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Editorial: 

Voici l’édi�on 2018 de Mo1eville-Info. 

 Vous y trouverez les rubriques 

habituelles et les informa�ons qui 

peuvent vous être u�les tout au long de 

l’année. Nous espérons que vous 

prendrez plaisir à feuilleter ce nouveau 

numéro. Conservez-le. Il pourra répondre 

à quelques-unes de vos ques�ons et 

restera un témoignage de la vie de notre 

commune en 2017. 

 Nous remercions une nouvelle fois 

celles et ceux qui nous ont apporté 

ma�ère à confec�onner ce numéro, par 

leurs comptes-rendus, photos et 

documents. 

Le comité de rédac�on 

Mmes Barbara Dannebey et Fabienne 

Hamouis, Mrs Daniel Dieulle et Yves Pe�t 
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Discours des vœux 2018 

 

Mrs les maires, Adjoints, Conseillers Municipaux des communes voisines, Mme la Présidente du SIVOS 

des Vergers de Caux, Mrs les représentants des Pompiers et de la Gendarmerie, les membres du corps 

Enseignant. Et vous tous, ici présents. 

 Au nom du Conseil municipal, des membres du CCAS, de Mr le président de la Régie de Transport, 

du personnel communal et en mon nom personnel, je vous présente, ainsi qu’à vos proches, tous mes 

vœux de bonheur et de santé pour ce.e nouvelle année, avec une pensée par/culière pour ceux qui ne 

peuvent être parmi nous pour raison de santé ou qui nous ont qui.és. 

Je souhaite que ce.e année 2018 soit plus clémente pour notre pays durement touché ces deux 

dernières  années et qu’elle retrouve la sérénité.    

 Je vous remercie d’avoir répondu à notre invita/on. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Je 

vous présente les excuses de Mme MASSET, Conseillère Départementale, de M. Xavier BATUT, Député,  

retenus par d'autres obliga/ons et de Monsieur  TRASSY-PAILLOGUES, Conseiller Départemental qui m'a 

chargée de  vous  adresser ses vœux  les plus sincères pour l'année 2018. 

Je /ens également à remercier  Yves PETIT,  mon 1er Adjoint, Tony LEURY, mon 2ème Adjoint , 

pour l'aide qu'ils m'apportent tout au long de l'année,  les membres du Conseil Municipal, du CCAS,  

Françoise THOMAS, Secrétaire de Mairie qui assure actuellement  la forma/on de sa remplaçante,  

Elodie GRELON,  à qui je souhaite la bienvenue,  MM. ANCEL et DEHAYE,   chargés de l'Entre/en et des  

Espaces Verts de la commune et assurent le transport scolaire,  Mesdames BRUNY,  FAUVEL, PETIT,  

POLLART et PISIAUX, chargées de la restaura/on scolaire, de la garderie et du ne.oyage des locaux 

communaux ; Mme THAFOURNEL assure ponctuellement des remplacements de congés de maladie, et 

répond spontanément à mon appel. 

Je n'oublierai pas  les Présidente et Présidents d’Associa/ons et leurs bénévoles qui œuvrent 

dans des domaines différents : distrac/on de nos aînés, devoir du souvenir, sport, anima/ons de la 

commune, informa/que, sauvegarde du patrimoine et humanitaire. Certaines d'entre elles manquent 

cruellement de bénévoles et souhaiteraient que vous veniez les rejoindre. 

 Je souhaite également accueillir Mme Céline DELAUNAY qui assure actuellement  les permanences 

du bureau de poste dont la réouverture a été très a.endue. 

 Je voudrais vous présenter  maintenant l’essen/el de ce que nous avons réalisé en 2017. 

Nous avons con/nué le programme Voiries sur plusieurs rues de la commune : Rue des 

Chardonnerets, Le VC 14, Le Hameau du Chemin, le Hameau de Beaulieu et une par/e de la rue de la 

Hongrie. Ce tronçon de voie, mitoyen avec la commune d'Auzouville l'Esneval a été réalisé et pris en 

charge par les deux communes. 
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Ce.e année nous avons adhéré au groupement de commandes proposé par la Communauté de 

Communes, ce qui nous a permis de bénéficier d'un prix très intéressant. C'est l'Entreprise EUROVIA qui a 

été retenue. Nous a.endons le versement des subven/ons de l'Etat et du Département. 

Nous avons créé, en liaison avec le Syndicat Electrique des Points d'Eclairage Public supplémentaires qui 

s'avéraient nécessaires pour la sécurité,  en supprimant les zones d'ombre dans les lieux suivants : 

• Rue du Bois Guilbert au niveau de l'arrêt du car scolaire, rue de l'Etang, rue de la Gare, allée des 

Tilleuls et au niveau de l'intersec/on de la rue des Aubépines et du RD 20. 

• 2 poteaux bois et 9 lanternes ont été mis en place au Hameau de Runetot. 

Ce travail a été effectué par la Société Réseau Environnement et nous avons 

été largement subven/onnés par le Syndicat Electrique. 

• Les boiseries extérieures et intérieures de la salle de sports  ont été 

remises en état par M. NAZE,  Ar/san  de Mo.eville. 

• Le mécanisme de l'horloge de l'Eglise a également été changé. 

• Enfin nous avons amélioré les illumina/ons de fin d'année. Les 

branchements sur les lampadaires ont également été subven/onnés 

par le Syndicat Electrique. 

Ces différents programmes ont été réalisés avec les fonds propres de la 

Commune concernant la part à notre 

charge. 

En ce qui concerne notre Plan Local d'Urbanisme, nous allons terminer en 

début d'année son règlement (aspect des construc/ons, aménagements...) 

Viendront ensuite une consulta/on des différents services associés à ce.e étude, la poursuite de la 

concerta/on avec une réunion publique, une enquête publique, puis la consulta/on des services de l'Etat 

et l'approba/on par le Conseil Municipal. Nous espérons que toutes ces démarches seront terminées 

pour la fin de l'année et que le PLU sera ainsi défini/vement approuvé. 

 Nous sommes en train par ailleurs de me.re en place notre PCS (Plan Communal de Sauvegarde) de 

façon à prévenir et faire face le plus efficacement possible aux risques pouvant se présenter sur notre 

territoire (tempête, neige, accident avec transport de ma/ères dangereuses...) Nous sommes aidés par le 

Syndicat des Bassins Versants de l'Austreberthe et du Saffimbec, mais nous solliciterons l'aide de 

volontaires. Nous vous en reparlerons lors d'une réunion publique à laquelle vous serez conviès.  

Comme prévu, la voirie de la rue de la Prairie sera refaite lorsque les construc/ons du lo/ssement 

seront bien avancées. 

Il restera encore des travaux de voirie à accomplir ce.e année et le Conseil va décider 

prochainement des réalisa/ons de 2018. Nous verrons également ce qui pourra être envisagé dans 

d'autres domaines suivant nos disponibilités financières. Nous a.endons de connaître le montant des 
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différentes dota/ons de l'Etat qui vont nous être a.ribuées pour pouvoir arrêter nos programmes 

d'inves/ssement. Nous avons des projets que nous souhaiterions  réaliser ce.e année pour répondre le 

plus possible à vos a.entes. 

 M. DAVID Président et l'Amicale des Anciens Comba.ants reme.ent entre les mains de la 

Commune leur nouveau drapeau en remplacement de celui qui, ayant servi pendant de nombreuses 

années, n'est plus en bon état. Merci de la confiance qu'ils nous témoignent. 

 La semaine prochaine, certains enfants Mo.evillais du SIVOS des Vergers de Caux vont par/r en 

classe de neige dans le Jura. Je leur souhaite un très bon séjour ainsi qu'à leurs pe/ts camarades de 

Flamanville et de Cideville, sans oublier les ins/ts et accompagnateurs. 

Nous allons maintenant accueillir, comme chaque année, les nouveaux habitants de notre village ayant 

répondu à notre invita/on en leur souhaitant la bienvenue et en leur offrant un livre sur l'histoire de 

Mo.eville puis nous prendrons ensemble le verre de l'ami/é. 
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SEANCE DU  28 FEVRIER 2017 

L’an deux mil dix-sept et le vingt-huit février à  20 heures, les Membres du Conseil municipal  
légalement convoqués, se sont réunis en la maison commune sous la présidence de  
Mme M-France BEAUDOUIN, Maire. 

 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU, DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE 

COMMUNALE, A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PLATEAU DE CAUX-DOUDEVILLE-YERVILLE 

 La Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars2014 (dénommée Loi ALUR) 

modifie dans son ar5cle 136 les disposi5ons du code général des collec5vités territoriales rela5ves aux 

communautés de communes. 

Elle rend obligatoire le transfert aux EPCI de la compétence en ma5ère de plan local d’urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale dans un délai de trois ans après sa publica5on.  

Cependant, si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans, au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20% de la popula5on s’y opposent par délibéra5on, ce transfert de compétence n’a pas 
lieu. 
Considérant l’intérêt qui s’a;ache à ce que la commune conserve sa compétence en ma5ère d’élabora5on de plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 
et vu l’ar5cle 136 de la loi N°2014-366 du 24 mars 2014 
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votes : 
∗ de s’opposer au transfert de la compétence en ma5ère de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale, à la communauté de communes Plateau de Caux-Doudeville-Yerville. 

∗  

FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION AUX SYNDICATS DES BASSINS VERSANTS 

 Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal de Mo;eville 
décident d’accepter la fiscalisa5on de la contribu5on 2017 aux : 

- Syndicat mixte des bassins versants Caux Seine 

- Syndicat mixte des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec 

- Syndicat mixte des bassins versants Durdent-St Valéry-Veule;e 

 

GROUPE SCOLAIRE – TARIFS DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE 

Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil fixent à l’unanimité des votes 
comme ci-après les tarifs à appliquer à par5r du 01/03/17 : 

1/ Tarif des repas à la can5ne : repas enfant : 2.81 €              repas adulte  : 3.40 

2/ Tarif de la garderie (inchangés) : ma5n horaires d’ouverture : 07h15 – 8h35 

            tarif   : arrivée avant 08h00 : 2 € 

           : arrivée après 08h00 : 1 €  

 Après midi horaires d’ouverture : 16h00 -18h50  

 tarif : de 16h00 à 16h45 : gratuit 

   : de 16h45 à 17h30 goûter inclus : 1.50 € 
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         : de 17h30 à 18h30 : 1,00 € 

La factura5on et les contrôles seront effectués par le secrétariat de la Mairie sur présenta5on des feuillets de 
présence établis par le personnel affecté à la surveillance des enfants. 

 

INDEMNISATION SINISTRE 

Mme le Maire rappelle que le 06 décembre 2016, un véhicule a endommagé un mât d’éclairage public et sa 
lanterne. Le devis de remise en service fourni par Réseaux environnement s’élève à 2 381.24 €. Mme le Maire 
informe que AXA, assureur de la commune propose une indemnité totale de 2381.24 € ; le Conseil accepte ce;e 
indemnité à l’unanimité des votes. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - COMMUNE   

Sous la présidence de Mr Gérard LECOQ, doyen, Mme le Maire présente le compte administra5f 2016.  Il est arrêté 
aux sommes suivantes : 

Sec5on de fonc5onnement    solde créditeur   345 096.76 € 

Sec5on d’inves5ssement   solde débiteur    111 636.96 € 

Résultat global     solde créditeur   233 459.80 € 

Après l’avoir étudié les Membres du Conseil adoptent à l’unanimité le compte administra5f 

Restes à réaliser d’inves5ssement : Dépenses : 32 156 €  Rece;es : 19 000 € 

Affecta5on du résultat de fonc5onnement :  

excédent de fonc5onnement capitalisé 1068   :  124 792.96  € 

report à nouveau créditeur ligne 002     :  220 303.80  € 

Il est accepté à l’unanimité des votes. 

Mme le Maire reprend la présidence de séance 

 

COMMUNE - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

Le Compte de Ges5on du Receveur n’appelant ni observa5on ni réserve, il est adopté à l’unanimité des votes. 

 

TAUX DES 4 TAXES 2017 

Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des votes de 
maintenir les taux des taxes pour 2017, ce qui les fixe comme suit :   

Taxe d’habita5on  15.89CFE         16.97 

Foncier Bâ5          18.29         Foncier non bâ5   36.71 
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SEANCE DU 14 MARS 2017 

DEBAT SUR LE PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 

 Mr Pe5t, adjoint, rappelle que, par délibéra5on du 5 mai 2015, le Conseil Municipal a décidé de transformer 
le POS en PLU. 
Tous les diagnos5cs ont été réalisés et le PADD a été présenté aux Personnes Publiques Associées le 20 septembre 
2016 

Les 3 grands axes de réflexion retenus ont été relus et n’appellent que peu de commentaires. 

1/Préserver le cadre de vie et le patrimoine bâ5 et naturel : 

- Concernant le renforcement et l’aménagement de la gare de Mo;eville, un projet est à l’étude par la 
Communauté de Communes. Ce projet, en raison de son coût, ne pourrait être supporté par la commune, malgré 
l’extrême nécessité de sa réalisa5on.   

- Plusieurs zones d’implanta5on possible pour un parking seront retenues dans le futur PLU. 

- Les PPRI réalisés récemment et le recensement des cavités souterraines seront évidemment intégrées au PLU. 

2/ Maintenir un équilibre entre le développement de l’urbanisa5on et le caractère rural communal : 

- Il est rappelé que les construc5ons situées dans le centre de Mo;eville sont déjà soumises à l’autorisa5on de 
l’architecte des bâ5ments de France. 

- La programma5on d’habitat individuel groupé loca5f peut poser problème dans la mesure où la commune ne 
dispose pas en propriété de terrain.  

On ne pourrait qu’inciter les propriétaires à  proposer ce type de construc5on. 

3/ Pérenniser les ac5vités économiques : 

- Le Conseil prend acte que, après avis de la Chambre d’Agriculture et du SCOT, l’implanta5on d’une pe5te zone 
ar5sanale, au croisement du CD20 et du CD 929 (au carrefour du Bois St Jacques), ne pourra être retenue, 
contrairement aux souhaits qui avaient été exprimés précédemment par les uns et les autres. 

- La transforma5on d’anciens locaux scolaires en pe5tes ac5vités ar5sanales ou commerciales,    dans le centre 
bourg, est évoquée. 

 

EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC 

 A la demande de Mme le Maire, Mr Pe5t présente l’étude effectuée par le SDE 76 et concernant sept sites. 
Après l’avoir étudiée et en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident : à l’unanimité des votes : de ne pas 
retenir le projet concernant la rue des chardonnerets, et pour les autres sites :  

- pour l’affaire : Projet-EP-2016-0-76456-7223 désigné « la corderie rue des aubépines et RD20 (version 1.1) » 
dont le montant prévisionnel s’élève à 5 347.16 € TTC et pour lequel la commune par5cipera à hauteur de 2 089.51 
€ TTC  

- pour l’affaire : Projet-EP-2016-0-76456-7222 désigné «hameau de Runetôt » (version 1.1) » dont le montant 
prévisionnel s’élève à 9 175.63 € TTC et pour lequel la commune par5cipera à hauteur de 3 601.10 € TTC  

- pour l’affaire : Projet-EP-2016-0-76456-7220 désigné «rue des ?lleuls (version 1.1) » dont le montant 
prévisionnel s’élève à 1 215.29 € TTC et pour lequel la commune par5cipera à hauteur de 557.01 € TTC  

- pour l’affaire : Projet-EP-2016-0-76456-7219 désigné «rue de la gare (version 1.1) » dont le montant prévisionnel 
s’élève à 4 990.28 € TTC et pour lequel la commune par5cipera à hauteur de 2 287.21 € TTC  

- pour l’affaire : Projet-EP-2016-0-76456-7218 désigné «rue de l’étang (version 1.1) » dont le montant 
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prévisionnel s’élève à 1 171.67 € TTC et pour lequel la commune par5cipera à hauteur de 812.02 € TTC  

- pour l’affaire : Projet-EP-2016-0-76456-7217 désigné «rue du bois Guilbert au niveau du 28 de la rue (version 

1.1) » dont le montant prévisionnel s’élève à 1 215.29 € TTC et pour lequel la commune par5cipera à hauteur de 
557.01 € TTC  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’adopter les projets ci-dessus. 

 

MAINTENANCE ET DEPANNAGE PONCTUEL DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Energie, SDE76, 
propose un service collec5f d’entre5en de l’éclairage public aux communes adhérentes pour la période allant du 01 
avril 2017 au 31 mars 2021. Dans le cadre de la mise en place de ce service, le syndicat a lancé un appel d’offres qui 
a été allo5 sur chaque territoire de CLE.  

La commune reste propriétaire de ses ouvrages d’éclairage public. Les ouvrages construits, dans le cadre de la 
présente conven5on, lui sont remis en toute propriété. Dans le cadre de la conven5on, elle désigne comme Maître 
d’ouvrage délégué le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Mari5me, SDE76. 

La contribu5on financière de la commune comprendra : 

• le coût annuel de l’entre5en, révisé chaque année conformément au marché en cours, 

• le coût des interven5ons ponctuelles sur le réseau et des presta5ons complémentaires selon les tarifs, révisés 
chaque année, figurant au marché en cours et détaillés dans des devis préalables, acceptés par la commune avant 
réalisa5on. 

• une par5cipa5on aux frais de ges5on de ce;e presta5on, car toutes les communes adhérentes au SDE76 n’en 
bénéficieront pas du fait de leur non adhésion. 

• le cas échéant, la presta5on de mise en place et de suivi du guichet unique 

Les factures sur devis pour les presta5ons ponctuelles ou op5onnelles sont payées par le SDE 76 au prestataire. 
Celui-ci les répercute au cas par cas à la commune. 

Après délibéra5on, le Conseil Municipal, à l’unanimité des votes : 

- adhère au contrat de maintenance de l’éclairage public pour la période allant du 01 avril 2017 au 31 mars 2021 
pour la presta5on de base de maintenance préven5ve et cura5ve ; 

- accepte les travaux préparatoires et sollicite pour ceux-ci la subven5on de 80 % du SDE 76, 

- accepte l’op5on concernant la créa5on et la mise à jour annuelle du plan des réseaux sur le guichet unique, 

- inscrit chaque année les dépenses au budget, 

- s’engage à régler pendant 4 ans les dépenses au Syndicat Départemental d’Energie, SDE76, notamment un 
acompte de 50 % en début de chaque exercice annuel et le solde chaque année au vu des dépenses réellement 
engagées par le SDE76, 

- règle chaque année au SDE76 une contribu5on au fonc5onnement du service entre5en de l’éclairage public de 1E 
par foyer lumineux et armoire de commande, 

- autorise Mme le maire à signer la conven5on à intervenir entre le SDE76 et la commune.  
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SUBVENTIONS 2017  

 Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident d’a;ribuer les 
subven5ons suivantes, qui seront inscrites au BP 2017 : 

CCAS  6 000      Anciens Comba;ants     610      Mo;eville Informa5que      0 

Entente Mo;eville CroixMare  2 000 Amicale des Maires         80 
Amicale pompiers Yerville 150 

ASM Tennis de table  1 050 Amicale des Aînés       690 Gincaux CLIC       100 

Malta en fête   1 500 Téléthon       250  

 

QUESTIONS DIVERSES  

Elec5ons : les Membres du Conseil décident de ne pas prêter la salle des fêtes pour des réunions liées aux 
élec5ons. 

Mme Hamouis propose que le terrain de halte près de l’étang soit complété avec la pose d’agrès spor5fs. Le 
Conseil en prend acte. 

Mr Renoult signale que des arbres sont tombés avenue des Comtes de Germiny. Mme le Maire répond que le 
propriétaire s’est rapproché d’une personne pour débiter les arbres. 

 

SEANCE DU 28 MARS 2017 

Eglise 

Mme le Maire présente le devis déposé par l’entreprise Biard-Roy pour le changement de l’horloge de l’église ; il 
s’élève à 870.00€ HT (1044.00€ TTC). Après en avoir délibéré les Membres du Conseil décident à l’unanimité des 
votes : 

- de faire réaliser le changement de l’horloge de l’église 

- d’accepter le devis pour son montant 

- d’inscrire la dépense au BP 2017  opéra5on 176 art 2158 

- d’autoriser Mme le Maire à toutes les signatures nécessaires 

 

Panneaux de signalisa?on 

Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, il est décidé d’installer des panneaux de signalisa5on 
en centre bourg pour les édifices publics et les commerçants intéressés.  

Une par5cipa5on de 100 € sera demandée pour chaque lamelle. La dépense sera inscrite au BP 2017, opéra5on 
177 art 21578 

 

PLU 

Réunion publique prévue le mardi 02 mai à 18h30 (à 15h réunion de travail pour prépara5on) 
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SEANCE DU 11 AVRIL 2017 

REGIE DE TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Sous la présidence de Mme Beaudouin, le Compte Administra5f 2016 de la Régie de Transports est présenté. Après 
l’avoir étudié et en avoir délibéré, les Membres du conseil adoptent à l’unanimité des votes le compte administra5f 
2016 comme suit : 

sec5on d’exploita5on : solde créditeur      10 403.78 € 

sec5on d’inves5ssement : solde créditeur    21 518.90 € 

Affecta5on du résultat d’exploita5on :  Excédent de fonc5onnement capitalisé (art 1068):    0 € 

  Report à nouveau d’exploita5on : 10 403.78 € 

 

REGIE TRANSPORTS - COMPTE DE GESTION 2016 

Le compte de ges5on de Mr le Receveur n’appelant ni observa5on ni réserve, il est adopté à l’unanimité des votes. 

 

REGIE DE TRANSPORTS – BUDGET PRIMITIF 2017 

Mme Beaudouin propose le budget primi5f 2017 de la Régie de Transports ;  

après délibéra5on il est adopté à l’unanimité des votes tel que proposé  ; 

il est équilibré en dépenses et rece;es comme suit : 

sec5on d’exploita5on : 20 453 €           sec5on d’inves5ssement : 24 336  € 

 

COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2017 

Mme le Maire présente au Conseil le projet de Budget primi5f 2017 préparé par la commission des finances. Après 
l’avoir étudié et en avoir délibéré, les Membres du Conseil adoptent à l’unanimité des votes le budget primi5f 2017 
tel que proposé par Mme le Maire. 

Il est équilibré en dépenses et rece;es comme suit : 

Sec5on de fonc5onnement :   782 220  €       Sec5on d’inves5ssement :   449 481  € 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Mr Halbourg signale une pose de borne incendie rue de l’étang, très près de la route et sans protec5on. Le Conseil 
en prend acte. 

SEANCE DU 19 AVRIL 2017 

GROUPEMENT DE COMMANDE POUR TRAVAUX DE VOIRIE 

Mme le Maire informe que Mr le Président de la Communauté de Communes Plateau de Caux Doudeville Yerville 
propose une adhésion des communes à un groupement de commande pour des travaux de voirie. 

Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à la majorité des 
votes (11 voix pour et une absten5on) d’adhérer au groupement de commande pour 2017 tel que proposé par la 
Communauté de Communes. 



 

Page - 12 - 

Ques5ons à poser à Mr Collard de la ComCom : - quels sont les critères de choix  et quels sont les recours que la 
commune peut avoir si elle n’est pas sa5sfaite des travaux. 

Mr Lecoq indique qu’il est toujours possible de demander à la Direc5on des Routes un examen des travaux. Le 
Conseil en prend acte. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Mme Cury indique qu’elle a remarqué la forma5on d’une dépression ronde d’un diamètre d’environ 60 cm sur le 
terrain qu’elle occupe appartenant à Habitat 76. Il est répondu qu’il convient de le signaler à Habitat 76 dans les 
meilleurs délais. 

Sécurité : Mr Halbourg signale que le sens interdit de la rue du stade est régulièrement emprunté par des 
véhicules. Ce;e rue qui dessert l’entrée du stade de football est u5lisée en par5culier par des enfants, le plus 
souvent à pieds. Pour assurer leur sécurité, Mr Halbourg propose que la rue soit fermée à la circula5on (sauf 
riverains). Si ce;e fermeture était possible il propose d’u5liser l’entrée actuelle de la rue (croisement avec le CD 
20) pour point de collecte des containers de recyclage. 

Stade : Il est demandé que la Wifi y soit disponible et qu’un container de collecte du verre y soit installé.  

Terrain rue du 7ème BMN Mme le Maire demande aux Conseillers de réfléchir sur l’u5lisa5on future du terrain. 

 

SEANCE DU 27 JUIN 2017 

RYTHMES SCOLAIRES 

Mme le Maire informe que le Conseil d’Ecole réuni le 22 juin 2017 en présence des représentants des parents 
d’élèves, des enseignants et des élus des trois communes du regroupement scolaire, a évoqué le projet de décret 
actuellement à l’étude concernant les rythmes scolaires et s’affirme favorable à un retour à une semaine de 04 
jours d’école, les lundi, mardi, jeudi et vendredi dès la rentrée de septembre 2017. 

Mme le Maire informe que Messieurs les Maires des communes de Cideville et de Flamanville,  

formant avec Mo;eville le regroupement pédagogique des vergers de Caux sont également favorables au retour à 
la semaine de 04 jours d’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi dès la rentrée de septembre 2017.. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil se prononcent à l’unanimité des votes pour un retour à la semaine 
de 04 jours d’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi, dès la rentrée de septembre 2017.en accord avec le Conseil 
d’école et les Maires des communes du regroupement scolaire. 

La présente délibéra5on de Conseil sera transmise à Mr l’Inspecteur de l’Educa5on Na5onale pour suite à donner, 
dès l’entrée en vigueur du texte du décret. 

 

RESTRUCTURATION DE VOIRIES 

Mme le Maire rappelle aux Membres du Conseil que plusieurs voiries de la commune sont en mauvais état ; une 
réfec5on  doit être prévue :  rue des chardonnerets, hameau de Beaulieu, hameau du chemin, la Hongrie. 

L’es5ma5on globale des travaux s’élève à   34 362.48 €  HT 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil  

Décident : 

- de faire effectuer ces travaux  
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- de solliciter une subven5on auprès des services de l’Etat  au 5tre de la Dota5on de Sou5en à l’Inves5ssement 
Public Local 2017 (DSIL) 

- de solliciter une subven5on auprès du Département 

- de financer le solde de l’opéra5on sur les fonds propres de la commune 

Approuvent la dépense et son inscrip5on au budget 2017 

Autorisent Mme le Maire à toutes les démarches et signatures nécessaires à l’avancement du projet. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Mme le Maire rappelle que la commune a adhéré pour 2017 au groupement de commande organisé par la 
communauté de communes Plateau de Caux Doudeville Yerville. Elle informe que l’appel d’offre a retenu 
l’entreprise EUROVIA pour la réalisa5on des travaux aux meilleures condi5ons. La procédure a fait réaliser une 
économie d’environ 28 % sur les es5ma5ons ini5ales. Mme le Maire informe que des travaux supplémentaires 
pourront, si besoin être ajoutés ; ils bénéficieront des mêmes tarifs. Le Conseil en prend acte. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Clic du pays de Caux : Mme le Maire lit le courrier de la CLIC qui remercie la commune de l’a;ribu5on de la 
subven5on 2017. Le Conseil en prend acte. 

- Etang : un Conseiller informe que l’étang de Mo;eville est actuellement pra5quement à sec et propose de 
profiter de cet assèchement pour le faire ne;oyer. Le Conseil en prend acte. 

- Circula5on rue du stade : La rue du stade est en sens unique ; plusieurs élus signalent que des véhicules 
empruntent régulièrement ce;e rue, ne faisant aucun cas du panneau sens interdit posé après le croisement avec 
la rue du tor5llard. Mme le Maire demande aux Conseillers de réfléchir  

à une règlementa5on de la circula5on qui ferait respecter ce sens unique. 

- Terrain de football :  

 Plusieurs élus affirment avoir constaté régulièrement des agissements inappropriés après les matchs sur le terrain 
de football et dans les locaux communaux dédiés. Mme le Maire propose de me;re en place une règlementa5on 
pour l’occupa5on respectueuse des locaux et du terrain. Le Conseil en prend acte. 

 

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2017 

PRESENTATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Mme Louise VIEUSENS, du SMBV Austreberthe Saffimbec propose d’expliquer et d’aider à la construc5on du Plan 
Communal de Sauvegarde de la commune.  

Elle précise que la seule obliga5on légale de la commune est l’alerte de la popula5on et confirme que les secours 
demeurent la charge exclusive des Services de Secours. 

C’est le Maire qui décide de déclencher son PCS, si besoin. (mise en sécurité des personnes, eau, nourriture…) 

Le Directeur des opéra5ons est d’abord le Maire, puis suivant la gravité, le Préfet. 

Les différentes étapes de la construc5on du plan sont les suivantes : 

- Iden5fier les risques propres à la commune 

- Les moyens d’alerte 
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- L’organisa5on communale (qui fait quoi ?) 

- L’inventaire des moyens 

- L’annuaire de crise 

- Les fiches ac5ons ou5ls. 

Pour l’élabora5on du PCS, les seules dépenses à prévoir consistent dans l’acquisi5on éventuelle du matériel 
d’alerte (qui peut être subven5onné). 

Il convient dans un premier temps de cons5tuer le comité de pilotage.  

Sont volontaires Mmes et Mrs Pe5t Yves, Leury Tony, Halbourg Eric, Fauvel Catherine,  

Cury Christelle, Hamouis Fabienne, Largillet Marc et Lecoq Gérard.  

Si besoin, il est possible de faire appel à des personnes extérieures au Conseil. La popula5on pourra être interrogée 
pour par5ciper à une « réserve communale » (engagement écrit, signé par la commune et le réserviste).  

La prochaine réunion est fixée au jeudi 05 octobre 2017 à 18h30. 

 

LE POINT SUR LE PLU 

Mr Pe5t informe que la Commission a commencé à travailler sur le règlement du PLU et invite les Membres du 
Conseil intéressés à venir consulter le travail. 

Il avise les Conseillers qu’un problème de décalage informa5que affecte le report des données des indices de 
cavités (enquête du Cerema (ex CETE)) sur le plan PLU et que les levées d’indices ne sont pas à jour. Il conviendrait 
de faire appel à un bureau d’études pour effectuer ces rec5fica5ons. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident de demander des devis aux bureaux d’études spécialisés. 

 

LE POINT SUR LES TRAVAUX 

Mr L’Adjoint aux travaux présente l’avancement des travaux en cours : 

Réfec5on des chaussées : Eurovia a commencé les travaux hameau de Beaulieu et à la Hongrie. Au hameau du 
chemin les travaux préparatoires sont réalisés ; le chan5er est dans l’a;ente de l’arrêté de la Direc5on des routes. 

Eurovia a confirmé que l’épaisseur de macadam prévue est d’au moins 04 cm. 

Allée des 5lleuls : Le projet de réfec5on de l’allée des 5lleuls est provisoirement suspendu à cause du problème 
d’écoulement des eaux. Il n’y a pas de solu5on pour l’instant. La comcom propose que soit interrogé le SMBV. 

Prochaine réunion de la commission des travaux : samedi 30 septembre à 09h30 

Salle de sports : Il y a un problème d’étanchéité aux dormants des fenêtres. Des devis de répara5on ont été 
demandés. Une seule entreprise a répondu pour l’instant. Les autres réponses sont a;endues pour prendre une 
décision. 

Eclairage public : Le contrat de maintenance est en cours ; si la commune devait décider de nouveaux travaux 
électriques, il conviendrait de le faire avant le 31 octobre 2017. 

 

AIDE A L’ILE DE SAINT MARTIN 

Mr l’Adjoint évoque le cyclone qui vient de ravager l’ile de Saint Mar5n, et informe de la possibilité d’accorder une 
subven5on communale. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil acceptent à la majorité des votes (8 votes pour, 4 absten5ons) de 
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verser une subven5on de 801 euros en réponse à l’appel à la solidarité na5onale lancé par la Fonda5on de France 
pour l’aide aux personnes sinistrées de l’ile de Saint Mar5n. Le mandatement se fera au profit de la Fonda5on de 
France, à l’ar5cle 6574 qui sera abondé par décision modifica5ve au Budget : 022 – 801 ; 6574 + 801. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Déchets ménagers : Il est demandé que l’entreprise qui ramasse les ordures ménagères veille à replacer les 
poubelles des administrés correctement après leur passage (lorsqu’il y a du vent, on en retrouve au milieu de la 
route) 

Il est demandé que les containers de tri sélec5f puissent être placés plus bas, plusieurs personnes ne parvenant pas 
à a;eindre les ouvertures. 

 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2017 

LE POINT SUR LE PLU 

Mme le Maire informe qu’il convient d’effectuer une mise à jour de l’enquête de recensement des cavités 
souterraines de Mo;eville afin qu’elle puisse être intégrée au PLU actuellement en cours d’élabora5on. 

Deux bureaux d’études ont été interrogés et ont remis les proposi5ons ci-après :  

 

Il sera demandé de fournir un tableau récapitula5f répertoriant les indices, les  périmètres et les sortes de 
cavités. 

Sur proposi5on de Mme le Maire et après en avoir délibéré les Membres du Conseil décident à l’unanimité des 
votes faire effectuer la mise à jour et de choisir le bureau d’études Foretec-Ingetec pour la réaliser.  

Le devis est accepté pour son montant et sera financé à l’ar5cle 202 opéra5on 175. 

 

REPARATION DE LA SALLE DE SPORTS 

Mme le Maire rappelle aux Conseillers que les boiseries de la salle de sports sont en mauvais état et doivent 
être réparées. Trois entreprises ont été consultées ; Mme le Maire présente les devis proposés. 

 

 

 

Après avoir étudié les devis et en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à la majorité des votes (09 
voix pour ; 02 absten5ons) : 

  Montant HT Montant TTC 

FORETEC INGETEC 2415.00 € 2898.00 € 

EXPLOR-E 2600.00 € 3120.00 € 

ENTREPRISE MONTANT HT MONTANT TTC 

NAZE Thierry 1 400.00 € 1 680.00 € 

LAIGUILLON 3 620.00 € 4 344.00 € 

PETIT CÔME 4 640.00 € 5 104.00 € 
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- de faire réaliser les travaux ; 

- de choisir l’entreprise NAZE Thierry pour leur réalisa5on 

- d’accepter le devis de l’entreprise pour son montant 

∗ d’effectuer le paiement à l’ar5cle 615221 du budget 

∗  

PRISES GUIRLANDES 

Mme le Maire présente le projet préparé par le SDE 76 pour l’affaire : Projet-EP-2017-0-76456-8062 et désigné 
« prises guirlandes (version1.1) » dont le montant prévisionnel s’élève à 1 358,46 € TTC et pour lequel la 
commune par5cipera à hauteur de 622,63 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’adopter le projet ci-dessus ; 

- d’inscrire la dépense d’inves5ssement au budget communal de l’année 2017 pour un montant de    622.63 € 
TTC 

- de demander au SDE 76 de programmer ces travaux dès que possible ;  

- d’autoriser Mme le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la Conven5on correspondante à 
intervenir ultérieurement. 

 

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 

Mme le Maire présente le devis proposé par l’entreprise « RESEAUX ENVIRONNEMENT » 

pour la loca5on sur 4 ans d’illumina5ons à poser sur 06 mâts d’éclairage public au moment des fêtes de fin 
d’année. La proposi5on inclue la pose et la dépose des illumina5ons ainsi que la pose et la dépose de guirlandes 
lumineuses appartenant à la commune, sur un arbre et les bâ5ments communaux.  

Le devis global s’élève à 1 898.58 € HT (2278.30€ TTC) par an. 

Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil, considérant la spécificité de ce type de matériel qui ne doit 
être manipulé que par des personnes qualifiées avec les équipements adéquats, décide à l’unanimité des votes : 

De faire installer et démonter  les guirlandes et décora5ons lumineuses de fin d’année par l’entreprise RESEAUX 
ENVIRONNEMENT 

De louer à ce;e même entreprise les décora5ons à installer sur les mâts d’éclairage public 

D’accepter le devis pour son montant 

Le règlement des factures sera effectué à l’ar5cle 6262 du budget. 

 

LOGEMENTS Ancien Presbytère 

Mme le Maire informe que plusieurs logements de l’ancien presbytère se sont libérés et propose de les reme;re en 
loca5on. 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, décide de louer à nouveau les logements et en fixe les loyers mensuels et 
charges mensuelles (liées à l’entre5en des par5es communes et fixées forfaitairement) à compter du 01 
décembre 2017 comme suit : 
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F1 rez-de chaussée         : loyer : 230 € ; charges : 13 € 

 

F2 étage sud   (59 m²):  loyer : 325 € ; charges : 14 € 

 

F2 étage nord (58 m²):  loyer : 285 € ; charges : 14 € 

Les loyers et charges seront payables et révisables chaque année aux condi5ons qui seront inscrites au bail signé 
entre la commune et les locataires. 

 

CIMETIERE 

Mme le Maire expose que des demandes sont faites régulièrement pour le dépôt d’urnes funéraires dans des 
sépultures de famille déjà concédées. Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à l’unanimité 
des votes : 

D’accepter le dépôt des urnes dans les caveaux de famille, sous réserve du respect des liens familiaux suivants : 
parents, enfants, pe5ts-enfants, frères et sœurs, entre les personnes inhumées dans l’emplacement et les 
personnes inhumées dans les urnes. 

 

 Ar?san Carreleur 

Benoit BRET 

74, Rue Alexis Ricordel 

76970 MOTTEVILLE 

Tel: 02-35-95-49-17 - 06-61-57-26-64   
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MGEG 

Electricité Générale 

19,Rue des roseaux St Michel  

76970 MOTTEVILLE 

Tel: 02 35 96 70 73 / 06 13 21 38 80 
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David Bérubé 

Electricité Générale 

316 rue 7ème B M N  

06.09.68.04.29 
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Page - 18 - 

Notre nouvelle Com-com 

 Depuis le 1er janvier 2017, les deux 

Communautés de communes d’Yerville et de 

Doudeville ont fusionné pour donner la nouvelle 

Com-com « Plateau de Caux- Doudeville-Yerville ». 

 Ce nouveau territoire comporte 40 

communes.  

 Son siège est à Doudeville. Il compte 56 

délégués communautaires issus des différents 

Conseils municipaux (maires et adjoints). Son 

président est Mr Alfred Trassy-Paillogues. Il est 

assisté de 9 vice-présidents 

. Ses compétences touchent au 

développement économique, à la collecte et au 

traitement des déchets, au tourisme, avec 

notamment la réalisa5on et la ges5on des chemins 

de randonnées, à la pe5te enfance, à l’accueil des 

gens du voyage. 

 La nouvelle Com-com dispose d’un service 

d’instruc5on des permis de construire, les services de 

l’Etat n’assurant plus ce travail, même s’ils sont 

toujours consultés lors des instruc5ons. 

 La Com-com propose également des conseils et 

une aide à l’améliora5on de l’Habitat.  

Auberge du Bois S
t
 Jacques 

Rue de la Gare 
76970 Mo=eville 

Tel : 02 35 96 83 11  
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 La loi ALUR ayant rendus caducs les P O S 

(Plans d’Occupa�on des Sols), le Conseil municipal 

a voté le 5 mai 2015 une délibéra�on prescrivant la 

transforma�on de notre P O S  en PLU. 

 Depuis, avec le bureau d’études Espaç’urba, 

et la commission d’urbanisme de la commune, 

nous avons mené, au cours de nombreuses 

réunions, les études nécessaires à l’élabora�on de 

ce P L U. 

 Aujourd’hui, nous arrivons au terme de ce 

travail. Après la poursuite de l’étude du zonage, en 

prenant en compte les nouvelles réglementa�ons 

en ma�ère d’urbanisme, le recensement des 

indices de cavités, les axes de ruissellements…nous 

avons, ces derniers mois, travaillé sur le règlement 

et l’aspect des construc�ons. 

 Ce travail et les documents (provisoires) 

réalisés vont être présentés à l’ensemble du 

Conseil municipal qui a par ailleurs pu suivre au fur 

et à mesure les différentes étapes de ces études. 

 Une réunion va ensuite se tenir, avec les 

Personnes Publiques Associées (représentants des 

différents organismes officiels). 

 

 

Une réunion publique à laquelle vous serez 

invités aura lieu le mardi 27 mars, à 19h, afin de 

vous présenter ce projet de P L U. 

 Le dossier sera ensuite transmis aux services de 

la préfecture, puis une enquête publique aura lieu 

vraisemblablement au cours du dernier trimestre. 

 Nous espérons que l’approba�on défini�ve de 

ce document interviendra pour la fin de ce:e année. 

 Il n’est pas possible de faire paraître dans ce 

bulle�n les documents réalisés, leur volume et leur 

taille sont étant trop importants, mais ils sont 

consultables en mairie, aux heures d’ouverture. 

Le lotissement de la Gare 

Lo�ssement de la Grange 

 Bar Epicerie "La Clairière" 

Place de l’Eglise 

 Tél. : 02 35 95 46 23 
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 Les principaux travaux ont été consacrés à la 

voirie. La réfec�on de plusieurs rues de plus en plus 

dégradées était la première préoccupa�on de notre 

mandat. Nous avons donc poursuivi en 2017 ce 

programme de rénova�on. La rue des Chardonnerets, 

le VC 14, le hameau de Beaulieu, le hameau du 

Chemin et une par�e de la rue de la Hongrie, 

mitoyenne avec la commune d’Auzouville ont ainsi 

bénéficié de ce,e rénova�on.  

 

LE HAMEAU DU CHEMIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ce,e fois pris part à l’appel d’offres 

global réalisé par la Communauté de communes.  

C’est l’entreprise Eurovia qui a remporté ce marché.  

Nous avons de ce,e façon bénéficié d’un coût de 

réalisa�on beaucoup moins important. (Le montant 

pour la totalité de ces travaux s’élève à 41 234 € 

TTC). Nous a,endons des subven�ons de l’Etat et du 

Département. 

   LA HONGRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 

Avant 

 

Avant 

Après 
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LE HAMEAU DE BEAULIEU 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

VC14 

RUE DES CHARDONNERETS 

Nous avons également entrepris une extension de 

l’éclairage public, en des lieux qui nous semblaient 

insuffisamment sécurisés, notamment pour les piétons. 

 Nous avons mis en place quelques illumina�ons 

en fin d’année, rue de la Clairière. 

 Bien sûr, nous poursuivrons en 2018 la réfec�on 

d’autres voies. Ces réalisa�ons se font avec les fonds 

propres de la commune, au fur et à mesure de nos 

possibilités financières et en fonc�on des études 

préalables nécessaires. Des travaux d’entre�en 

s’avèrent aussi indispensables sur des bâ�ments 

communaux. Le Conseil en décidera en début d’année. 

Avant 

Après 
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 Le PCS (Plan Communal de 

Sauvegarde) est un « ou�l » qui 

permet de gérer au mieux un 

évènement excep�onnel 

survenant dans la commune. Il 

est bien sûr adapté aux risques 

par�culiers pouvant se présenter dans chaque 

commune. Il définit une organisa�on et fournit les 

ou�ls pra�ques nécessaires à la ges�on de crise. 

 En ce qui concerne notre commune, les 

principaux risques vous avaient été exposés dans le 

n°32 de Mo-eville-Info (pages 30 à 36) : 

inonda�on, mouvement de terrain, transport de 

ma�ères dangereuses mais aussi tempête, épisode 

neigeux, canicule… 

 Le Syndicat des Bassins 

Versants de l’Austreberthe et du 

Saffimbec nous ont proposé, 

comme à d’autres communes, leur 

concours, pour me-re en place ce 

PCS. 

 Nous y travaillons, avec leur 

intervenante, depuis plusieurs mois, 

avec un pe�t groupe de conseillers 

municipaux. Nous devons définir les risques, les 

moyens d’alerte, l’organisa�on communale (qui fait 

quoi ?), les moyens matériels et humains, rédiger un 

annuaire de crise,  des fiches ac�on… 

 Une réunion publique sera organisée lorsque ce 

document sera achevé. Nous solliciterons 

certainement, à ce moment-là quelques volontaires 

pour assurer des relais (informa�ons, ac�ons à mener, 

recommanda�ons…) en différents quar�ers de notre 

commune. 
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Lepicard Agriculture  

Négoce agricole 

Tél. 02 35 96 85 31 

76970 Mo-eville  
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Téléphone de la mairie : 02 35 96 82 67                    Fax : 02 32 70 04 68 
Courriel: mairie.sg.motteville@wanadoo.fr 
 
Horaires d’ouverture :   * Mardi et Jeudi de 13h30 à 16h30 
  * Samedi   de  09h30 à 11h30 
Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 
Permanence téléphone : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h00 
 
 
Quelques principes de bon voisinage : 
** Afin de ne pas gêner la circulation des piétons et des poussettes il est demandé aux véhicules de ne pas se garer à cheval sur les 

trottoirs, en particulier devant le bureau de poste. 
 
** Pour le respect de la tranquillité du voisinage, ne pas laisser son chien aboyer en continu et sans limite pendant des heures… 
même en journée (cf/arrêté Préfectoral du 08/10/2014) 
 
** Il est interdit :  

⇒ de brûler des déchets de quelque nature que ce soit  
 (les déchets non ménagers doivent être emportés à la déchetterie d’Yerville) 
⇒  d’utiliser l’outillage à moteur (tondeuse, tronçonneuse, etc.…)  
 en  semaine :  avant 08 heures et après 19 heures 

 les dimanches et jours fériés : avant 10 heures et après 12 heures. 
 

⇒ d’utiliser des appâts empoisonnés ou des pièges pour détruire des animaux domestiques 
 (passable de poursuites). 

⇒ de laisser divaguer les animaux domestiques : la première observation sera notifiée par le Maire. En cas de 
récidive la gendarmerie verbalisera. Il est signalé en outre que la vaccination et le tatouage des chiens et 
chats est obligatoire en Seine-Maritime. 

 
**  Eaux usées : il est rappelé à nouveau, qu’il est formellement interdit de déverser les eaux usées (y compris de vidange de 

machine à laver) sur la voie publique sous peine de poursuites. 
** Eaux pluviales Il est interdit d’évacuer les eaux pluviales par le tout à l’égout. Des contrôles sont effectués. 
** Elagage des arbres : afin d’éviter tout dommage à autrui il est rappelé que tous les propriétaires ou locataires sont dans l’obligation 

d’élaguer ou de faire élaguer leurs arbres qui avancent sur l’emprise des voies publiques communales. 
 
 
 
LISTE ELECTORALE :  
Les inscriptions sur la liste électorale ne sont pas automatiques même si vous avez reçu votre radiation d’une autre commune.  
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire et nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes. Vous pouvez vous faire inscrire du 01 
mars au 31 décembre soit dans votre commune de résidence soit dans une commune où vous êtes contribuable. 
Il conviendra de venir en Mairie, muni d’une pièce d’identité, de la carte d’électeur établie dans une précédente commune 
d’inscription et d’un justificatif de domicile afin de demander votre inscription à Motteville. 
Nul ne peut le faire à votre place (excepté un tiers dûment mandaté agissant aux lieu et place de l’intéressé) et surtout pas la 
Commission Administrative, de manière arbitraire. 
 
Jeune électeur :à la suite de la nouvelle procédure du recensement militaire à 16 ans et si vous avez fait ce recensement à 
Motteville, vous serez à vos 18 ans, inscrit directement sur la liste électorale. ( il vous est possible de vérifier en Mairie si l’inscription 
est bien effective). 
Si votre recensement a été fait dans une autre commune, rien ne pourra être fait automatiquement ;vous devrez venir en  mairie vous 
faire inscrire 
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LE RECENSEMENT  MILITAIRE 
 

Garçons et filles, dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans le mois qui suit, présentez-vous en  Mairie avec une pièce 
d’identité, le livret de famille de vos parents, et si besoin, tout document justifiant de la nationalité française. 
 

Le recensement est obligatoire ! Une attestation de recensement vous sera délivrée par la Mairie, elle vous sera 
indispensable pour vous inscrire aux examens et concours : Brevet des Collèges, BEP, BAC, permis de conduire…  Pour toute 
information complémentaire, vous pouvez contacter le centre du service national de Rouen ; réception du public : uniquement 
sur rendez-vous . 
Centre du service national - Caserne Philippon 56 rue St Vivien 76000  ROUEN 
Tél : 02 32 08 20 40 Email : csn-rouen.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
 
PASSEPORT 

Depuis le 29 juin 2009, les demandes de passeport ne sont plus traitées par la Mairie de Motteville. 
Les demandes doivent être déposées à votre choix dans la Mairie d’une commune équipée d’une station de biométrie sur 
rendez-vous (pour info : les plus proches sont Yerville, Yvetôt et Barentin)  
se munir des documents originaux suivants :  
• - Carte nationale d’identité valide + ancien passeport ou attestation vol/perte ou Copie intégrale de l’acte de naissance 

(de moins de 3 mois) 
• - 1 justificatif de domicile (de moins de 3 mois exemple : facture Edf, eau, téléphone fixe, portable...) 

pour les mineurs  : présence du représentant légal et du mineur obligatoires ; le justificatif de domicile doit être au 
nom des deux parents ; joindre la carte d’identité du parent accompagnateur. 
si parents divorcés ou séparés : intégralité du jugement de garde du mineur    
en cas d’autorité parentale partagée : carte d’identité originale du parent   absent + accord écrit du parent absent 
pour l’établissement du passeport à un mineur. 
en cas de garde alternée  original du justificatif de domicile du 2ème parent accompagné de l’original de sa carte 
d’identité 

• 1 photo identité (réalisées aux normes passeport) 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Validité : les cartes d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures à partir du 02 janvier 2004 ont une durée de 
validité portée de dix à quinze ans. 
Depuis le mois de Mars 2017, les demandes de carte d’identité ne sont plus traitées par la Mairie de Motteville. Les demandes 
devront alors être présentées dans les mairies disposant d’une station de biométrie (voir ci-dessus : passeports) 
Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site : www.service-public.fr (via votre compte ants) 
Pièces à présenter : 
Première demande :  

• Une copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois 
• Pour les majeurs : une pièce officielle avec photo  
• Justificatif de domicile (facture établie à vos noms et adresse) de moins d’un an 
• 1 photo aux normes carte identité de moins de 6 mois 
• Venir vous-même (signatures et empreintes) 
• Pour les mineurs :  en plus  :carte identité du parent accompagnant 
•  Si parents séparés : intégralité du jugement de garde du mineur 

Renouvellements :   

• présentation de l’ancienne carte + connaitre dates et lieux de naissance de vos parents 
Les autres pièces à l’identique d’une première demande (copie intégrale de l’acte de naissance seulement si la carte 
d’identité est périmée depuis plus de 2 ans). 
• Si vous n’avez plus l’ancienne carte d’identité  : mêmes pièces que pour la première demande + attestation de perte ou 

de vol + un timbre fiscal de 25 € 
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CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (Ex Carte Grise) : 
À compter du mois de Novembre 2017, toutes les démarches : 1ère demande, renouvellement, duplicata, changement 
d’adresse ou  titulaire ou d’état civil, déclaration de perte…. ; pour un certificat d’immatriculation d’un véhicule se fait en 
ligne via un ordinateur / tablette / smartphone sur l’un des sites suivants : 
 - www.demarches.interieur.gouv.fr 
 - www.service-public.fr 
 - www.ants.gouv.fr 
Ou chez les professionnels agréés (professionnel de l’automobile par exemple) mais ce service peut être payant. La liste 
de ces professionnels est disponible sur www.ants.gouv.fr 
Il faut réaliser une déclaration de vol auprès de la gendarmerie, avant toutes démarches de duplicata. Vous recevrez alors 
un récépissé de leur part qui sera valable 2 mois.  
 
PERMIS DE CONDUIRE : 
À partir du mois de Novembre 2017, si votre permis de conduire a été volé, perdu ou détérioré, il faut réaliser les 
démarches sur les mêmes sites que pour le certificat d’immatriculation (ci-dessus). 
Également, pour tout vol, il faudra se rapprocher de la gendarmerie pour faire une déclaration, et obtenir de ce fait un 
récépissé d’une durée de 2 mois. 
 
 
 
CONSTRUCTIONS :  
Toutes les constructions sont soumises à autorisation.  
Avant de réaliser toute nouvelle construction sur votre terrain ou modification de l’aspect extérieur de votre habitation ou 
bâtiments annexes, nous vous demandons de vous rapprocher de la Mairie afin de savoir si celle-ci est réalisable.  
Celles situées dans le périmètre de protection de l’église (500 m) doivent en outre recevoir l’agrément de l’Architecte des 
bâtiments de France.  
Les dossiers d’urbanisme sont à déposer en Mairie.  
Sur le site www.service-public.fr , vous pouvez récupérer les dossiers vierges et obtenir des aides afin de pouvoir 
compléter correctement les documents. 
 
LES ARCHITECTES DU C.A.U.E. : 
Les architectes du C.A.U.E. apportent des conseils gratuitement aux personnes désirant obtenir des informations ou 
orientations afin d’assurer la qualité  architecturale des constructions et leur bonne insertion dans son environnement. 
Cette consultation est vivement recommandée pour tous les projets situés dans le périmètre de 500 m autour de l’église 
(secteur où tous les projets sont soumis à l’approbation de l’Architecte des Bâtiments de France). 
  
Pour tout renseignement, vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous : 
 Tel : 02 35 72 94 50 
 Email : CAUE@caue76.org 
 Site : www.caue76.org 
 Adresse : 27 Rue François Mitterrand 76140 Le Petit Quevilly (plusieurs agences dans le département) 
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RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES 
Le sous-sol haut-normand et pour partie bas-normand a fait l'objet de nombreuses exploitations souterraines de matériaux 
divers (sable, argile, silex, craie et calcaire). La grande majorité de ces carrières souterraines correspond aux exploitations 
de craie localement appelées « marnières ». 
Ces marnières ont été creusées depuis le Moyen-Age jusque dans les années 1950. Aujourd'hui abandonnées, ces 
exploitations peu profondes (environ 25 à 30 mètres) et de petite taille (environ 450 m3), se rappellent à notre mémoire par 
l'apparition de désordre de surface pouvant mettre en péril les habitations, les voiries et les citoyens. 
L'existence de ces marnières est connue de tous mais leur localisation précise étant difficile (peu ont été déclarées, leur 
mode d'exploitation est artisanal et leur répartition aléatoire sur l'ensemble des zones de plateaux), leur prise en compte 
dans l'aménagement du territoire apparaît comme un risque diffus qu'il faut préciser à chaque projet d'aménagement. 
 
Les Mottevillais sont invités à venir consulter le plan des indices de cavités souterraines qui a été établi à la suite de l’étude 
menée par le CETE (Centre d’Etude Technique de l’Equipement) 
Le plan et les fiches des indices sont à votre disposition, consultables en Mairie aux heures d’ouverture. 
 
LE CENTRE D’AMELIORATION DE L’HABITAT AU SERVICE DES USAGERS 
DES AIDES FINANCIERES AUX PARTICULIERS QUI REHABILITENT DES LOGEMENTS. 
Réservées aux logements construits depuis au moins 20 ans, les aides (subventions, prêts...) 
sont accordées sous conditions de revenus.  
Elles sont attribuées aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. 
Avant le démarrage de vos travaux pour connaître les conditions d’attribution, vous pouvez 
contacter : 

INHARI 
44 rue du champ des oiseaux 76000  ROUEN 

tel : 02 32 08 13 20 ou 06 09 91 95 20 
Premier renseignement obligatoirement par téléphone, du lundi au vendredi 09h-12h/13h30-16h. 
Si vous pouvez prétendre à une aide, un rendez-vous vous sera donné pour le montage du dossier. 
 
OU : Permanences : 
le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois de 09h30 à 12h00 dans les locaux de la Communauté de Communes Plateau de 
Caux-Fleur de Lin à Doudeville  
et le 1er mardi de chaque mois de 09h30 à midi dans les locaux de l’Espace DELAHAYE à Yerville 
 
 

Rénover votre logement. 
Des travaux sont nécessaires pour rendre votre logement confortable et sain. Il peut s’agir par exemple de 

travaux d’installa!on ou de rénova!on de réseaux d’eau, d'électricité ou de gaz. Ou de l’installa!on d’une 

salle de bain et de toile&es. Le confortement des fonda!ons ou le remplacement d’une toiture peuvent aussi 

être concernés. 

L’Anah peut financer jusqu’à la moi!é de vos travaux et vous accompagner dans toutes les étapes de votre 

projet.  

Le montant de votre aide 

50% du montant total des travaux HT. L'aide de l'Anah est de 10 000 € maximum, ou 25 000 € maximum dans 

le cas de gros travaux. 

Les condi�ons principales à remplir 

Vous habitez dans le logement dont vous êtes propriétaire et : 

• vous ne dépassez pas un certain niveau de ressources ; 

• votre logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée votre demande d’aide ; 

• vous n'avez pas bénéficié d'un PTZ (Prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété) depuis 5 ans. 

Direc�on départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Seine-Mari�me 

Cité administra!ve Saint Sever 

2 rue Saint Sever  76100 Rouen  

Téléphone : 02 32 18 10 33  Courriel : ddtm-sh-bha@seine-maritime.gouv.fr  
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Réouverture du bureau de Poste  
 

 

Le bureau de Poste de Mo&eville est de nouveau ouvert. 

Les horaires sont les suivants : 

•     Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : de 14h15 à 16h55 

•      Mardi : de 15h30 à 16h55 

•      Samedi : fermé 

     La levée du courrier (s’il est déposé à l’intérieur du bureau) se fait à 16h55. 

Nous espérons que ce&e réouverture, tant a&endue, vous sera u!le et que la bonne 

fréquenta!on du bureau perme&ra de maintenir ce service. 

 

Faites connaissance avec vos élus 

Mr Petit Yves 
1er Adjoint 

Mme Beaudouin Marie-France 

Maire 

Mr Leury Tony 

2ème Adjoint 

Mr Biard 
Christophe 

Mme  Cury 
Christèle 

Mme Dannebay 
Barbara 

Mme Fauvelle 
Catherine 

Mr Halbourg 
Eric 

Mme Hamouis 
Fabienne 

Mme Hardier 
Mauricette 

Mr Largillet Marc Mr Lecoq Gérard Mme Montier 
Nadine 

Mr Renoult J ean-

Luc 

Les Conseillers municipaux 
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POMPIERS 18 OU 112 SOS Médecins 0 810 635 910  

POLICE NATIONALE GENDARMERIE 17    02 33 01 58 52  

SAMU 15 - 112 Urgence Pharmacie 3237 

SAUVETAGE EN MER 196    VEOLIA   09 69 39 56 34 

CENTRE ANTIPOISON ROUEN 02 35 88 44 00   

DEPANNAGE EDF 76 09 72 67 50 76 

DEPANNAGE SERVICE EAUX 

 YERVILLE 02 35 56 67 10 

 FREVILLE 02 32 81 56 29 

 

Prévenez les rapidement, mais uniquement pour signaler un danger immédiat. 

 

« PAS D’APPEL SANS IMPORTANCE »  
  

PREVISIONS METEO : le 3250  - ou : 08 92 68 02 76 

 Par SMS : VigiMet  

 Détail sur le site : h7p// :www.meteo.fr 

De mauvaises condi;ons météorologiques peuvent nécessiter l’interrup;on des transports scolaires pour des 

raisons évidentes de sécurité. La décision, prise par Monsieur le Préfet, est annoncée aux Mairies par message 

spécial et diffusée par France Bleu Haute Normandie et FR3 (Edi;on régionale). 

 

 

AU NIVEAU COMMUNAL 
 VOUS OBTIENDREZ DES INFORMATIONS  

EN TEMPS REEL SUR LE SITE DE MOTTEVILLE : 

h�p://www.mo�eville-infos.fr/ 

PERMANENCE DE Mr LE DEPUTÉ 
 

PERMANENCE  PARLEMENTAIRE 
de Mr XAVIER BATUT 

Député de la 10ème circonscrip;on 
3 Rue Shamrock 

Zone d’Ac;vité du District 
76450  SASSEVILLE 

Port : 07 85 97 62 19 
Adresse mail : Xavier.Batut@assemblee-na;onale.fr 

Adresse postale : Xavier BATUT  
BP50010 76450 CANY-BARVILLE 

Site Internet: h7p://www.xavierbatut.com/  
⇒ Permanence à la mairie de Sasseville tous les lundi, mercredi et 

vendredi de 09h00 à 12h00  

TRANSPORTS  SCOLAIRES 



 

 
COMMENT  FAIRE ? 

 
Pour recevoir ses médicaments vers 17 heures, du lundi au vendredi, il conviendra : 
 
1/  d’appeler la mairie avant 15 h  afin de laisser vos noms et n° de téléphone soit au  
 secrétariat soit au répondeur (si vous appelez en dehors des heures de secrétariat) 
  
2/  l’Agent municipal vous rappellera et passera chercher l’ordonnance avant 16 heures 
 
3/  les médicaments seront apportés dans l’après midi. 

Les demandes faites après 15 heures seront prises en charge le lendemain. 

 
Si vous n’êtes pas concerné, MERCI DE FAIRE PASSER L’INFORMATION AUTOUR DE VOUS ! 

 

La Municipalité organise depuis plusieurs années 
un service de portage à domicile de médicaments,  

 

DU LUNDI AU VENDREDI 
au bénéfice des personnes se trouvant  

dans l’impossibilité de sortir de chez elles  
et dont la famille est trop éloignée ou absente. 

 
CE SERVICE EST GRATUIT 

PEUVENT ETRE CONCERNEES :  
 
 - Les personnes âgées ne pouvant plus se déplacer ; 
 - Les personnes seules empêchées de sortir par leur maladie ou leur accident ; 
 - Les personnes devant rester près de leur enfant lui-même malade ;  
 - etc. 
   Il est bien évident : 
   1/ que le but du service n’est pas de se substituer aux familles ; seules pourront être aidées les personnes  
    ne bénéficiant pas de l’assistance d’un proche (famille trop éloignée ou absente).  
   2/ que les personnes elles-mêmes ne seront pas transportées (interdiction de concurrence avec les  
    entreprises commerciales). 
   3/ que les médicaments seront pris à la pharmacie habituellement choisie par la personne 
    (en aucun cas la Municipalité ne peut imposer une pharmacie) 



 

Page - 30 - 

NAISSANCES HORS COMMUNE 

 

 

Il est demandé aux personnes responsables d’une concession dans le cimetière d’en vérifier la date 
de fin et à l’échéance, de passer en mairie soit pour procéder au renouvellement, soit pour la remettre 
à la commune. 
 
Une partie du cimetière est à présent aménagée pour recevoir des urnes funéraires ou procéder aux 
dispersions des cendres.  

Renseignements en Mairie. 

CAUVIN Pascal et  DELAUNE Astrid         24 juin 2017 
MABIRE Dimitri et DÉMAREST Marine         24 juin 2017 
ABRAHAM Christophe et LIOT Elise         22 juillet 2017 
DUMONT Kévin et DIEULLE Marie        19 août 2017 
CHIKK Christophe et LONGUEMARE Mélanie      21 octobre 2017 

VARDON Jules 14 janvier 2017 
EUDE Naëlle  13 avril 2017 
BRET Joy  07 juin 2017 
RENOULT Kalista 03 août 2017 
THENARD Lisa 04 août 2017 
LOZIER Augus6n  04 septembre 2017 
LAVIRON Lou  28 octobre 2017  
LONGUEMARE CHIKK Léonie 02 décembre 2017 
 

 
BRUNY Jean-Pierre       04 juin 2017 
BINARD Louis      27 octobre 2017 

MARIAGES 

DECES 

AU CIMETIERE 
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**  Ordures ménagères  Il convient de respecter  le tr i sélectif des déchets en vigueur  dans la commune : 
 

Le verre doit être déposé dans les containers mis à disposition (4 emplacements : face à la gare,  parking salle 
polyvalente, Aire de jeux RD20, Runetôt)  
Les sacs blancs translucides sont destinés aux déchets ménagers. Les sacs jaunes transparents sont destinés aux 

recyclables (le plastique, les papiers/cartons et emballage en métal). 
Les sacs blancs et jaunes transparents ne doivent pas être mis dans la même « poubelle ». 
Les sacs blancs et jaunes translucides sont mis à disposition par la communauté de communes. (A retirer en 
mairie) 
 

** Containers à verres  : Afin de respecter la tranquillité des personnes domiciliées à proximité  
     des containers à verre, il est expressément demandé aux usagers de faire leurs dépôts de verre à  
     des tranches horaires raisonnables :  ni la nuit, ni le soir,  ni le dimanche matin . 

 

 

 

Faites votre propre compost 
à partir de vos déchets organiques alimentaires et de jardin (épluchures de légumes, gazon, 
feuilles…) 
La Communauté de Communes met à disposition des usagers des composteurs individuels 
contre une participation de 12 à 20€ (suivant la grandeur) par composteur. 
Vous pouvez les retirer à la déchetterie d’Yerville, sur présentation de votre carte 
d’adhérent et d’un chèque du montant correspondant au modèle choisi établi à l’ordre du 
Trésor Public. 

 

 

 

Elle est située 951 rue 
Notre Dame de Pontmain à Yerville.  

(A l’entrée d’Yerville prendre la petite rue à gauche en face du restaurant routier) 
La déchetterie de Yerville est ouverte aux Mottevillais (à votre premier passage vous devrez vous munir d’un 
justificatif de domicile (facture à vos nom et adresse) une carte d’adhérent vous sera délivrée). 
 

Vous pourrez y déposer les déchets suivants : 
 
Déchets verts (gazon, tailles de haie…), gravats, encombrants, ferrailles et autres métaux non ferreux, piles et petits 
accumulateurs,  batteries automobiles, huiles moteurs et alimentaire, déchets ménagers spéciaux (pots et aérosols de 
peinture, acides…), déchets médicaux, bois (à l’exclusion de tous corps étrangers), pneus de véhicules légers, déchets 
d’équipement électriques et électroniques (télévisions, fours...), lampes (fluo-compactes,…) vêtements et plastiques 
durs (mobiliers de jardin…). 
 

 

 
  

       
  

 

 

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

La déchetterie est également fermée tous les jours fériés. 

LA DECHETTERIE DU MOULIN A VENT à YERVILLE 

Horaires de la déchetterie (rue du moulin à vent à Yerville) 

 
Horaires été 

1er avril au 31 octobre 
Horaires hiver 

30 oct. au 31 mars 

Lundi, Mardi, Jeudi 13h30 – 19h 13h30 – 17h 

Mercredi, Vendredi, 
Samedi 

9h – 12h 

13h30 – 19h 

9h – 12h 

13h30 – 17h 
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Ramassage une fois par semaine le LUNDI (Très tôt) 
 

(sauf jours reportés pour fériés les mardis indiqués) 

 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNEE 2018 

JANVIER 2018         mardi 02– 08 – 15 – 22 – 29 

 

FEVRIER 05 – 12 – 19 – 26 

 

MARS 05 – 12 – 19 – 26 

 

AVRIL mardi 03 – 09 – 16 – 23 – 30 

 

MAI 07 – 14 – mardi 22 – 28 

 

JUIN 04 – 11 – 18 – 25 

 

JUILLET 02 – 09 – 16 – 23 – 30 

 

AOUT 06 – 13 – 20 – 27 

 

SEPTEMBRE 03 – 10 – 17 – 24 

 

OCTOBRE 01 – 08 – 15 – 22 – 29 

 

NOVEMBRE 05 – 12 – 19 – 26 

 

DECEMBRE 03 – 10 – 17 – 24 – 31 

 

JANVIER  2019  07 – 14 – 21 – 28  

 
Les jours fériés, la collecte des ordures ménagères est ra2rapée à J+1. C’est-à-dire 

que la collecte est décalée d’un jour à par:r du jour férié 
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Le tri sélec:f dans le sac jaune 

Désormais, si vous résidez sur le territoire de la Communauté de Communes, c’est simple : vous pouvez déposer 

tous les emballages vides, sans excep on, dans le sac jaune qui sera collecté à votre porte. Emballages en métal, en 

papier-carton, et maintenant tous les emballages en plas que : flacons, bouteilles et bidons, barque'es, pots, films, 

sacs et sachets… 

Le tri sélec:f des recyclables : 

Les recyclables correspondent aux différents 

emballages ménagers en plas ques ou en métal, 

papiers et verre. 

Seuls les emballages ménagers et les papiers sont 

collectés en porte à porte. Le verre doit être 

déposer dans les conteneurs de tri sélec f prévus 

pour ce'e ma ère et généralement situés au 

centre de la commune. 

Les recyclables sont expédiés vers le centre de tri 

du Havre puis acheminés ensuite vers des 

recycleurs locaux. 

  

L’organisa:on de ces collectes : 

Les ordures ménagères et les emballages 

recyclables sont collectés une fois par semaine 

dans chaque commune (carte des jours de 

collecte) dans des sacs transparents disponibles en 

mairies. 

Les sacs blancs translucides sont des nés aux 

ordures ménagères et les sacs jaunes transparents 

sont des nés aux recyclables. 

Chaque usager devra respecter les règles de 

collectes, sans quoi le sac d’ordures ménagères ou 

de recyclables pourra être refusé. Un autocollant 

« refus de collecte » sera alors apposé. Les erreurs 

de tri re rés, le sac refusé pourra être représenté 

la semaine suivante à la collecte. 

Les points d’apport 

Si 100 % des conteneurs Verre n’ont pas bougé, la 

majorité des conteneurs de tri sélec f 

« Emballages ménagers » et « papiers » vont ou 

ont disparu. Seuls les conteneurs à proximité des 

salles des fêtes et des établissement scolaires 

perdureront. 

 

Source de l’ar�cle site internet  de la Com-Com 

« Plateau de Caux » 

h�p://www.plateaudecaux.fr 

LES COLLECTES EN PORTE A PORTE 

Les ordures ménagères : 

Elles correspondent à tout ce que vous déposez dans la 

poubelle habituelle. Elles sont traitées au centre de tri 

méthanisa on de Brametot (géré par le SMITVAD). Avant 

de les enfouir, le centre produit du compost (revendu aux 

agriculteurs) et du biogaz qui lui permet de s’autosuffire 

énergiquement. 
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Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxica�ons 

Les symptômes dépendent de la durée de l'exposi�on et du taux de monoxyde de carbone, dans le sang. 

L'intoxica�on subaiguë est souvent trompeuse. les symptômes sont peu évocateurs associant une fa�gue, des 

maux de tête, des troubles de la mémoire, des troubles de concentra�on et des palpita�ons. 

En cas d'intoxica�on aiguë, les signes cliniques sont peu spécifiques le plus souvent mais associés : maux de 

tête, ver�ges et vomissements. Mais certaines présenta�ons sont trompeuses : il faut donc aussi penser à une 

intoxica�on en cas de confusion mentale, d'agita�on ou de désorienta�on. Chez les personnes ayant des 

facteurs de risques cardiovasculaires, les signes cardiologiques peuvent être au premier plan avec des douleurs 

de types angine de poitrine ou un œdème du poumon. Une intoxica�on grave peut entraîner un coma ou des 

convulsions. 

L'intoxica�on de la femme enceinte est toujours poten�ellement grave, le monoxyde de carbone passant la 

barrière du placenta. L'état clinique de la mère ne reflète pas l'impact sur le fœtus. 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant 

une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combus�on (chaudière, chauffage 

d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxica�ons, des gestes simples existent : 

 

1.  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.  

Ne faites jamais fonc�onner les chauffages d’appoint en con�nu : ils sont conçus pour une 

u�lisa�on brève et par intermi9ence uniquement. 

2.  Veillez toute l’année à une bonne aéra�on et ven�la�on de votre logement, tout par�culièrement 

pendant la période de chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et n’obstruez jamais les 

entrées et sor�es d’air de votre logement. 

3.   N’u�lisez jamais pour vous chauffer des appareils non des�nés à cet usage (cuisinière, brasero 

etc.). 

4.  Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impéra�vement à l’extérieur des 

bâ�ments. 

En savoir plus : www.preven�on-maison.fr 

Ins�tut Na�onal de Préven�on et d’Educa�on pour la Santé (INPES) 

Principales décisions 2017 

Compte administra�f 2016 

Il est adopté à l’unanimité des votes tel que présenté par Mme la Présidente, comme suit : 

Sec�on de fonc�onnement : solde créditeur  1 274.08 €    Sec�on d’inves�ssement : néant 

Affecta�on du résultat : report à nouveau créditeur 1 274.08 € 

Compte de ges�on du receveur : adopté à l’unanimité des votes. 
 

Budget primi�f 2017 

Il est adopté à l’unanimité des votes tel que présenté par Mme la Présidente ; il est équilibré en dépenses et 

rece9es comme suit : Sec�on de fonc�onnement : 7 574 €     Sec�on d’inves�ssement : 0 € 
 

Rentrée au Collège 

Les membres de la Commission décident d’a9ribuer à chaque enfant de Mo9eville entrant au collège pour la 

première fois un bon d’achat d’une valeur de 30 €. 
 

Aide Sociale 

Diverses demandes d’aide sociale sont examinées par la commission au cours de l’année. 
 

Le colis de Noël est distribué aux personnes de plus de 70 ans en 2017 ; il est d’un montant  

maximum  de 35 €. 
 

Mme la Présidente rappelle que les personnes âgées peuvent solliciter les Membres du CCAS en cas de problème. 
 

Si vous avez besoin d’une Aide Ménagère, vous devez vous renseigner auprès de : 
 

Bureau de l’ADMR - Espace Delahaye à Yerville - Tel : 02 35 56 79 17 
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         Malgré la forte incita�on à supprimer les CCAS et à intégrer « l’ac�on sociale » au bud-

get général de la commune, la municipalité a souhaité conserver un fonc�onnement indépen-

dant de son CCAS. Il est composé d’élus, mais également de personnes extérieures qui nous 

apportent, en diverses occasions, leur aide et leurs conseils. 

 En 2017, le CCAS a renouvelé ses ac�ons en faveur de nos anciens, mais  aussi des 

jeunes.  

 Voici donc les principaux « évènements » organisés par notre CCAS.  

En juin les élèves entrant en 6
ème

 ont 

reçu un bon d’achat de  30 €, u�lisable 

dans le rayon culturel d’une grande 

surface.  

7 enfants de Mo2eville étaient 

concernés, ce2e année. 

Le dimanche 8 octobre, les personnes âgées de 

plus de 65 ans et leur conjoint étaient invitées à 

partager le repas annuel offert par le CCAS. 78 

convives avaient  répondu à l’invita�on. Les 

membres du CCAS avaient mis en place des 

tables     joliment décorées et accueillantes et     

assuraient le service. Le repas a été      préparé 

par Eric Halbourg, conseiller    municipal et 

restaurateur traiteur à Yvetot et son épouse, 

Bénédicte. Il a été          unanimement apprécié 

et le cuisinier a reçu les félicita�ons méritées. 
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Les doyens du jour entouraient M
me

 le Maire, Marie-France Beaudouin. Moïse Buquet, 92 ans et Aline 

Buquet (sa belle sœur) 88 ans, étaient donc à l’honneur, ce jour-là. 

 

M
me

 le Maire remercia Charlo2e Masset, Conseillère Départementale, pour sa présence à nos côtés. 

Elle eut une pensée pour les personnes qui n’avaient pu nous rejoindre pour des raisons de santé. Elle 

remercia aussi Eric Halbourg et les bénévoles du CCAS pour la réussite de ce2e journée, ainsi 

qu’Elisabeth Pe�t et le bureau de l’Amicale des Aînés pour les anima�ons et les sor�es organisées au 

long de l’année. Elle rappela que le portage des médicaments était toujours assuré pour les personnes 

qui ne pouvaient se déplacer. 

Comme chaque année, quelques jours avant 

Noël, les membres du CCAS de Mo2eville sont 

allés à la rencontre des plus âgés de la      

commune (plus de 70 ans) pour leur offrir un 

colis de "gourmandises".   Ils y trouvaient un 

assor�ment appé�ssant pour organiser un bon 

repas au moment des fêtes. 

Ce sont nos commerçants mo2evillais qui ont 

préparé ce colis dont le contenu avait été 

auparavant choisi par les membres du CCAS.  

Cinq groupes ont donc été formés ce samedi 19 décembre, après-midi, pour aller offrir ce cadeau aux 

personnes concernées. Elles étaient 70, répar!es dans 51 foyers. Ces rencontres sont le plus souvent 

chaleureuses ; elles perme'ent de mieux connaître certains de nos aînés et se prolongent parfois autour 

d’un café... 
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Je pars à l’étranger avant le BAC : PASS MONDE ETUDES SECONDAIRES 

Je suis au lycée ou CFA et je souhaite vivre une expérience à l’interna�onal dans le cadre de mon cursus. 

Je pars au moins 2 semaines et je peux bénéficier d’une aide financière de la Région allant jusqu’à 880 € 

Je pars à l’étranger après le BAC : PASS MONDE ETUDES SUPERIEURES 

Je suis en études supérieures (université, écoles de commerce ou d’ingénieurs…) et je souhaite effectuer un 

stage ou un séjour à l’étranger dans le cadre de mes études. 

Je pars au moins 4  semaines et je peux bénéficier d’une aide financière de la Région allant jusqu’à 1 440 € 

(à l’excep�on des BTS : 2 semaines minimum 

Ecrivez à passmonde@normandie.fr ou appelez le 02 31 06 95 87 du lundi au vendredi.  

SITE INTERNET: Passmonde.normandie.fr 

PASS MONDE est la nouvelle    BOURSE REGIONALE 

pour favoriser la mobilité interna�onale des jeunes 

  

 

Je pourrai parler 

leur langue 

J’aurai des amis 

dans le monde 

en6er... 

Je découvrirai une 

nouvelle culture 

...et c’est 

bon pour 

mon CV! 

Je pourrai  financer 

mon projet 
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Le siège du SIVOS se �ent à Cideville 

Organisa�on des transports en cas 

d’intempéries : 

En cas d’intempéries (neige ou verglas), le 

transport peut être suspendu, soit la veille, soit le 

ma�n même. 

Si le transport est suspendu la veille, vous pouvez 

vous informer aux points suivants : dans les écoles, 

sur FR3 Normandie, sur France Bleu, sur le site des 

communes de Flamanville : www.flamanville-76.fr et 

sur le site de Mo-eville : www.mo�eville-infos.fr 

Vous pouvez contacter le secrétariat du SIVOS au 

02-35 92 28 98  

ou 06 870 63 47 11. 

Si le transport est suspendu le 

ma�n, renseignez-vous sur le 

site internet des communes 

ou aux arrêts de car. 

Si les transports sont annulés, 

il est demandé aux parents de 

bien vouloir garder leurs 

enfants car il n’est pas certain 

que les enseignants puissent 

rejoindre l’école. Les parents 

qui amèneront leurs enfants 

devront les reprendre le soir. 

 

Inscrip�ons scolaires: 

Pour les inscrip�ons scolaires, vous devez inscrire 

votre enfant en premier lieu à la mairie de votre 

domicile qui vous fournira un cer�ficat d’inscrip�on à 

l’école. 

 Les inscrip�ons scolaires ont lieu au mois 

d’avril ou mai pour la rentrée suivante. Les dates 

sont précisées dans les journaux locaux et sur les 

sites des communes. 

Maryse FONTENAY 

SIVOS des Vergers de Caux 

Mairie de Cideville (76570) 

Le SIVOS des Vergers de Caux 

 Le SIVOS des Vergers de Caux a été créé en 

2008. 

Il regroupe les écoles de : 

• MOTTEVILLE :  3 classes de maternelles et 1 classe 

de cours  préparatoire, avec Mmes Pfister, 

Duarté Dumont, Bucaille et Mr Diaz 

• FLAMANVILLE :  1 classe de CE1/CE2 avec Mme 

Lemarchand 

• CIDEVILLE : 1 classe de CE2/CM1 et 1 classe de 

CM1/CM2, avec  Mmes Gaucher et 

Buschiazzo. 

  

A la rentrée 2017, 

l’effec�f était de 155 

enfants : 

• 43 Cidevillais,  

• 51 Flamanvillais  

• et 61 Mo-evillais. 

Depuis la rentrée 

de septembre 2017, 

la semaine de 4 jours 

a été rétablie dans 

notre regroupement. 

Les enfants ont 

classe les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis, de 9 h à 12 h et de 13h30 à 

16h30. 

Le bureau du SIVOS est composé de 9 membres (3 

dans chaque commune. 

Présidente : Mme Fontenay Maryse 

Vice-Présidents : Mme Beaudouin Marie-France, 

Mr Sagnot René et Mr Pe�t Alain 

Membres : Mme Dufils Mar�ne (Flamanville), Mrs 

Pe�t Yves et Leury Tony (Mo-eville), Mmes 

Levillain Denise et Renoult Delphine (Cideville) 

Le personnel : 

Mme Corlay Sandrine, secrétaire, à Cideville 

ATSEM : Mmes No-e Karine et Pollart Nathalie 

Surveillance de car : Mme Bénard Chris�ne 
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Ils ont effectué 5 séances de ski alpin, encadrés par 

des moniteurs de l’ESF et ont pu passer les tests pour 

obtenir des médailles, le dernier jour. 

 La neige était au rendez-vous et les enfants 

ont dû affronter des condi$ons parfois difficiles 

(neige et vent), mais le plaisir de skier l’emportait 

toujours.  

Ils ont visité le magnifique Espace des Mondes 

Polaires Paul Emile Victor à Prémanon. Ils ont aussi 

fait une promenade avec des chiens de traîneau, 

après avoir eux-mêmes par$cipé à la prépara$on des 

chiens. Une promenade en raque4es et la visite de la 

cave Juraflore au fort des Rousses étaient également 

au programme. N’oublions pas la soirée boum et la 

soirée piscine qui ont contribué à parfaire le bonheur 

des enfants. 

Mr Yves Pe�t 

Encadrant 

 Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des 3 communes 

du RPI sont par$s en classe de neige, du 13 au 20 

janvier 2018. Ce séjour avait été mis en place par 

Mmes Charlène Buschiazzo et Valérie Gauger, 

professeures des écoles à Cideville. L’encadrement 

était également assuré par Mmes Delphine Renoult, 

Maryse Fontenay et Mr Yves Pe$t, élus des 3 

communes et de Mme Roseline Thifagne, responsable 

de la garderie, à Cideville. 

 Les enfants étaient hébergés dans le village de 

Lamoura, dans le Jura. 



 

Page -  40 - 

 En 2017, l’Amicale a compté 73 adhérents. 

Quelques personnes nouvelles sont venues 

grossir nos rangs. Hélas, nous avons été a!ristés 

par le décès d’une adhérente, Mme Carmon ainsi 

que trois anciens adhérents (es), Mme Rozay, 

Mlle Mon*er et Mr Ricordel. 

 Les anima*ons tradi*onnelles ont été 

reconduites lors de nos réunions du jeudi. 

Quelques nouveaux jeux ont été achetés, mais ils 

ont été peu u*lisés. Deux séances ont permis 

l’u*lisa*on de la WI (console de   jeux). La 

marche et la pétanque ont souffert de condi*ons 

météo souvent trop défavorables et n’ont pu être 

pra*quées. Nous avons couronné de nouveaux 

rois et reines en janvier et dégusté les crêpes 

préparées par nos cuisinières en février. 

 Notre sor*e d’une journée, en juin, nous a 

emmenés dans la Manche, à Carentan et ses 

environs. Malgré un trajet un peu long et un 

temps pas très clément, ce!e promenade a laissé 

de bons souvenirs : visite de l’atelier « Lait 

Douceur » pour assister à la fabrica*on de 

caramels et autres friandises, déjeuner à 

l’Auberge Normande puis balade sur les marais à 

bord de « la Rosée du soleil » avec un pilote 

fort sympathique. Nous é*ons 46 dont 32 

adhérents. 

En octobre, nous nous sommes rendus à la 

Maison des Tradi*ons Normandes, à St 

Maclou la Brière.  

Nous é*ons 50 dont 39 adhérents. Nous avons 

découvert ou redécouvert une mul*tude 

d’objets de la vie quo*dienne autrefois. 

C’était passionnant et le goûter qui a suivi, sur 

place, a été très apprécié. Nous avons, comme 

de coutume, partagé le repas du soir à la salle 

de Mo!eville.  

 

L’année de l’Amicale s’est terminée par le 

repas de Noël, le 14 décembre. Eric et 

Bénédicte nous avaient ce!e fois encore 

concocté un délicieux repas. Nous avions, 

ce!e année, fait appel au duo Virginie et 

Thierry pour animer ce!e journée, avec des 

chansons de variété française, anglaise et 

même portugaise. 

Les membres du bureau et leurs conjoints 

s’étaient chargés de la décora*on et du 

service, pour faire passer à tous un très bon 

moment.  
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Nous avons une pensée pour celles et ceux qui 

adhèrent toujours à notre Amicale, mais ne 

peuvent plus profiter de nos fes*vités et sor*es. 

Un colis leur a été porté par les membres du 

bureau. Nous leur souhaitons malgré tout 

d’agréables moments en famille.   

 

 Nous espérons que celles et ceux qui nous 

ont rejoints en 2017 prendront plaisir à nous 

retrouver ce!e année. 

D’autres membres seraient aussi accueillis avec 

plaisir. 

 

 Nous remercions la municipalité qui nous 

prête la salle un jeudi chaque mois et nous 

octroie une subven*on chaque année, ainsi que 

le Département. Nous remercions aussi les 

personnes qui en diverses occasions font un don 

à l’Amicale.  

 En 2018, les ac*vités habituelles seront 

poursuivies et deux sor*es (une journée et une demi-

journée) sont de nouveau envisagées. Les des*na*ons 

seront étudiées et proposées prochainement par le 

bureau. 

Vous pouvez retrouver les photos de nos différentes 

ac*vités sur le site  

« mo!eville-infos » (rubrique associa*ons puis amicale 

des Aînés) 

 

    Le bureau 

    La présidente : E. Pe*t 

 

 

P
u
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Bruno Pièces Détachées 

Rue du Bois Saint-Jacques - RD 20  

76970 Mo!eville  

Tél. : 02 32 70 12 54  

P
u
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 L’Associa
on des Anciens Comba�ants de 

Mo�eville est la plus vieille associa
on de la 

commune de Mo�eville. En effet, le drapeau actuel a 

été donné gracieusement le 22 août 1921 par 

Monsieur Quesnel, grâce à la générosité de 

Messieurs Quemin et Avenel, adjoints aux 

Mo�evillais démobilisés. Ce�e phrase figure sur ce 

drapeau. 

 Le bureau des Anciens Comba�ants a décidé 

de soume�re à l’Assemblée Générale sa proposi
on 

d’acheter un nouveau drapeau. L’A.G. a autorisé le 

bureau à effectuer le remplacement du drapeau, 

après 98 ans de service et devant l’usure avancée. 

 Sur ce nouveau drapeau, il sera brodé les 3 

grands conflits : 14-18, 39-45 et AFN. 

 Nous allons demander auprès de l’ONAC 

(Office Na
onal des Anciens Comba�ants) et du 

département, des subven
ons. 

 Ce�e nouvelle année, nous avons assisté aux 

cérémonies religieuses organisées par le clergé, à 

Bourdainville et à Criquetot. Ensuite, nous avons 

honoré nos anciens, morts pour la France, à 

Mo�eville, le 8 mai, le 11 novembre et le 7 décembre 

(Algérie) 

 Notre porte-drapeau, M. Pouyer a par
cipé à 

la fête communale, accompagné par le drapeau du 

9ème D.I.P., drapeau que notre commune a en 

charge depuis la dissolu
on de la sec
on de ce�e 

associa
on au Havre (Rhin et Danube).  

 Les Anciens Comba�ants ont assisté à 

l’Assemblée Générale de la sec
on départementale 

de Rhin et Danube, à la salle communale et les ont 

accompagnés, selon les volontaires, à leur repas, à 

l’Auberge du Bouis St Jacques. 

 Le 11 novembre, nous avons tenu notre 

Assemblée Générale, avec la présence de Mme 

Beaudouin, maire. Nous avons, à  ce�e occasion, 

remercié la municipalité pour son aide, par 

l’a�ribu
on d’une subven
on.  Nous avons proposé 

une sor
e au cabaret de Doudeville, avec 

covoiturage, début 2018.   

 Nous avons organisé notre banquet annuel à 

l’Auberge, avec nos amis de Flamanville. Le 

bureau a été renouvelé et toute personne souhaitant 

nous rejoindre pour nous accompagner dans les 

cérémonies du souvenir et du devoir sera la 

bienvenue. 

    Claude David, Président 
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Ce�e année nous avons débuté les fes�vités par  

une représenta�on de théâtre. 

L’atelier Théâtre de Lindebeuf et sa troupe de 

comédiens amateurs se produisait pour la 

première fois à Mo�eville. Elle nous a présenté 

une succession de saynètes humoris�ques: les 

tricoteuses, speed pizza, la sor�e au théâtre, 

Monique, … .  

Toutes ces pièces, interprétées avec beaucoup 

de talent, ont été appréciées par la quarantaine 

de spectateurs présents qui ont passé un bon 

moment de détente. 

Un verre de l’ami�é, partagé avec les 

« ar�stes »a clôturé cet après-midi. 

 

Nous avons ensuite organisé notre tradionnelle 

foire à tout le dimanche 2 avril.  

Une soixantaine de "vendeurs" avaient réservé 

les 350 m disponibles dans la rue principale, sur 

la place et devant l’ancienne école. De nombreux 

visiteurs sont venus parcourir la foire. Les 

enfants ont profité de promenades à poney, 

proposées par le club de Limésy.  

 

 

L’ambiance était conviviale et détendue, tant du 

côté des exposants que des organisateurs. La 

restaura�on rapide préparée par les bénévoles 

connut un bon succès le midi. 

 

Le week-end de la Pentecôte a une nouvelle fois 

été une réussite. 

Des �ckets de manèges ont été remis aux jeunes 

Mo�evillais le samedi après-midi. 

Nous avons pu profiter ce�e année d’une 

cérémonie religieuse le dimanche ma�n 

accompagnée de la Fraternelle d’Yvetot et 

partagé ensemble le tradi�onnel pain béni.. La 

popula�on s’est ensuite rassemblée devant le 

monument au Morts. Après un agréable concert 

par ce�e même Fraternelle à la salle des fêtes, 

M
me

 le Maire reme�ait les médailles du travail 

aux habitants de la commune et un vin 

d’honneur offert par la commune clôturait ce�e 
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ma�née.  

L’après-midi fut agrémenté par les presta�ons 

de la fanfare et les déambula�ons d’ar�stes au 

volant de leur voiture folle (turbe haut) 

 

La foire à tout, commencée tôt le ma�n, 

occupait environ 200 m. Les enfants pouvaient 

profiter de baptême de poneys avec le centre 

Equestre de Caillebourg de Saint Mar�n aux 

Arbres. 

Le soir, des ballons lumineux étaient offerts aux 

enfants pour se rendre sur le site du feu 

d’ar�fice proposé par la municipalité. 

Le lundi ma�n, une quarantaine de joueurs se 

sont affrontés aux tradi�onnel et a�endu 

concours de dominos. Nous souhaitons 

remercier à nouveau les personnes ou 

entreprises qui ont offert des coupes ou des lots. 

les manèges installés pendant ces trois jours ont 

a@ré bon nombre d’amateurs.  

Merci aux ar�sans forains pour leur fidélité à 

notre fête. 

 

Le 4 novembre, nous organisions notre 

tradi�onnel repas d’automne, sur le thème des 

« quatre saisons ». Une centaine de personnes 

s’étaient inscrites parmi lesquelles nous 

pouvions compter de nouvelles personnes mais 

surtout beaucoup d’habitués. L’ambiance était à 

nouveau excellente grâce entre au talent et au 

dynamisme de l’orchestre des Andrews et au 

repas toujours savoureux de notre traiteur 

yervillais Mr Soudry; 

Le samedi 02 décembre, 52 par�cipants ont pris 

le car, en direcon de Brugges, à l’invita�on de 

"Malta en fête". 

De très bonne heure (5h45), nous mon�ons dans 

le car en direc�on de la Belgique. 

 

A notre arrivée vers 10h30, nous rejoignions le 

guide  qui nous emmenait dans la cité pour une 

visite pédestre, à la découverte du magnifique 
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patrimoine architectural. 

Après un déjeuner dans un restaurant 

tradi�onnel, nous affron�ons de nouveau le 

froid pour une agréable promenade en vede�e, 

sur les canaux, pendant laquelle nous pouvions 

redécouvrir les différents quar�ers sous d’autres 

angles. 

Puis nous avons profité d’un long temps  libre 

pour flâner dans le marché de Noël ou découvrir 

d’autres merveilles. Puis nous avons repris la 

route pour un retour à Mo�eville à 00h15. 

Tous les par�cipants sont rentrés ravis de ce�e 

visite malgré la température hivernale. 

 

Le dimanche 17 décembre, les enfants de 

Mo�eville, accompagnés de leurs parents, ont 

été invités par Malta en fête et le CCAS pour un 

après-midi récréaf. Une vingtaine d’enfants 

étaient présents, à la grande décep�on des 

organisateurs 

Un spectacle avec "les Didiany’s" leur a d’abord 

été proposé, avec, au programme, des tours de 

magie, des sculptures de ballons, des jeux pour 

les plus courageux, ... La par�cipa�on des 

enfants était permanente et la qualité des 

presta�ons méritait bien les applaudissements 

répétés. 

Le CCAS a ensuite offert un goûter avant que 

n’apparaisse le Père-Noël, arrivé en calèche, 

pour distribuer les sachets de friandises. 

 

En ce�e fin d’année 2017 qui se termine 

agréablement, Malta en Fête souhaite remercier 

tous les bénévoles de l’associa�on qui donnent 

de leur temps régulièrement pour l’anima�on de 

la commune mais également toutes les 

personnes qui ont apporté leur concours à 

l’organisa�on des fes�vités.  

Nous tenons aussi à remercier les Mo�evillais 

pour leur sou�en tout au long de ses années. 

Nous remercions également la Municipalité et le 

CCAS pour leur collabora�on dans l’élabora�on 

des fes�vités et un grand merci également aux 

journalistes Nicolas BOCQUET (Paris Normandie) 

et Valérie PERROT (Courrier Cauchois) qui nous 

accompagnent toute l’année dans toutes nos 

manifesta�ons. 
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Malgré toute ce�e bonne ambiance et ses superbes ac�vités tout au long de l’année, les membres de 

l’associa�on ont décidé de démissionner. 

« Nous avons beaucoup donné depuis 5 ans (temps, dévouement,…) Chacun de nous a d’autres projets 

et/ou obliga�ons. Il est certain aussi que nous sommes un peu découragés par le manque de par�cipa�on 

aux manifesta�ons des habitants de la commune Nous laissons la place à une nouvelle équipe pour 

con�nuer d’animer notre commune et nous leur souhaitons beaucoup de réussite. » 

 

L’Assemblée Générale a eu lieu le 09 février 2018. A l’appel de la municipalité, quelques personnes ont 

fait le déplacement pour devenir à leur tour bénévoles et voici la nouvelle équipe de MALTA  EN FETE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier plan, les membres du bureau. France#e DANNEBEY, Trésorière, Michel DANNEBEY, Président 

et Secrétaire, Laurent VENDANGE, vice président accompagnés de Madame BEAUDOUIN maire . 

Au second plan, Isabelle et Stéphane BENARD, Stéphane BRUNET, Barbara DANNEBEY et Jérôme MOREL. 

Ils ont été rejoint lors de leur première réunion par d’autres bénévoles et ont pu me�re en place un 

programme d’ac�vités pour ce�e année 2018 et il comptent sur vous pour votre par�cipa�on. 

• 15 avril 2018 : Foire à tout  

• Week-end de la Pentecôte (19-20-21 Mai) 

  Fête Foraine, Vide grenier, Cérémonie religieuse, anima�ons de rue et autres  

• 17 novembre 2018 : Repas Dansant avec Orchestre 

• 02 Décembre 2018 : Sor�e (à déterminer) 

• 16 décembre 2018 : Spectacle de Noël des enfants 

 

N’hésitez pas à venir faire de l’équipe ou à nous faire part de vos idées. 

Contact: maltaenfete76970@gmail.com ou par téléphone au 06.69.77.69.52 (Michel DANNEBEY, 
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 : 

SOLIDARITE en France 

et à l’interna�onal ! 

Depuis 2005, l’associa�on Eau de Coco, associa�on de Solidarité Inter-

na�onale dont le siège est à Mo eville, mène 3 programmes dans le 

monde en�er : 

Le programme Bel Avenir dans le Sud de Madagascar où des ac�vités de 

sou�en à l’éduca�on, à la santé et à l’environnement           touchent 

plus de 30 000 enfants et femmes chaque année, 

Le programme Coconut Water au Cambodge (Ba ambang) où 

nous travaillons sur les mêmes thèmes et soutenons chaque 

année   environ 5 000 enfants et femmes, 

Le programme ESIP (Educa�on à la solidarité interna�onale, à la      

citoyenneté et à la Paix) dans le monde en�er où nous           

appuyons des échanges interculturels entre jeunes de       

différents pays afin de promouvoir la solidarité interna�onale 

et la Paix. 

En 2017, Eau de Coco a accompagné différents séjours de 

jeunes malgaches en France et de jeunes français à   Madagas-

car et au Cambodge. A Madagascar, l’associa&on a scolarisé 

plus de 1 500 élèves vivant dans des condi&ons d’extrême 

pauvreté et fournit plus de 2 000 repas par jour à des enfants 

souffrant de malnutri&on. 

La mairie de Mo�eville sou�ent l’associa�on depuis plusieurs 

années par l’accueil de groupes de jeunes malgaches 

(chanteurs et spor&fs), la mise à disposi&on d’un local au sein 

du presbytère et l’appui à certains   événements. 

L’associa�on recherche des bénévoles ici et sur le terrain pour des 

missions très diversifiées : coup de pouce à l’administra�on, reporter, réalisa�on de 

vidéos, organisa�on d’événements, tenue de stands, traduc�on de texte et           

document, distribu�on d’affiches, anima�ons spor�ves… 

Contact :  

Adresse : Ass. Eau de Coco – 20 rue des Roseaux St Michel  

76970 Mo eville 

Site web : www.eaudecoco.org 

Facebook : www.facebook.com/associa�oneaudecoco 

Mail : coordina�on@eaudecoco.org 

Tel : 07 81 27 20 98 
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Au cours de ce
e période le club a proposé 6 sessions 

par semaine : 

⇒ Le Lundi de 18H15 à 20H15 avec Serge Tannay (6 

par#cipants) Plutôt de l'ini#a#on pour des 

débutants mais pas seulement. 

⇒ Le Mardi après-midi de 14H00 à 16H00 avec 

Gérard Forher (5 par#cipants). Plutôt de 

l'ini#a#on pour des débutants. 

⇒ Le mardi soir de 17H30 à 19H30 avec Daniel 

Dieulle. Révisions, (10 par#cipants) 

perfec#onnement, approfondissement. 

⇒ Le Mercredi de 14H00 à 16H00 avec Daniel 

Plaquin (8 par#cipants). Révisions, 

perfec#onnement, approfondissement. 

⇒ et de 16H15 à 17H15 avec Daniel Plaquin, 

Session supplémentaire de 16H15 à 18H15 (1 

heure numérisa#on super 8 ou diaposi#ves et 

u#lisa#on de la table
e ou smartphone). 

⇒ Le jeudi ma#n de 10H00 à Midi avec Jean-Paul 

Desjardins.(6 par#cipants). Révisions, 

perfec#onnement, approfondissement. 

 

Globalement comment nous fonc�onnons : 

Nous ne nous inscrivons pas dans un système scolaire 

ou universitaire avec un programme à accomplir pour 

un examen en fin d'année. L'objec#f est 

essen#ellement de répondre à la demande aux 

besoins, a
entes et ques#ons des par#cipants et de 

coller à l'actualité. 

Le plus souvent, la rencontre commence par 

répondre aux ques#ons, quand il y en a, qui se sont 

posées récemment et quelquefois même ça suffit 

pour remplir tout le temps de la réunion. 

Selon les a
entes des par#cipants et le programme 

que chaque groupe s'est fixé on essaie d'apprendre 

et de progresser ensemble. 

- Les animateurs ont aussi besoin d'apprendre et de 

se recycler, le monde du numérique évolue très vite. 

Pensez vous que l'on sait tout de Windows 10 par 

exemple? Il est régulièrement bouleversé par les 

mises à jour. 

Toutes les sessions confondues, l'année passée nous 

avons abordé ou ré abordé de façon superficielle ou 

plus approfondie : 

• La découverte des bases de l'ordinateur, le 

traitement de texte (avec Word ou Libre office), 

• La naviga#on sur Internet et la messagerie email 

(webmail et client messagerie), les mails 

frauduleux, 

• un sujet inépuisable et permanent comprenant le 

volet important de la sécurité, piratage, 

sauvegarde carnet d'adresses, virus, ransomeware 

etc… D'une façon permanente, l'important sujet 

de la sécurité informa#que, virus et an#virus, 

ges#on des mots de passe, sauvegardes, 

synchronisa#on, mises à jour….. 

• Les logiciels tels que Word et Libre Office, Power 

Point ou Publisher, Excel , 

• Les réseaux sociaux, Face book etc… 

• Toujours la photo, avec logiciels de traitement, 

classement, retouches et réalisa#on d'un pe#t 

livre photo. 

• Les table
es et Androïd, accessoirement les 

téléphones (smartphone). 

• Les formalités administra#ves deviennent de plus 

en plus obligatoires, nous pensons aux 
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déclara#ons fiscales, consulta#on des 

remboursements sécurité sociale et mutuelles, 

consulta#on des comptes bancaires, relevés de 

compteur électrique. Et enfin les achats en ligne 

qui méritent quelques a
en#ons par#culières. 

• Le mul#média le scanner et la numérisa#on des 

photos, diapos, et films enregistrés sur casse
es 

à bande, qui ont fait l'objet des sessions 

complémentaires avec Daniel Plaquin par 

exemple. 

 Ce
e année on se lance aussi dans la créa#on de 

blog (on a tout à apprendre). 

M. Dieulle Daniel 

 

Trucs et astuces: 

Windows: 

1. Vous cherchez à sauvegarder une page Web 

sous la forme d'un fichier PDF pour pouvoir le 

consulter hors connexion plus tard ? Inu#le 

de chercher une fonc#on Enregistrer, vous 

devez passer par l'imprimante PDF intégrée.  

Ouvrez la page Web à enregistrer en PDF. 

A
endez qu'elle se charge complètement.  

2. Cliquez sur le bouton Paramètres. (…) en haut 

à gauche 

3. Cliquez sur Imprimer.  

4. Dans la liste Imprimante, sélec#onnez l'op#on 

Microso  Print to PDF.  

5. Cliquez sur le bouton Imprimer.  

6. Donnez alors un nom au fichier PDF et 

choisissez l'endroit où le sauvegarder. Cliquez 

sur Enregistrer.  

7. La page Web est alors sauvegardée 

complètement sous la forme d'un document 

PDF facile à archiver, à transférer, etc. 

 

Android: 

1. Vous souhaitez insérer rapidement des 

symboles ou des signes de ponctua#on 

dans vos messages sans avoir à passer par 

différents menus ? Le clavier virtuel Google 

Board vous permet d'insérer rapidement 

des symboles via une pression longue sur la 

touche correspondante.  Si cela n'est pas 

déjà fait, installez le clavier Gboard. 

2. Touchez l'icône de l'applica#on Gboard.  

3. Touchez l'élément Préférences.  

4. Ac#vez alors l'op#on Appui prolongé pour 

afficher les Symboles.  

5. Désormais, il vous suffit d'appuyer quelques 

instants sur une touche pour insérer le 

symbole qui est affiché à côté. Appuyez par 

exemple quelques instants sur la touche d 

pour insérer le symbole €.  
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L’Entente MOTTEVILLE CROIX-MARE c’est l’accueil de 

jeunes spor�fs dès l’âge  de 5 ans et jusqu’à 100 ans... 

Le  club en quelques chiffres :  

13 équipes : 

        CATEGORIE Nombre ’Equipes 

Débutants U7 2 

Pré-poussins U9 1 

Pré- Poussins U9 Féminines 1 

Poussins U112 1 

Benjamins U13 2 

U15  1 

Seniors  2 

Ma�n excellence 1 

Vétérans 1 

Soit un total pour la saison 2016/2017 de 212 

licenciés dont 96 licenciés en catégorie école de foot 

(débutants à U15) 

Les entrainements : 

• Lundi soir   18h30 U15 

• Lundi soir   19h00 U11 et  U13 

• Mercredi après-midi   

 14h30 débutants U7  

– Pré- poussins U9 – Poussins U11 

 16h30 Benjamins U13 

 18h30 U15 

• Mardi et Jeudi soir 

 19h30  U18  

- Seniors – Ma�n – vétérans  

Les matchs ont lieu le samedi après-midi pour les 

jeunes et le dimanche pour les équipes adultes. 

 

 

 

RESULTATS SPORTIFS DU CLUB 

En finissant première et championne de 2éme division, 

l'équipe A de l'après-midi a accédé au championnat de 

première division du district, l'objec�f pour ceEe 

année est de finir dans les six premiers. 

Spor�vement, l’excellent travail des entraineurs, 

dirigeants et joueurs en 2016/2017, a pris son sens 

durant ceEe année ce qui nous a permis de réaliser 

une  très belle saison. 

Nos équipes jeunes, menées par Emmanuel Pe�t, 

responsable de l’Ecole de foot, ont obtenu d’excellents 

résultats. 

Equipe U13 – A – 3ème Place à la Finale  du District de 

Dieppe  

 Et une qualifica.on pour la finale Régionale à Pacy 

sur Eure, où nous avons eu la surprise de voir nos 

L’Orangerie 
Chambres d’hôte 

Loca�on de salle de récep�on 
357 rue Alexis Ricordel 

76970 MoEeville 
Tél. : 02 35 95 61 68 
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séniors les encourager  

 

Ils finissent également en 1ère place  au 

championnat, à égalité avec Dieppe. 

L’équipe U11-A – Qualifica.on pour la finale du 

district de Dieppe et une 5ème place bien méritée 

Avec un groupe assez costaud, nos poussins finissent 

en milieu de tableau avec tous les honneurs. 

Les autres équipes de jeunes n’ont pas démérité 

également dans leur championnat respec�f.  

 Sor.e Bowling et Weeky Parc. 

Le 20 décembre dernier, 90 enfants accompagnés de 

dirigeants et de parents, ont par�cipé  à la sor�e 

bowling pour les grands et Weeky Parc pour les plus 

pe�ts. A l’issue de la journée, un goûter leur a été 

offert à la salle des sports de MoEeville.  

L’école de foot.  

L’entrainement des jeunes, organisé par Manu, a lieu 

le lundi soir et le mercredi après-midi. Le travail 

accompli par les éducateurs et les dirigeants est de 

très bonne qualité, d’où les résultats très 

encourageant de nos équipes. 
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L'arbitrage. 

Le club dispose, ceEe année, d'un nouvel arbitre en 

la personne de Coren�n PETIT; nous lui souhaitons 

bonne chance dans ceEe nouvelle fonc�on.  Avec  

Antoine CORRUBLE et Quen�n CHAPELLE , nous 

disposons maintenant de 3 arbitres. 

L'arbitrage concernant les matchs des jeunes et des 

séniors est assuré par les dirigeants du club. CeEe 

tâche est de plus en plus ingrate mais nécessaire 

pour le bon déroulement des rencontres. 

Les stades: 

Le neEoyage  des ves�aires, le traçage des terrains, 

toutes ces tâches sont réalisées par les dirigeants et 

les dirigeantes. Je �ens à les remercier sincèrement 

car ces fonc�ons sont indispensables pour le 

main�en en bon état de nos installa�ons. 

Président :  Vice-président :                                                             

Didier DELAUNAY  Emmanuel                                  

Secrétaire :   Trésorière :                                                                                                                                     

Sophie MASE Doria PETIT 

Secrétaire Adjointe: Trésorière adjointe :                                                                                                  

Elodie DUPERRON Valérie ANCEL 

Un grand merci à l'ensemble des sponsors, ils  

assurent un rôle essen�el dans le développement de 

notre club : jeux de maillots, survêtements. 

Nous remercions  les Municipalités ainsi que les 

nombreux donateurs, qui,  par leur aide, nous 

permeEent de faire vivre notre Associa�on. 

                                                                                                                  

Bonne année à tous.                                       

Le Président,  Didier DELAUNAY 

Thierry NAZE 

An�quités, Restaura�on meubles 

anciens 

285 rue Jean Douence 

76970 MoEeville 

Tél. : 02 35 56 41 99 
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Saison 2016-2017 2ème phase 
 

Entre janvier et mai 2017, les résultats ont été stables et chacune des équipes est restée à son niveau à 

l'excep�on de l'équipe 5 composée des jeunes et encadrée par Delphine et Chris�an qui a terminé pre-

mière en départementale 4 et accède au niveau supérieur. 

 

L'assemblée générale a eu lieu le 2 juin 2017. Madame Beaudoin, maire, ainsi que Monsieur Pe�t, adjoint 

au maire, étaient présents.  A ce-e occasion , les rapports moraux et financiers ont été approuvés à 

l’unanimité par les membres présents.  

L'associa�on présente un bilan financier stable  par rapport à l'an dernier . 
 

Présid0ent : Claude Lecoq 

Trésorier  : Christophe Jouen 

Secrétaire : Daniel Lecoq 

 

A la Suite de l’assemblée générale a été organisé un tournoi interne qui a réuni une vingtaine de joueurs 

et a été remporté par Christophe Jouen devant Sylvain Bure-e. 

Un repas de fin de saison a eu lieu le 17 juin, qui a comblé les membres présents et leur famille . 

Au mois d'août des membres du club ont partagé 

le bonheur de Nicolas Fossey et de son épouse. 
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Saison 2017-2018 
 

P()* +,--, .()/,00, 1231(., 0'211(+32-3(. +(56-, 25 03+,.+371 -*283-3(..,01 ,-           

6 03+,.+,1 0(313*1. 

C3.: 7:)36,1 (.- 7-7 ,.;2;7,1 82.1 0,1 83<<7*,.-1 +=2563(..2-1 . 

L'équipe 2 évolue en départementale 2. L’équipe est composée de Claude Lecoq, Nicolas Fossey, Simon Des-

seaux, Kévin Michel, Gérard Deschamps et Nicolas Fossé.  

En première phase, l’équipe a terminé 5ème de sa poule. 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1 CDF ST JEAN 2 21 7 7 0 0 0 100 26 

2 MONTIVILLLIERS 4 18 7 5 1 1 0 86 40 

3 JP VALLIQUERVIL 1 17 7 5 0 2 0 77 49 

4 ATT HAVRE 10 14 7 3 1 3 0 54 72 

5 AMSPSTEMARGUER 1 12 7 2 1 4 0 53 73 

6 AS MOTTEVILLE 2 12 7 2 1 4 0 44 82 

7 CP YVETOT 9 11 7 2 0 5 0 65 61 

8 ST LAURENT CAUX 2 7 7 0 0 7 0 25 101 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1 ABSCL FONTAINE 2 19 7 6 0 1 0 73 25 

2 CP QUEVILLAIS 7 18 7 5 1 1 0 57 41 

3 AS MOTTEVILLE 1 18 7 5 1 1 0 56 42 

4 ALIZAY/ROSAYTT 1 14 7 3 1 3 0 54 44 

5 ALCL GD QUEV. 5 13 7 2 2 3 0 54 44 

6 STADE VERNOLIEN 1 10 7 1 2 3 1 38 60 

7 VAL DE REUIL TT 2 10 7 1 1 5 0 33 65 

8 CDF ST JEAN 1 9 7 0 2 5 0 27 71 

L'équipe 1 évolue en régionale 4, elle se main�ent avec une très bonne 3ème place et donne une grande sa�s-

fac�on aux membres du club de se maintenir à ce niveau. En première phase l’équipe se classe troisième de sa 

poule. L’équipe est composée de 4 joueurs Christophe Jouen, Sylvain Bure-e, Pascal Lebrun et David Jouan. 



Page -  55 - 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1 Safran NS 2 20 7 6 1 0 0 85 41 

2 PLATEAU HAVRAIS 2 19 7 6 0 1 0 83 43 

3 CP YVETOT 8 15 7 3 2 2 0 74 52 

4 ST LAURENT CAUX 1 14 7 3 1 3 0 67 59 

5 RF HEUQUEVILLE 1 14 7 3 1 3 0 59 67 

6 ATT HAVRE 9 13 7 3 0 4 0 59 67 

7 AS MOTTEVILLE 3 10 7 1 1 5 0 54 72 

8 EXXONMOBIL SL 3 7 7 0 0 7 0 23 103 

L'équipe 3 évolue en départementale 2 et a terminé avant dernière de sa poule. L’équipe est 

composée de Yves Jouen, Jean Bap�ste Buquet, Nicolas Laurent, Frédérick Lefebvre et  Fabrice 

Mahaut. 

Bultel LocaAon 

Loca�on matériel de récep�on 

Tel : 02.35.56.05.35  
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For & Tec 
Recherche, diagnos�c et traitement 

de cavités souterraines 
16 Rue de l’Etang 

76970 MOTTEVILLE 
Téléphone : 02 35 95 99  

Mail : contact@for-et-tec.fr 
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Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1 CANTELEU MAROMM 4 19 7 6 0 1 0 92 34 

- LE TRAIT YAINVI 3 19 7 6 0 1 0 84 42 

3 ASS. VARENGEVIL 1 18 7 5 1 1 0 82 44 

4 CP PAVILLY 7 14 7 3 1 3 0 74 52 

5 AS MOTTEVILLE 4 13 7 3 0 4 0 56 70 

6 AL GRUGNY 1 11 7 2 0 5 0 60 66 

- AMSPSTEMARGUER 2 11 7 2 0 5 0 44 82 

8 F.AUZEBOSC 2 7 7 0 0 7 0 12 11 

L'équipe 4 évolue en départementale 3 et a terminé 5ème de sa poule en première phase. 

L’équipe est composée de Gérard Couturier, Chris�an Druaux, Hugues Pe�t, Daniel Lecoq et Bap�ste 

Pe�t. 

L'équipe 5 évolue en départementale 3 et a terminé 7ème de sa poule . L’équipe est composée  

de Delphine Jouen, Théo Vasseur, Pierre Louis Lebourg, Mathéo Jouen et Coren�n Jouen.   

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 

1 SPO ROUEN 15 18 6 6 0 0 0 95 13 

2 F.AUZEBOSC 3 14 6 4 0 2 0 61 47 

3 CANTELEU MAROMM 6 13 6 3 1 2 0 49 59 

4 CPMA 2 12 6 3 0 3 0 49 59 

5 ASM AMFREVILLE 3 11 6 2 1 3 0 51 57 

6 CP BARENTIN 4 8 6 1 0 5 0 36 72 

- AS MOTTEVILLE 5 8 6 1 0 5 0 37 71 

8             0 0 0 
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Ce!e année par manque de possibilités d'organisa�on, nous n'avons pas pu organiser un 22ème 

tournoi au profit du Téléthon, nous espérons le réaliser ce!e année. 

 

L' associa�on �ent à remercier vivement la municipalité pour l’octroi d’une subven�on ainsi que pour 

les travaux d’entre�en réalisés. Des travaux de couverture sont en cours afin d’enrayer les infiltra-

�ons d’eau. 

Le ménage est réalisé par quelques membres de l’associa�on, toujours les mêmes. Il faut environ 

deux heures à chaque fois afin de ne!oyer l’étage et la salle du rez de chaussée. 

 

     Les entraînements ont lieu:  - le mardi de 20h30 à 23h00  

                                 - et le samedi de 16h30 à 19h30. 

 

Les rencontres de compé��on ont lieu le vendredi soir pour les  départementales et le dimanche ma-

�n pour les rencontres de régionale. 

 

L’associa�on spor�ve Mo!evillaise de tennis de table vous souhaite une excellente année 2018 

 

                                              Le Président 

                                              Claude Lecoq    
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qui ont enthousiasmé les 250 personnes présentes 

dans la salle. Un rendez-vous musical 

incontournable ! 

Pour assurer un tel spectacle, tous les bénévoles se 

sont mobilisés dès le vendredi ma n afin de 

procéder à l’agrandissement de la scène (plateaux 

fournis par la Société BULTEL), à la mise en place 

de l’éclairage (société  ATL) et la sonorisa on 

(effectuée par Mathieu, technicien chez Yves 

LEROY).  

Merci encore à tous ces prestataires, qui chaque 

année, sont présents pour l’organisa on d’un 

concert de qualité. 

Pendant ce4e soirée, les spectateurs ont pu se 

restaurer, des sandwichs  étaient  spécialement 

préparés  pour ce4e occasion. La vente 

d’enveloppes à 1 € et de travaux manuels étaient 

également à la disposi on du public. 

Le samedi midi, l’apéri f fut offert par la 

Municipalité suivi en début d’après-midi d’un loto 

qui se déroula dans la bonne humeur avec 

malheureusement peu de personnes.  

Un grand Merci également aux crêpières bénévoles 

qui ont permis la dégusta on de fameuses crêpes 

vendues à l’Epicerie de la Clairière et tout au long 

de ce weekend.  

Ce4e année,  la somme de plus de 6000 € a été 

remise à Annie et Patricia, coordinatrices de 

Quand la volonté de guérir se transforme en 

prouesse collec�ve… 

L’histoire de l’AFM-TELETHON est celle de parents et de 

familles qui ont décidé de se ba(re ensemble pour 

sauver leurs enfants a(eints de maladies rares 

considérées comme incurables. 

Aujourd’hui, grâce à leur détermina�on, plus forte que 

tout, ce sont de véritables prouesses qui ont été 

accomplies. 

• La prouesse des chercheurs et des médecins, 

• La prouesse des malades et de leurs familles, 

• La prouesse des bénévoles toujours très présents…  

Comme chaque année, les bénévoles de Mo4eville se 

sont mobilisés pour qu’une fois encore, ce téléthon soit 

une réussite… 

Il fut notre Parrain en 2006…onze années plus tard, il 

décide de revenir sur les « planches » à Mo4eville…c’est 

donc ce vendredi 8 décembre que s’est produit le groupe 

de RAP Cel que  MANAU, avec de nouvelles chansons 

sans oublier bien sûr, le tube embléma que qui résonne 

en chacun de nous, la Tribu de Dana ! Une nouvelle fois, 

MANAU a enflammé le cœur de son public ! Encore une 

soirée inoubliable !  

Et  nous n’oublierons pas, en avant première, le 

sympathique Groupe FAB FIVE, ces musiciens passionnés 
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l’Associa on UNYTHON.  

J’aimerai pour finir, et au nom de tous les bénévoles de 

Mo4eville, remercier Raymonde, décédée ce4e 

année…Elle était notre cuisinière, notre vendeuse de 

billets de tombola, toujours présente chaque année 

pour soutenir ce4e cause bénévolement.  

Grace à tous ces dons, l’AFM TELETHON peut 

poursuivre et amplifier la recherche contre les maladies 

rares et accompagner les familles de malades dans leur 

difficile parcours de vie. 

De nouveaux défis nous a4endent…Merci encore de 

nous aider à les relever ! 

Le Téléthon, c’est nous tous… ensemble !  

Merci encore pour votre dévouement, votre 

disponibilité et votre générosité…Bravo à vous 

tous !!!! 

Le prochain TELETHON aura lieu les 07 et 08 

décembre 2018. 

  Didier DELAUNAY 

Pépinière de la Clairière 
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Horaires des décheteries  et des plateformes  de 

déchets verts 

Horaires d’hiver 

Horaires d’été 


