160 élèves : 58 en maternelle et 102 en élémentaire. 

Les effectifs sont : - en maternelle 

23 petits et 6 moyens dans la classe de Mme Schleuniger, aidée de Laëtitia Wyf-

fels, A.T.S.E.M. 

9 moyens et 20 grands dans celle de Mme Larcher, aidée de Caroline Jacques, 

A.T.S.E.M. 

                              - en élémentaire 

25 CP dans la classe de Mme Lefebvre, directrice, et de Mme Nugues qui assure la décharge de direction  

21 CE1 et 5 CE2 dans celle de Mme Grancher 

15 CE2 et 10 CM1 dans la classe de Melle Lautour 

10 CM1 et 16 CM2 dans celle de Mme Delaune 

 

Cette année, la Com-Com a proposé un spectacle aux grands de maternelle et un aux CM2, la visite de l'école de musique 

aux CE2, la possibilité d'aller à la patinoire éphémère d'Yvetot pour les élèves du CP au CM1, plusieurs sorties à la média-

thèque pour tous et une rencontre avec une illustratrice pour les CP. 

 

La coopérative scolaire a offert aux élèves un spectacle de chants tchèques et " Le cadeau de Noël " des VRAC. Elle a per-

mis d'organiser des rencontres avec les correspondants scolaires, des visites ( le Musée des Terre-Neuvas et celui du choco-

lat,  la Cité de la Mer, le zoo Cerza, le Musée des Pompiers, le Parc de Clères, le Château de Bois-Himont ) et une sortie 

vélo avec 3 nuitées et découverte du poney dans un centre équestre. 

L'année était centrée sur le thème du cirque. 
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Calendrier 2009 

Dimanche 4 janvier : vœux du maire salle PBE 11h 

Dimanche 11 janvier : remise des prix concours des maisons fleuries (Comité des Fêtes) 

Samedi 17 janvier : assemblée générale du cyclo-tourisme 

Samedi 24 janvier : Galette des rois pour les jeunes du club A.S.A. 

Dimanche 22 février : assemblée générale du comité des fêtes 

Samedi 14 mars : nuit de la chouette au musée de la nature 

Dimanche 15 mars : Jean Avenel à Bois Himont ( Anciens Combattants ) 

Samedi 28 mars : élection Miss comité des fêtes 

Dimanche 29 mars : concert à l'église chœurs trompette et orgue (Mairie d'Allouville)  

Samedi 4 avril : repas dansant (A.S.A.) 

Jeudi 16 avril : voyage à BRUGES (Club des anciens élèves) 

Samedi 18 ou Dimanche 19 avril : marché horticole de printemps (Syndicat d'initiative) 

Vendredi 1er mai foire à tout (Comité des Fêtes) 

1er, 2 et 3 mai Saint-Quentin (Comité des Fêtes) 

Week-end des 16 et 17 mai : fête de la nature au musée 

Samedi 23 ou Dimanche 24 mai : salon d'Allouville et d'Ailleurs sur le thème de l'Italie (Syndicat d'initiative) 

Vendredi 19 juin : Assemblée générale (Association des Anciens Elèves) 

Samedi 20 juin : fête de la musique (Comité des Fêtes) 

Mardi 14 juillet : fête nationale (Comité des Fêtes) 

Vendredi 14 août : marché nocturne (Syndicat d'initiative) 

Samedi 19 septembre soirée association " les petits bout'chou " 

Dimanche 20 septembre : 11ème randonnée du chêne organisée par le club cyclo-tourisme 

Samedi 17 octobre : soirée à thème comité des fêtes 

Samedi 7 novembre : fête de l'oiseau (Musée de la Nature) 

Du 17 décembre au 5 janvier : opération Noël (Comité des Fêtes) 
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Info en bref... 

 

 

 

ADSL 

Le département précise que chaque Haut-Normand dispose aujourd'hui d'une réponse Haut-Débit quelle que soit sa situation 

géographique. France Télécom a équipé la majorité de ses lignes éligibles dans le cadre du plan Haut-débit pour tous 

(Technologie filaire ADSL). Afin de permettre à tous d'avoir l'ADSL, le Département propose une autre technologie : le WI-

MAX (technologie hertzienne). Pour faciliter l'accès à cette technologie, il a mis en place un plan de subvention qui permet 

d'acquérir le kit et de bénéficier d'un remboursement partiel des frais liés à l'installation de ce kit par un professionnel. Pour 

les personnes intéressées, s'adresser en Mairie. 

SERVICE DE TELEASSISTANCE (Présence verte) 

Il est rappelé que Présence verte permet aux personnes âgées, fragilisées ou isolées, d'accéder un service de téléassistance de 

qualité. Depuis le 1er juillet 2008, l'abonnement mensuel de base est passé de 29 € à 27 €.  Pour les personnes intéressées, 

contacter la Mairie. 

ADMINISTRATION 

 

PASSAGE AU PASSEPORT BIOMÉTRIQUE :  
Le prix du passeport pour un adulte passera de 60 € à 89 € et de 30 € à 45 € pour les 15/18 ans. Par ailleurs, pour les moins  de 

15 ans, dont le passeport était jusqu'à présent gratuit, il en coûtera 20 €. 

Pour la carte d'identité qui devient elle-aussi biométrique, sa délivrance reste gratuite mais son renouvellement en cas de 

perte ou de vol plus de 12 mois avant la date d'expiration sera désormais facturée 25 €. 

 

AIDE AU LOGEMENT ÉTUDIANT 

Pour la demande d'aide au logement, la CAF  met à la disposition des étudiants un  téléservice pour faciliter leurs démarches, 

se connecter sur www.caf.fr 

  

AIDES FINANCIERES POUR L'HABITAT 

Pour des conseils gratuits et indépendants sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, contacter les Espaces 

Information Energies (E.I.E.) CAUE 76 Tél. 02.35.72.05.10. 

Pour l'aide à l'Habitat Durable, contacter la Direction de l'Aménagement, de l'Economie et de l'Habitat au 02.35.03.51.99. 

 

LA MAISON DE L'EMPLOI 

Elle est installée depuis le 23 novembre dernier dans les locaux de la Communauté de Communes du Plateau de Caux-Fleur 

de Lin à Doudeville. Une borne de l'emploi est disponible à l'agence postale d'Allouville. Vous pourrez les joindre au maison-

del'emploi1@orange.fr 

 

LA MAISON DU DEPARTEMENT 

Une 7ème Maison ouvre ses portes à Yvetot 2, Rue Percée et accueille les habitants d'Yvetot et sa région. Elle permet de re-

layer différents services destinés aux particuliers : Habitat et logement, Transports, la Santé, la Formation et l'insertion, et le 

sport. Aux associations et aux entreprises : l'emploi, la petite enfance, les animations, le tourisme et le sport. Pour plus de 

renseignements, appeler le 02.32.70.11.37 

 

SENSIBILISATION AUX RISQUES MAJEURS 

Un CD-Rom ayant pour but d'informer les Haut-Normands, dans le domaine de la prévention des risques majeurs, est diffusé 

gratuitement dans les lieux publics. Il s'agit des trois risques technologiques (industriels, nucléaires et transports de matières 

Dangereuses) et les deux risques naturels (mouvements de terrain et inondations). 

 

RAPPEL GAZODUC 

Afin d'éviter certains risques liés aux arrachages de canalisations de gaz, électricité et autres supports lors d'une construction, 

la Préfecture met à votre disposition sur son site internet à la rubrique "sécurité civile" les démarches obligatoires à entrepren-

dre. Un dépliant grand public pourra vous être remis à l'occasion d'une demande de  permis de construire ou d'une déclaration 

de travaux. 

Site : www.seine-maritime.pref.gouv.fr 

 

NOUVELLE IMMATRICULATION DES VÉHICULES : 

A partir de janvier 2009, la France met en place un nouveau système d'immatriculation des véhicules. 

Un numéro d'immatriculation sera attribué définitivement à votre véhicule, de sa première mise en circulation jusqu'à sa des-

truction. Les véhicules recevront un nouveau numéro d'immatriculation à partir du 1er janvier 2009 pour les véhicules neufs 

et à partir du 1er mars pour les véhicules d'occasion, lors d'un changement de propriétaire ou d'adresse, ou de toute autre mo-

dification affectant la carte grise. 

Les cyclomoteurs seront repris dans le nouveau système à partir du 1er janvier 2009. 
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NAISSANCE  
JAQUEROD Lilou  née le 02 février 2008 

COIGNARD Tim  né le 11 février 2008 

CHAPELLE Robin  né le 18 février 2008 

PETIT Martin   né le 21 mars 2008 

CHANCEREL José  né le 30 mars 2008 

LOPERA Timéo  né le 15 avril 2008 

TERRIEN Clémence née le 05 mai 2008 

MARELLE Camilien né le 19 mai 2008 

NIPPERT Thomas  né le 21 mai 2008 

GOSSELIN Nicolas né le 17 juillet 2008 

GOUJARD Noé  né le 21 septembre 2008 

LERAILLE Camille née le 31 octobre 2008 

VAUTIER Noélane  née le 11 novembre 2008 

LACHEVRE Perrinne née 22 novembre 2008 

JACQUET Flavien  né le 03 décembre 2008 

 

BAPTEME CIVIL 
DELACOUR Lily le 07 juin 2008 

TOUTAIN Laura le 12 juillet 2008 

 

MARIAGE 
RIDEL Noël et TURQUETIL Sylvie le 12 avril 2008 

LEFEBVRE Aurélien et GRENIER Shirley le 14 juin 2008 

LENORMAND Anthony et LECOINTRE Sophie le 21 juin 2008 

VITTECOQ Frédéric et PICARD Amélie le 05 juillet 2008 

COTTEREL Mathieu et ROSE Hélène le 12 juillet 2008 

TOUTAIN William et VERDIERE Nadège le 12 juillet 2008 

YON Loïc et VAQUE Marion le 26 juillet 2008 

NEVEU Damien et CARIOU Cindy le 02 août 2008 

WYFFELS Jérôme et JOLLY Laëtitia le 16 août 2008 

 

DECES 
TESTU Maurice le 03 janvier 2008 

NEVEU épouse GRAPPEY Denise le 14 février 2008 

DEMEILLEZ  épouse  CAUFOURIER le 14 février 2008 

SIMON François le 26 février 2008 

BARRAY épouse DEHAIS Edith le 28 avril 2008 

VEZIER Jacques le 02 juin 2008 

ROY veuve JOUEN Léone le 23 septembre 2008 

THAFOURNEL Michel le 29 octobre 2008 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

LA MAIRIE 

Heures d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  15h/19h 

Mercredi :     10h/11h 

Samedi :      10h/12h 

 

Permanences du Maire et des Adjoints 

Le Maire : Mr Terrier :      Vendredi : 18h/19h 

         Samedi :    10h/12h 

1er Adjoint : M. Yon :      Lundi :      18h/19h 

2d Adjoint : M. Gallais    Mercredi    11h/12h 

3è Adjoint : M. Laurent :      Mardi :     18h/19h 

4è Adjoint : M. Philippe :     Jeudi :  17h30/18h30 

 

Site : http : // allouvillebellefosse.free.fr/ 

Email : mairie.alllouvillebelllefosse@wanadoo.fr 

 

Horaires des Messes 

Consulter Présence Cauchoise.  

 

Heures de passage du Minibus 

Mr SEGAIN.   : 02.35.95.16.36 

Du mardi au Samedi à 9h20 devant l’abribus de la 

salle des fêtes. 

Retour : Départ D’Yvetot à 11h15. 

 

Chenil Inter-communal 

 Contact : 02.35.56.14.14. de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30  

Toute la procédure vous sera communiquée par la 

responsable de la Communauté de Communes.. 

 

Votre compteur d’eau 

Surveillez le régulièrement de façon à alerter le 

gestionnaire en cas de constat d’une anomalie. 

L’assurance facultative a maintenant été remplacée 

par une garantie automatique au coût de 3€ par 

an et par abonnement. 

 

Sites à consulter 

Pour vos demandes de papiers officiels ( permis de 

conduire, identité…) consulter le site : 

www.seine-maritime.pref.gouv.fr/ 

 

Communauté de communes région yvetot : 

www.ccry.org/ 

 

Musée de la nature : 

chene.asso.fr/ 

DECHETTERIE 

Du 1er Avril au 30 septembre 

Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/18h 

Samedi :       8h/12h – 14h/18h 

Du 1er Octobre au 31 mars 

Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h 

Samedi :       8h/12h – 14h/17h 

Fermée le mardi, dimanche et jours fériés 

 

Un dépôt vert est à votre disposition sur la com-

mune, rue Bourvil à proximité de la station d’é-

puration qui doit permettre de limiter le brûlage 

(Voir article p 11). 

 

 
 

Ramassage des ordures ménagères 

La collecte s’effectue le lundi matin à partir de 

6h30. 

 

Tarifs : Ils sont disponibles au standard de la 

CCRY au 02.35.56.14.14. 

 

Nuisances sonores d’origine domestique

(horaires) 

Il est rappelé que l’utilisation des appareillages 

bruyants (tondeuses à gazon et autres engins mo-

torisés de jardinage) est soumis au règlement na-

tional. Elle est autorisée :  

 les jours ouvrables :     8h30/12h – 14h30/20h 

 les Samedis :                9h00/12h – 15h00/19h 

Dimanches et jours fériés :  10h/12h 

 

Réservation de la Salle des Fêtes 

Pour les particuliers, s’adresser à la mairie. 

 
 

 
 

Le parcours de la citoyenneté / Service national 

Les jeunes gens filles et garçons doivent se pré-

senter à la mairie dans le mois de leur 16ème an-

niversaire pour se faire recenser. Cette démarche 

n’est pas à négliger car elle déclenche le proces-

sus d’appel à la journée de préparation, d’ins-

cription automatique sur les listes électorales et 

permet l’accès aux examens et concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique. 

 

Inscription sur la liste électorale 

Pensez à vous inscrire si ce n’est déjà fait et il est 

préférable de ne pas attendre la dernière perma-

nence prévue à cet effet le mercredi 31 décembre 

aux heures habituelles. 
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