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Editorial 

  Voici l’édi on 2020 de Mo eville 
Info. Nous  avons pris plaisir à confec onner 
ce nouveau numéro à par r des documents 
préparés par les différentes associa ons 
mo evillaises et la mairie. Vous y 
retrouverez les rubriques habituelles, 
actualisées, ainsi que des informa ons et 
renseignements qui nous ont semblé u les 
pour vous  faciliter certaines démarches…   
 Nous remercions encore celles et 
ceux qui ont contribué à la réalisa on de ce 
bulle n et nous vous souhaitons une 
heureuse année 2020 avec d’agréables 
moments au sein de notre commune. 

Le comité de rédac on : 

Mmes Barbara Dannebey, Fabienne 
Hamouis, Elodie Grelon, Mrs Daniel 
Dieulle et Yves Pe t 
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    Vœux 2020 

Bonjour à toutes et à tous,   
 Je vous remercie d'avoir répondu à mon invita on et c'est avec grand plaisir que je vous accueille 
aujourd'hui parmi nous.            

           Mrs les maires, Adjoints, Conseillers Municipaux des communes voisines. 
 Mme la Présidente du SIVOS des Vergers de Caux, 
 Mrs les représentants de la Gendarmerie, des Sapeurs Pompiers représentés par deux mo evillais Bruno 
DUBUC et son fils,    
 Les membres du Corps Enseignant, 
 Les représentants de la presse. 
 Et vous tous, ici présents. 

 Au nom des Membres du Conseil municipal, du CCAS, du 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 ainsi que la réussite de vos projets. Nous aurons une pensée par culière pour 
ceux qui ne peuvent être  parmi nous pour raison de santé ou qui nous ont qui és l'an passé. 

           Soyez tous les bienvenus.  Je vous présente les excuses de  Mme Charlo e MASSET, Conseillère 
Départementale, Vice Présidente du Département, de M. Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Conseiller Départemental, 
et  de M. Xavier BATUT,  Député,  actuellement  en mission Commission Défense à l' Etranger. 

         Je ens également à remercier  Yves PETIT,  mon 1er Adjoint, Tony LEURY, mon 2ème Adjoint et Eric 
HALBOURG, mon 3ème Adjoint pour  l'aide qu'ils m'apportent tout au long de l'année suivant leur disponibilité. 

  

        Je souhaite également une très bonne année aux Membres du Conseil Municipal, du CCAS, à Elodie GRELON,  
notre Secrétaire de Mairie,  à MM. DEHAYE et ANCEL,  chargés de l'Entre en de la Commune et des  Espaces 
Verts ainsi que  du transport scolaire, à Mesdames BRUNY,  FAUVEL, PETIT et PISIAUX, chargées de la 
restaura on scolaire et  du ne oyage des locaux communaux, à Madame POLLART qui assure la garderie ma n 
et soir et à Mme THAFOURNEL qui répond toujours favorablement à mon appel pour des remplacements. 

      Je n'oublierai pas  les Présidente et Présidents d’Associa ons ainsi que leurs bénévoles qui oeuvrent dans des 
domaines différents : loisirs de nos aînés,  devoir du souvenir,  sport,  anima on de la commune, informa que, 
sauvegarde du patrimoine et humanitaire. Certaines d'entre elles manquent  de bénévoles et souhaiteraient que 
vous veniez les rejoindre. 

      Je ne vous présenterai pas aujourd'hui les projets de l'année 2020. En effet et comme je l'ai annoncé lors du 
repas du CCAS, j'ai décidé de ne pas briguer un nouveau mandat de Maire en 2020 et c'est avec une émo on 
par culière que je m'adresse à vous  pour ce e cérémonie des vœux.  Après avoir été Adjointe aux Finances  
pendant treize ans à compter de 2001 lors des deux mandats d'Elisabeth avec qui j'ai travaillé en étroite 
collabora on, puis Maire en 2014  dans l'esprit de  con nuité,  je souhaite maintenant arrêter toute ac vité 
communale et aspirer à un peu de repos en famille. La tâche n'a pas été facile tous les jours mais j'ai essayé 
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d'accomplir ma mission le plus sérieusement possible en étant disponible,  à l'écoute des habitants et  polyvalente 
à l'occasion comme  je pense dans la plupart de nos pe tes communes rurales. J'ai quelquefois eu des moments 
de doute et de découragement  qui disparaissent rapidement lorsqu'on est bien entourée. Je garderai  un très bon 
souvenir de ces dix neuf années enrichissantes passées au sein de la Commune avec l'Equipe Municipale 
Communale actuelle ainsi qu'avec  les  Adjoints,  conseillers municipaux et secrétaire de Mairie  que j'ai côtoyés de 
2001 à 2014. 

       Merci également aux différents services  avec qui j'ai eu des rela ons de travail pendant mon mandat de 
Maire et  qui m'ont donné de bons conseils pour l'exercice de  ma fonc on et en par culier certains services de 
l'Etat. 

       Je vais maintenant vous parler travaux ; ceux de 2019 concernent l'Aménagement du Bourg. C'est un gros 
chan er que le conseil tenait à réaliser. Nous sommes passés par le Groupement de Commandes avec la 
Communauté de Communes comme nous le faisons depuis trois années afin d'obtenir des prix plus intéressants, 
avec la contribu on d'Adrien JOUSSE,  son Géomètre. C'est la Société DR qui a été retenue. 
  Nous  avons sollicité le bureau d 'Etude ETUDIS pour nous présenter un projet axé sur la sécurité en 
général, en créant un cheminement piétons, des places de parking perme ant d'accéder au commerce mul ple 
rural, une sente le long du CD 20 avec un ralen sseur ainsi que deux nouveaux passages pour piétons tout en 
me ant en valeur notre patrimoine communal: l'Eglise avec des points d' éclairage supplémentaires, le bâ ment 
de l' Epicerie et l'Ancien Presbytère. M. CAPLET Directeur Adjoint, nous a présenté son projet qui a été accepté par 
le Conseil. Il assure personnellement le suivi du chan er. Une réunion pour faire le point est organisée chaque 
début de semaine. 
 Les points d'éclairage seront installés par la Société Réseaux Environnement et financés en grande par e 
par le SDE76, notre Syndicat Electrique. 

  Malheureusement et en raison de condi ons météorologiques déplorables ces dernières semaines le 
chan er a pris du retard pour pouvoir se dérouler dans les meilleures condi ons possibles. 

         Le coût de ce e opéra on est de 336 OOO  Euros HT. 

  Après avoir demandé toutes les subven ons possibles il nous a  été octroyé : 

 - Des Services de l' Etat :  Au tre de la DETR une subven on de 100 900 Euros soit 30 %- 

  Au tre de la DSIL  une subven on de 33 630 Euros soit 10 % 

 - Des Services du Département, concernant le Plateau Ralen sseur, une subven on de 31 475 Euros versée 
par l'Etat au tre des Amendes de Police. 

 Ce qui représente un montant total de subven ons obtenues de près de 50 %.   

Ce e opéra on est réalisée avec les fonds propres de la Commune pour la par e restant à notre charge, sans 
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avoir recours à l'emprunt et sans augmenta on des Impôts Locaux. 

     Concernant le recensement de la popula on communale, l'INSEE compte  802 habitants 
au 1er Janvier 2020. Il faut préciser que lors  de la période de recensement, beaucoup de 
nouvelles maisons n'étaient pas encore occupées ou construites et que nous avions par 
ailleurs plusieurs maisons vides, suite notamment à des décès. 

     Notre PLU est actuellement dans les bureaux de M. le Préfet et de la DDTM pour un accord que nous 
espérons d'ici quelques semaines. Une enquête publique suivra. 

     La Réserve communale de Sécurité Civile que nous avons mise en place en liaison avec le Plan 
communal de Sauvegarde manque encore de bénévoles disponibles, notamment dans la journée. Nous 
remercions celles et ceux qui y par cipent et invitons d'autres personnes à nous rejoindre. 

     Je vous informe également que nous avons renouvelé notre demande de créa on d'un giratoire au 
carrefour près de l'Auberge du Bois St Jacques. Un courrier a été adressé à la Direc on des Routes et à M. 
le Président du Département, ainsi qu'une copie à M. TRASSY-PAILLOGUES, notre Conseiller 
Départemental. Nous espérons qu'une réponse favorable sera apportée tant cet endroit présente des 
dangers, notamment pour les riverains.   

 Nous allons maintenant accueillir, comme chaque année, les nouveaux habitants de notre village ayant 
répondu à notre invita on et à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous en leur reme ant un livre 
sur l' Histoire de Mo eville,  où il fait bon vivre, ainsi qu'une composi on florale puis nous prendrons 
ensemble le verre de l'ami é. 

       Merci aux membres du Conseil et du CCAS qui ont confec onné les toasts et à ceux qui voudront 
apporter leur contribu on au service. 
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SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le cinq 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. 

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 proposi on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à l’unanimité 
des votes d’adhérer au groupement de commande pour 2019 tel que proposé par la Communauté de Communes. 

INDEMNITES DE FONCTION DU 3ème ADJOINT 

 Mme le Maire informe les Membres du Conseil que le calcul des indemnités de fonc on des élus change 
suivant l’évolu on de l’indice terminal de la fonc on publique.  

 Le troisième adjoint se re re.  

 Sur proposi on de Mme le Maire suivant l’ar cle 2123-24 du code général des collec vités territoriales et 
après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident :  

 d’appliquer l’indice maximal sur le calcul des indemnités de fonc on du 3ème Adjoint de la commune. 

 d’a ribuer au 3ème Adjoint de la commune une indemnité de fonc on brute mensuelle correspondant 
à 8.25 %  de l’indice maximal de la Fonc on Publique.  

 de réaliser un rappel de l’indice depuis l’élec on le 30 novembre 2018 du 3ème Adjoint. 

 Le 3ème Adjoint est rappelé. 

TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES ANCIEN PRESBYTÈRE 

 Mme le Maire expose que suite aux travaux réalisés sur les joints de l’ancien presbytère, certaines surfaces 
non prévues au devis ini al se sont dégradées depuis la demande, et qu’il convient de les restaurer pour la sécurité 
des locataires.  

 Elle présente le devis complémentaire qui s’élève à 634.50 € HT soit 697.95 € TTC ; 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte le devis complémentaire de l’entreprise Tocqueville pour 
son montant. 

BUREAU D’ÉTUDES POUR L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG – RUE DE LA PRAIRIE  

 Mme le Maire rappelle qu’afin de réaliser l’aménagement du centre bourg et la réfec on de la rue de la 
prairie, il convient de transme re l’étude et la ges on de ces travaux à un bureau d’études. Quatre bureaux 
d’études ont été sollicités, dont voici ci-dessous les proposi ons. 

 Mr Leury, Adjoint, présente la synthèse compara ve pour les quatre dossiers.  

 Après les avoir étudiés et en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à l’unanimité des votes : 

 de choisir le bureau d’études Etudis Aménagement pour l’élabora on de l’aménagement du centre 
bourg et la réfec on de la rue de la prairie ;  

Bureaux d’études Montant HT Montant TTC 

WOR INGENIERIE 30 000 € 36 000 € 

ETUDIS AMENAGEMENT 15 500 € 18 600 € 

V3D CONCEPT 5 900 € + 4.25 % des travaux 7 080 € + 4.25 % des travaux 

HYLAS INGENIERIE 17 800 € 21 360 € 
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 d’accepter et de signer le devis du bureau d’études pour son montant ;  

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

 d’approuver la dépense et son inscrip on aux BP 2019. 

DÉFENSE INCENDIE 

 Yves Pe t, Adjoint, présente les devis proposés par l’entreprise Véolia concernant la répara on d’une 
bouche incendie et l’extension de bornes d’incendie, selon le détail ci-dessous :  

 Rue du Bois St Jacques angle Allée de la Corderie : répara on d’une bouche incendie pour un montant 
de 1 412,55 € HT soit 1 695,06 € TTC.  

 Allée des Tilleuls (Route de Flamanville) : pose d’une borne incendie d’un montant de 2 328,14 € HT 
soit 2 793,77 € TTC.  

 Hameau du Chemin : pose d’une borne incendie d’un montant de 2 560,85 € HT soit  3 073,02 € TTC.  

 Rue des Poulies (Rue Jean Douence) : pose d’une borne incendie d’un montant de 2 553,39 € HT soit   
3 064,07 € TTC. 

 Après les avoir étudiés et en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à l’unanimité des votes : 

 de faire réaliser la répara on de la bouche incendie et la pose de trois bornes incendie ;  

 de choisir l’entreprise Véolia pour leurs réalisa ons ;  

 d’accepter et de signer les devis de l’entreprise pour ses montants  

 d’autoriser Mme le Maire à toutes les signatures nécessaires à la réalisa on du projet  

 d’effectuer le paiement à l’ar cle 61523 (répara on) et 21538 (créa ons) de l’opéra on 184 du 
budget 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Mme le Maire demande aux Membres du Conseil, de réfléchir à une proposi on de défense incendie sur le 
secteur de Runetot, sachant que la Mairie n’est propriétaire d’aucun terrain sur ce e zone. Actuellement, la borne 
incendie existante n’a pas un débit suffisant pour autoriser de nouveaux aménagements ou construc on pour les 
habitants du hameau (exemple : agrandissement, créa on d’un garage, construc on d’une maison…).  

 Mr Pe t, Adjoint, informe que le recensement de la popula on est en cours sur la commune depuis le 17 
janvier et se terminera le 16 février.  

 Mr Pe t, Adjoint, indique que Mr Delandemare interviendra courant avril pour la répara on de la rosace de 
notre église.  

 Suite à la chute d’un arbre sur un but au terrain de football, Mr Halbourg, Adjoint, présente deux devis de 
répara on de ce but.  

 Mr Terrier Nicolas : 724.00 € HT soit 868.80 € TTC  

 Entreprise RSM : 779.98 € HT soit 935.98 € TTC  

Il indique que l’achat d’un but neuf serait d’un montant de 997 € TTC.  

 Mr Halbourg propose de financer l’achat d’un but neuf par le biais d’une augmenta on de subven on 
excep onnelle au club de football, afin que le club puisse de son côté acheter un second but assor  au neuf. La 
décision sera prise lors de la prochaine réunion de conseil, au moment du vote des subven ons communales. 
 Mr Pe t, Adjoint, explique le retard pris dans l’élabora on du PLU et présente le nouveau calendrier. 
 Mr Pe t, Adjoint, informe les membres du conseil, que le département prêtera à la commune un radar 
pédagogique pour le placer sur la rue Alexis Ricordel durant plusieurs semaines afin de mesurer la vitesse des 
véhicules passants.  
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 Mme le Maire rappelle que tous les ans un bulle n municipal est établi et distribué auprès de tous les 
habitants, et que si les membres du conseil ont des idées pour enrichir le bulle n de ce e année, ils sont les 
bienvenus. 
 Mr Leury, Adjoint, indique que le vice-président du club de Football souhaiterait une seconde régénéra on 
du terrain par l’entreprise qui avait fait la première. Mme le Maire demande à son adjoint de prendre contact avec 
l’entreprise afin d’obtenir un devis en ce sens.  

 Mr Halbourg, Adjoint, informe qu’il a contacté et rencontré une première mutuelle afin de connaitre les 
tarifs proposés, si un appel d’offres pour une mutuelle communale était mis en place. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Mme Hardier demande si une réfec on des volets pour les locataires de l’ancienne école est prévue.  

 Mme Cury demande quand il sera prévu d’ouvrir la porte donnant sur l’escalier qui vient d’être réinstallé à 
l’Ancien Presbytère. 

 Mr Renoult demande s’il était prévu de faire un aménagement du reste du bâ ment de l’ancienne école, non 
transformé en appartement pour loca on, dans les prochains mois. Mme le Maire indique qu’à ce jour rien n’est 
prévu pour ce bâ ment, étant donné la marnière existante dans la cour arrière.   

 Mr Renoult informe que le car scolaire ne s’arrête pas à l’arrêt du bus des « Tilleuls ». Mme le Maire va 
contacter le SIVOS de Yerville en ce sens.  

 Mr Renoult demande s’il était possible de contacter le propriétaire des arbres du Maille afin qu’il réalise un 
élagage. 

Plus aucune ques on n’étant posée la séance est levée à 22h45. 

SÉANCE DU 12 MARS 2019 

Mme le Maire donne la présidence à Mr LECOQ Gérard, Doyen. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - COMMUNE   

Sous la présidence de Mr LECOQ Gérard, Doyen, le compte administra f 2018 est présenté.  Il est arrêté aux 
sommes suivantes :  

Sec on de fonc onnement    solde créditeur   401 770.08 €  

Sec on d’inves ssement  solde créditeur     78 001.18 €  

Résultat global    solde créditeur   479 771.26 €  

Après l’avoir étudié les Membres du Conseil adoptent à l’unanimité le compte administra f Restes à 
réaliser d’inves ssement : Dépenses : 271 979.00 € Rece es : 0 €  

Il est accepté à l’unanimité des votes. 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018  

Affecta on du résultat de fonc onnement :   

Excédent de fonc onnement capitalisé 1068  :  193 977.82  € 

Report à nouveau créditeur ligne 002    :  207 792.26  € 

Mme le Maire reprend la présidence de séance 

COMMUNE - COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 

Le Compte de Ges on du Receveur n’appelant ni observa on ni réserve, il est adopté à l’unanimité des votes. 
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SUBVENTIONS 2019 

Sur proposi on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident d’a ribuer les 
subven ons suivantes, qui seront inscrites au BP 2019 : 

CCAS  5 000 € Anciens Comba ants   610 € 

Mo eville Informa que  0 € Amicale des Maires   80 € 

Amicale pompiers Yerville 150€ ASM Tennis de table  1 050 € 

Gincaux CLIC  100 € Téléthon  250 € 

Amicale des Aînés  1 000 € Malta en fête   1 500 € 

Associa on EMC  2 000 € + 997 € (montant ajouté excep onnellement et correspondant à l’achat d’un 
but, suite à une chute d’arbre)  

FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION AUX SYNDICATS DES BASSINS VERSANTS 

Sur proposi on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal de Mo eville 
décident d’accepter la fiscalisa on de la contribu on 2019 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 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

La commune d’YERVILLE propose de cons tuer un groupement de commandes pour des travaux d’entre en de 
voirie afin de réaliser des économies importantes et d’op miser la ges on et la ra onalisa on de ce e commande 
publique.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à ce groupement de commandes dont sont 
également membres les communes du territoire de la Communauté de Communes Plateau de Caux-Doudeville-
Yerville qui le souhaitent, conformément aux disposi ons de l’ar cle 8 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 rela ve aux marchés publics.  

La cons tu on du groupement et son fonc onnement sont formalisés par une conven on qu’il vous est proposé 
d’adopter.  

Le groupement prendra fin au terme du marché. Le marché est conclu pour une durée d’un an. La commune 
d’YERVILLE assurera les fonc ons de coordonnateur du groupement. Elle sera chargée de la ges on de la 
procédure entre le début de l’existence du groupement et la désigna on du tulaire du marché.  

Chaque membre du groupement contractera avec l’entreprise tulaire pour les travaux qui lui sont propres.  

Considérant que chaque commune adhérente du groupement doit délibérer afin d’autoriser Madame le Maire à 
signer la conven on,  

Après avoir entendu les explica ons de Madame le Maire, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de :  

- Désigner la commune d’YERVILLE représentée par son Maire, en tant que coordonnateur du groupement de 
commandes cons tué entre la commune d’YERVILLE et les communes adhérentes,  

- Accepter les termes de la conven on cons tu ve du groupement de commandes pour la réalisa on des travaux 
d’entre en de voirie pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à la présente délibéra on,  

- Autoriser Madame le Maire à signer la conven on cons tu ve du groupement de commandes,  
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- Nommer M LEURY Tony, 2ème Adjoint, en tant que représentant de la commune au sein de la commission d’appel 
d’offres spécialement cons tuée,  

- S’engager pour ce qui la concerne à signer le marché et à en assurer l’exécu on (si pas de déléga on en début de 
mandat).  

INFORMATIONS DIVERSES  

 Mme le Maire fait lecture du courrier du président de l’associa on Malta en fêtes, pour une demande de 
changement des drapeaux, fanions et supports qui sont u lisés lors de la fête de la Pentecôte. 
 Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, acceptent à la majorité des votes (3 absten ons, 
1 contre et 7 pour) de procéder à l’achat de drapeaux, fanions et supports. Mr Halbourg, Adjoint, se charge de 
contacter des fournisseurs.  

 Mr Halbourg, Adjoint, explique que les joints des gou ères de la salle des fêtes et de l’école sont 
défectueux. Il présente le devis de l’entreprise Harlin pour la réfec on de ses joints, d’un montant de 2 540.75 € HT 
soit 3 048.90 € TTC. Les membres du Conseil Municipal, demandent si la garan e décennale ne peut pas être 
appliquée. Ils demandent également, la présenta on d’autres devis. 

 Mr Halbourg, Adjoint, présente le devis de l’entreprise Environnement Services pour la seconde régénéra on 
du terrain de football, d’un montant de 2 557.00 € HT soit 3 068.40 € TTC. Les membres du Conseil Municipal, 
demandent avant de se prononcer, si ce e régénéra on devra se faire tous les ans. Ils demandent également, la 
présenta on d’autres devis. 

 Mme le Maire, fait lecture du message du Maire de Flamanville, indiquant que l’Allée des Tilleuls est sur le 
territoire de sa commune, d’après les documents en sa possession, ce qu’il faudrait vérifier avec le cadastre. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Mr Renoult, demande à qui appar ennent les arbres du Maille, qui nécessiteraient un élagage (certaines 
branches menaçant de tomber). 

 Mr Renoult, informe que le nouvel éclairage public qui est dans l’angle de l’allée des Tilleuls, ne semble pas 
être synchronisé avec les autres éclairages de ce e rue. Mme le Maire va prévenir l’entreprise Réseaux 
Environnement qui réalise la maintenance du réseau d’éclairage public. 

 Mr Renoult, demande si un miroir peut être installé dans ce même virage.  

 Mme Hardier, demande qui réalise le ne oyage autour des conteneurs près de la salle de sports. 

 Mme Hardier, demande si la commune pouvait me re des pe tes poubelles sur le parking de la salle de 
sports afin d’éviter de retrouver des déchets au sol. Mr Halbourg, Adjoint, informe que les employés communaux 
pourront en installer. 

Plus aucune ques on n’étant posée la séance est levée à 23h30 

SÉANCE DU 19 MARS 2019 

TAUX DES 4 TAXES 2019 

 Mme le Maire rappelle le taux des taxes en vigueur actuellement. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide, à la majorité (10 pour, 2 absten ons) des votes de maintenir les taux des taxes 2018 pour 2019 
ce qui les fixe comme suit :  

Taxe d’habita on 15.89 
CFE   16.97 
Foncier Bâ   18.29 
Foncier non bâ  36.71 
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RENÉGOCIATION DE L’EMPRUNT N° 70006996149 (réalisé  le 23/06/2011) 

 Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le prêt N° 70006996149 d’un montant 
ini al de 400 000 € sur  30 ans au taux de 4.74 %, a été réalisé le 23/06/2011 auprès du Crédit Agricole Normandie 
Seine. 
 Après le paiement de l’échéance du 23/06/2019, le capital restant dû sera de 340 449.12 €, et les indemnités 
de remboursement an cipé et financière seront de 18 826.84 €. 

 Après avoir délibéré , les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

 de renégocier le prêt N°70006996149 auprès du Crédit Agricole Normandie Seine selon les 
caractéris ques suivantes : 

Montant : 359 275.96 € correspondant au capital restant du + les indemnités de remboursement an cipé 
Durée en mois : 240 

Périodicité : Annuelle 

Taux Fixe : 2.14% 

Date de mise en place : 23/06/2019  , ou si dépassement de la date, à récep on de l’avenant signé. 
Date de première échéance modifiée : 23/06/2020 

 d’autoriser Madame le Maire à accepter ce e proposi on et à signer tous les documents rela fs à cet 
emprunt. 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG 

 Mme le Maire rappelle aux Membres du Conseil qu’un aménagement du centre bourg a été envisagé afin 
d’améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements piétons et des accès aux services communaux, le 
sta onnement des véhicules et l’aspect agréable du centre de Mo eville. Une délibéra on avait été prise en ce 
sens lors de la réunion du 6 février 2018. Ce e réalisa on n’a pu être programmée en 2018. Les Membres du 
Conseil décident de délibérer à nouveau sur ce projet, et décident à l’unanimité des votes que la délibéra on ci-
après annule et remplace celle du 06 février 2018 n°006 : 

 Mr l’Adjoint aux travaux présente le projet d’aménagement aux Conseillers. Mr l’Adjoint aux travaux 
rappelle qu’un bureau d’études a été retenu et que le montant de ses honoraires sera de 15 500 € HT soit 18 600 € 
TTC, pour réaliser la maitrise d’œuvre et le suivi de factura on. 

 Il informe que l’es ma on globale des travaux s’élève à 320 864.60 € HT, soit 385 037.52 € TTC. 

Après avoir étudié le projet et en avoir délibéré, les Membres du Conseil décident à l’unanimité des votes : 

 de faire réaliser l’aménagement du centre bourg 

 de solliciter des subven ons auprès des services de l’Etat au tre de la DSIL et au tre de la  DETR 

 de solliciter une subven on auprès du Département 

 de financer le solde de l’opéra on sur les fonds propres de la commune et d’avoir recours à un emprunt 

 approuvent la dépense et son inscrip on aux BP 2019. 

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

TARIF CANTINE  

 Sur proposi on de Mme le Maire et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à la 
majorité des votes (11 pour, 1 absten on) de maintenir les tarifs actuels de la can ne de la commune de 
Mo eville, soit 2.81 € pour un enfant et 3.40 € pour un adulte. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 

 Vu le travail effectué par les deux Agents Recenseurs lors du recensement de ce e année, Mme le Maire 
propose de réévaluer l’enveloppe globale de rémunéra on brute des Agents Recenseurs, passant de 1 451 € à 
1 461.01 €. 

Après délibéra on, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des votes : 
- de fixer l’enveloppe globale à 1 461.01 € (charges patronales à déduire). 

- de modifier la délibéra on 066-2018 pour la par e rémunéra on et de la remplacer par ce e délibéra on. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Mme le Maire informe, que Mr Halbourg, Adjoint, n’a pas encore eu toutes les informa ons nécessaires 
pour pouvoir délibérer sur la régénéra on du terrain de football. 

 Mr Pe t, Adjoint, indique que les agents communaux ont presque terminé d’installer le parcours de santé. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Mr Renoult demande si un abribus pourrait être mis au niveau de l’arrêt des lleuls. 

 Mr Renoult souhaiterait savoir à quel moment est prévue la pose du radar pédagogique par le département. 

 Mme Dannebey demande si une solu on pourrait être apportée pour l’agent de la garderie ma n et soir, car 
elle effectue plusieurs « aller/retour » entre la porte extérieure (où les parents sonnent) et la salle de garderie. Par 
exemple, la commune pourrait installer une commande d’ouverture de porte à distance. 

Plus aucune ques on n’étant posée la séance est levée à 21h50 

SÉANCE 09 AVRIL 2019 

REGIE DE TRANSPORTS – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Sous la présidence de Mr PETIT Yves, Doyen, le Compte Administra f 2018 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 
administra f 2018 comme suit : 

sec on d’exploita on : solde créditeur        8 326.72 € 

sec on d’inves ssement : solde créditeur    23 867.18 € 

REGIE DE TRANSPORTS - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019 

 
Affecta on du résultat d’exploita on : Excédent de fonc onnement capitalisé (art 1068): 0 €  

Report à nouveau d’exploita on : 8 326.72 € 

Mme le Maire reprend la présidence de séance 

REGIE TRANSPORTS - COMPTE DE GESTION 2018 

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

REGIE DE TRANSPORTS – BUDGET PRIMITIF 2019 

 Mme Beaudouin propose le budget primi f 2019 de la Régie de Transports ;  

Après délibéra on il est adopté à l’unanimité des votes tel que proposé ; 

Il est équilibré en dépenses et rece es comme suit : 

sec on d’exploita on : 18 370 € 

sec on d’inves ssement : 26 685 € 
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COMMUNE – BUDGET PRIMITIF 2019 

 Mme le Maire présente au Conseil le projet de Budget primi f 2019 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 
primi f 2019 tel que proposé par Mme le Maire. 

Il est équilibré en dépenses et rece es comme suit : 

Sec on de fonc onnement :   750 650 € 

Sec on d’inves ssement :   731 174 € 

SDE76 ÉCLAIRAGE PUBLIC PARKING DE L’ÉGLISE 

 Madame le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire EP-2019-0-76456-M1977 et désigné 
« parking de l’église » dont le montant prévisionnel s’élève à 46 116.40 € TTC et pour lequel la commune 
par cipera à hauteur de 19 744.80 € TTC. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’adopter le projet ci-dessus ; 

 d’inscrire la dépense d’inves ssement au budget communal de l’année 2019 pour un montant de    
19 744.80 € TTC ; 

 de demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible ; 

 d’autoriser Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la Conven on 
correspondante à intervenir ultérieurement. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Mr Pe t, Adjoint, informe que la commune a reçu un avis informel pour le PLU de la part de la DDTM. Suite à 
cet avis, la commission d’urbanisme doit se réunir à nouveau. La réunion est prévue le 18 avril à 14h30 à la Mairie ; 
tous les conseillers non concernés par la commission sont les bienvenus. 

 Mr Pe t, Adjoint, indique que le parcours de santé est défini vement installé par les agents communaux. Par 
mesure de sécurité, il serait judicieux de réaliser un contrôle par une entreprise agrée. Il présente le devis de la 
société APAVE d’un montant de 390.00 € HT soit 468.00 € TTC. Après avoir délibéré, les Membres du Conseil 
Municipal acceptent le devis de l’entreprise pour son montant. 

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les élec ons européennes auront lieu le dimanche 26 mai 
2019, et qu’il convient d’arrêter le bureau pour ce e journée. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Mr Renoult informe à nouveau que le car ne s’arrête pas à l’arrêt des lleuls. 

 Mr Renoult demande s’il serait possible de me re un ralen sseur dans l’Allée des Tilleuls, car certains 
habitants ne respectent pas la limita on à 30 km/h. Mme le Maire indique qu’il n’est pas prévu de me re un 
ralen sseur dans ce e rue, les usagers doivent respecter la limita on. 

 Mr Renoult précise qu’il y a un trou qui se forme dans la Rue du Bois Guilbert juste après l’intersec on avec 
la Rue de l’Étang. Mme le Maire va en informer la direc on des routes car il s’agit d’une départementale. 

 Mr Renoult indique que les arbres ne sont pas élagués dans l’Avenue des Comtes de Germiny. Mme le Maire 
fera un rappel aux propriétaires concernés dans l’ensemble de la commune.  

Plus aucune ques on n’étant posée la séance est levée à 22h20. 
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SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2019 

TARIF FOURNISSEUR RESTAURATION SCOLAIRE 

 Mme le Maire indique que le fournisseur pour la restaura on scolaire, Convivio, augmente et porte donc ses 
nouveaux tarifs à : 2.68 € par enfant et 2.85 € par adulte. 

 Après délibéra on, les membres du Conseil Municipal acceptent les nouveaux montants du fournisseur. 

PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 

 Madame le Maire explique que les collec vités locales sont dans l’obliga on de protéger les données qu’elles 
recueillent auprès des administrés et qu’elles doivent désigner un délégué à la protec on des données.  
 Madame le Maire expose les deux proposi ons reçues pour assurer ce travail : Adico et le CDG76. La société 
Adico propose dans le cadre d’un groupement au sein de la Communauté de Communes Plateau de Caux, des tarifs 
préféren els.  

 Madame le Maire informe l’assemblée que les collec vités locales sont amenées à recourir de façon 
croissante aux moyens informa ques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, 
listes électorales, inscrip ons scolaires, ac on sociale, ges on foncière et urbanisme, factura on de taxes et 
redevances, etc. 
 Simultanément, les disposi fs de contrôle liés aux nouvelles technologies se mul plient (vidéosurveillance, 
applica ons biométriques, géolocalisa on, etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des 
téléservices locaux de l’administra on électronique à des na on des administrés. 

 Ces applica ons ou fichiers recensent de nombreuses informa ons sur les personnes, administrés de la 
collec vité ou autres usagers.  

 La loi Informa que et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement 
de ces données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulga on ou leur mauvaise u lisa on est suscep ble 
de porter a einte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 

 De plus, le Règlement Général sur la Protec on des Données (RGPD) vient renforcer les disposi ons actuelles. 
Il prévoit, notamment, que tous les organismes publics ont l’obliga on de désigner un délégué à la protec on des 
données. 
 Les maires et les présidents d’établissements publics de coopéra on intercommunale sont responsables de 
ces traitements informa ques et de la sécurité des données personnelles qu’ils con ennent. Ils peuvent ainsi voir 
leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des disposi ons de la loi. 

 Afin d’accompagner les collec vités à respecter les obliga ons en ma ère de protec on de données à 
caractère personnel, l’Associa on pour le Développement et l’Innova on numérique des Collec vités (ADICO) 
propose de mutualiser son délégué à la protec on des données. 

 Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes disposi ons rela ves à la 
protec on des données personnelles.  

 Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre 
juridique et coopérer avec la Commission Na onale de l’Informa que et des Libertés. 

 Le délégué contribue également à une meilleure applica on du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques 
pesant sur le Maire. 

 Pour s’acqui er de sa tâche, le délégué à la protec on des données doit disposer de la liberté d’ac on et des 
moyens qui lui perme ront de recommander des solu ons organisa onnelles ou techniques adaptées. Il doit 
pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et jouer son rôle auprès du Maire. 

 L’accompagnement à la protec on des données de l’ADICO comprend : 

 L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collec vité et une 
sensibilisa on au principe de la protec on des données pour un montant forfaitaire de 285 € HT, 



Au conseil municipal >> 

Page - 15 - 

Les Délibéra ons 

 La désigna on d’un délégué à la protec on des données qui réalisera ses missions conformément au 
RGPD pour un montant annuel de 531 € HT et pour une durée de 4 ans, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 rela ve à l'informa que, aux fichiers et aux libertés,Vu le règlement général 
sur la protec on des données n°2016/679, décide : 

 -d’adopter la proposi on de Madame le Maire, 

 -d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protec on des données personnelles 
proposée par l’ADICO, 

 -d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 -d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce e adhésion, 

 -d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

ADOPTÉ :  à 9 voix pour 
à 0 voix contre 
à 2 absten ons 

ARRET DU PROJET DE PLU 

Vu : 

 -le code de l’urbanisme et notamment ses ar cles L.151-1 et suivants, L.103-2 et suivants. 

 -la délibéra on en date du 5 mai 2015 prescrivant l’élabora on d’un Plan Local d’Urbanisme en 
remplacement du Plan d’Occupa on des Sols,  

 -le débat effectué au sein du conseil municipal le 2 octobre 2018 sur les orienta ons  générales du projet 
d’aménagement et de développement durables, 

 -la concerta on publique qui s’est déroulée dans les condi ons suivantes : 

documents de travail disponibles en mairie aux différentes étapes, 
mise à disposi on d’un registre en mairie, 
ar cles dans la presse et sur le site internet de la commune, 
organisa on de 2 réunions publiques : 9 septembre 2017 et 27 mars 2018. 

 
la concerta on a donné lieu au bilan qui suit : 

les échanges intervenus lors des réunions publiques n’ont pas remis en cause le projet de territoire, 
3 remarques ont été consignées sur le registre. La commune y a apporté les réponses ci-dessous : 
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Date Propriétaire N° parcelle Projet Réponses 

21/11/2015 
Mr Vincent 

PETIT 
  

Souhaite vendre un terrain 
de 1ha57 - 61 rue de la 
Clairière à côté de la 
pépinière pour réaliser un 
lo ssement de 26 
parcelles. 

Ce e parcelle avait été proposée en zone 
d'aménagement aux services de l'Etat, à 
travers une demande d'avis informel sur 
le PLU. La Direc on Départementale des 
Territoires et de la Mer a demandé que 
pour répondre pleinement aux objec fs 
exigés par le code de l'urbanisme, la zone 
AU à proximité de la pépinière devait être 
re rée du projet. 

La parcelle a donc été inscrite en zone 
agricole A. 

13/11/2015 
Mr Jean-Luc 

GOGUET 
679 

Juge que son terrain peut 
difficilement être 
construc ble et voudrait 
qu'il reste dans son état 
actuel 

La parcelle 679, devenue 741, a été 
maintenue en zone urbaine Ub en étant 
accompagnée d'une orienta on 
d'aménagement dans laquelle les 
éléments de paysage ont été préservés 
grâce à une bande inconstruc ble de 40 
m et à leur protec on au tre de l'ar cle 
L.151-23 du code de l'urbanisme. 

01/04/2017 
Habitants du 

quar er  
des Roseaux 

  

Désaccord avec le projet de 
modifica on de voirie au 
sein du lo ssement des 
Roseaux St Michel, les 

habitants demandent que 
la loi soit respectée 

La commune n'a pas le projet de modifier 
la desserte du quar er des roseaux. 
Les terrains ouverts à l'urbanisa on au 
Sud disposeront d'un accès indépendant 
à créer depuis la rue du 7ème bataillon 
de marché de Normandie. 
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 le projet de plan local d’urbanisme et notamment : 
. le rapport de présenta on, 
. le projet d’aménagement et de développement durables, 
. les orienta ons d’aménagement et de programma on, 
. le règlement écrit et graphique, 
. les annexes, 

Après en avoir délibéré, 
1) clôt la concerta on engagée pendant le déroulement des études, 
2) arrête le projet de plan local d’urbanisme de la commune de MOTTEVILLE, tel qu’il est annexé à la présente 
délibéra on, 
3) précise que ce projet sera communiqué pour avis des personnes publiques associées à : 

Monsieur le Préfet de la région de Normandie,  
Monsieur le Préfet de Seine-Mari me, 
Monsieur le Président du Conseil Régional de Normandie, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-Mari me, 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen, 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de Rouen, 
Monsieur le Président de la Chambre de Mé ers de Rouen. 

4) indique que le projet sera communiqué pour avis, à leur demande : 
aux communes limitrophes, 
aux établissements publics de coopéra on intercommunale directement intéressés, 
au syndicat mixte du Pays, 
au bassin versant. 

5) ajoute que le projet sera communiqué pour avis à : 
Monsieur le Président de la chambre d’agriculture, le projet de PLU prévoyant une réduc on des espaces 
agricoles ou fores ers. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 M. Yves Pe t, Adjoint, indique que pour l’aménagement du Centre Bourg une subven on de 30% a été 
allouée par la DETR et 10 % par la DSIL sur l’ensemble des travaux Hors Taxes. À  ce jour nous sommes en a ente 
d’une réponse du Département. Mme le Maire précise que les travaux s’étaleront entre le 15 octobre et le 24 
décembre 2019. 

 Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal des prochaines dates des élec ons municipales (15 
et 22 mars 2020). 

 Mme le Maire fait lecture du courrier de remerciement de la Présidente de l’Amicale des Aînés pour la 
subven on de ce e année. 

 M. Yves Pe t, Adjoint, explique que la rosace de l’église a été restaurée par M. Delandemare. Cependant le 
socle où était installée la rosace est abîmé. M. Simonet de la DRAC va venir le 17 septembre à l’église pour voir 
quelle répara on il serait judicieux de réaliser avant la repose. 

 M. Yves Pe t, Adjoint, informe que le SDE76 demande si des projets de travaux sont envisagés  sur la 
commune (éclairage public ou enfouissement de réseaux). Il indique que cela n’engage pas la commune sur ces 
projets. Un habitant a demandé l’extension de l’éclairage public dans l’Avenue des Comtes de Germiny. Après 
délibéra on, la demande de projet pour 2020 auprès du SDE76, se portera sur une créa on d’éclairage public dans 
ce e rue et de l’enfouissement des réseaux Rue de la Prairie. 

 M. Eric Halbourg, Adjoint, explique qu’un ne oyage a été réalisé à l’étang à côté du terrain de football par 
l’entreprise Delahaye, et qu’il faudra prévoir de re rer les arbres autour, ce e espèce étant nocive pour la faune et 
la flore de l’étang. 

 M. Eric Halbourg, Adjoint, informe que le système d’alarme de la salle des fêtes est défectueux. Dans un 
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premier temps, la ba erie a été remplacée, et l’entreprise Avenel proposera un devis pour améliorer le système. Il 
indique aussi qu’une porte intérieure est détériorée. Un devis sera demandé. 

 M. Eric Halbourg, précise que la peinture des volets de l’ancienne école est en cours. 

QUESTIONS DIVERSES 

 M. Renoult demande si la commune est au courant que des nouveaux compteurs Edf nommés « Linky » vont 
être installés chez les habitants et ainsi connaitre l’opinion de Mme le Maire à ce sujet. Mme le Maire indique 
qu’elle ne peut éme re d’avis sur la pose de ces compteurs.  

 Mme Hardier signale que des trous sont toujours en forma on Rue de la Gare. 

 M. Renoult revient sur le problème de l’élagage sur le chemin communal en direc on des Tilleuls. 

Plus aucune ques on n’étant posée la séance est levée à 22h20 

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2019 

RÉVISION STATUTAIRE 2020 DU SDE76  

 Madame le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Mari me – 
SDE76 votés le 21 juin 2019 qui lui permet :  

 de sécuriser ses compétences actuelles,  
 de prendre de nouvelles missions pour accompagner la transi on énergé que sur ses territoires,  
 de pouvoir accueillir d’autres collec vités comme les EPCI. 

 Madame le Maire indique que ces nouveaux statuts prévoient le main en des missions et compétences 
actuelles en électricité, gaz, éclairage public et télécommunica ons électroniques, ainsi que le main en du 
mode de gouvernance existant avec notamment ses 14 Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ) inchangées. 

Les nouveaux statuts prévoient des compétences op onnelles pour améliorer ses missions historiques, mais 
également d’engager de nouvelles ac ons pour relever les défis d’aujourd’hui sur :  

 -la transi on énergé que, 
 -l'équipement énergé que de son territoire, 
 -la par cipa on aux Plans Climat Air Energie (PCAET), 
 -le conseil en énergie et les travaux d’efficacité énergé que, 
 -la produc on d’énergie d’origine renouvelable, 
 -les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie, 
 -la mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, GNV, électrique), 
 -la ges on simple et intelligente de l’énergie : réseaux communicants, stockage  d’énergie. 

Les modalités d’adhésion des EPCI sont également prévues. 
Puis, elle donne lecture du projet de statuts et de règlement intérieur annexés à la présente délibéra on, ainsi que 
de la note descrip ve.  
 Il est proposé : 

 d’adopter les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76,  

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votes des Membres présents, le conseil municipal adopte les 
statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76 ci-annexés. 

CONVENTION DE RATTACHEMENT À UNE ADHÉSION À L’ADICO (Régie de transport) 
 Madame le Maire expose que la Mairie est adhérente à l’Adico depuis le 10/09/2019. 
Par ailleurs, une conven on de ra achement peut être régularisée afin qu’une autre structure en lien avec la 
commune, en l’occurrence la Régie de Transport, puisse accéder au même type de presta on que celles conclues 
par la Mairie.   



Au conseil municipal >> 

Page - 19 - 

Les Délibéra ons 

 Ainsi, la collec vité ra achée n’assure que le paiement d’une co sa on statutaire mais bénéficie d’un accès 
aux presta ons en lien avec l’adhésion de la collec vité de ra achement (sous réserve du paiement des sommes 
éventuellement dues au tre des presta ons conclues).  
 La conven on de ra achement prendra effet à compter de la date de récep on dans les locaux de l’Adico de 
la conven on signée. 
 Elle est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Au-delà, la conven on est renouvelée tacitement 
tous les ans pour une durée d’un an, sauf résilia on. 
 Dans tous les cas, elle ne pourra produire d’effet que durant la validité de la conven on d’adhésion de la 
collec vité de ra achement.  
 La régularisa on d’une conven on de ra achement n’impliquera aucun coût supplémentaire pour la 
collec vité de ra achement.  
 La tarifica on du ra achement est uniquement composée du montant de la co sa on statutaire annuelle 
qui s’élève à 58€ HT.  
 Les disposi ons applicables à la mise en œuvre sont détaillées dans la conven on de ra achement.  
 Après délibéra on, à l’unanimité des votes, le Conseil Municipal décide : 

 d’adopter la proposi on de Madame le Maire; 
 d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à ce ra achement.  
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 : AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG 

 Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que des subven ons ont été accordées  au nom de 
la DETR, DSIL et Amendes de Police. Mme le Maire propose de modifier le budget primi f 2019 afin d’y intégrer les 
subven ons accordées et de re rer l’emprunt. En effet, les subven ons et les fonds propres de la commune 
perme ent de prendre en charge les travaux de l’Aménagement du Centre Bourg dans sa totalité. Après 
délibéra on, les membres du Conseil Municipal, acceptent de modifier le budget primi f 2019, suivant les éléments 
ci-dessous.  

Aménagement du Centre Bourg 

Dépenses 2151 op. 191 Réseaux de voirie :   +   34 434 € 
Rece es 1341 op. 191 DETR :   + 100 909 € 
Rece es 1342 op. 191 Amendes de Police :  +   31 475 € 
Rece es 1347 op. 191 DSIL :  +   33 636 € 
Rece es 1641 op. 191 Emprunts :  -  131 586 € 

DÉCISION MODIFICATIVE N°4 : DISSOLUTION SYNDICAT EAU FREVILLE 

 Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que suite à la dissolu on du Syndicat d’eau de 
Fréville, des amor ssements sur de l’inves ssement avaient été engagés par le Syndicat. M. Le Receveur Municipal, 
demande à la commune de délibérer sur la durée à amor r pour ces inves ssements (5, 10, 15 ans…) et de modifier 
le budget primi f 2019 pour y intégrer les amor ssements dès ce e année. Après délibéra ons, les membres du 
Conseil Municipal, décident à l’unanimité des votes, d’amor r sur une durée de 5 ans et de modifier le budget 
primi f 2019, suivant les éléments ci-après : 

Dissolu on syndicat d’eau Fréville – Amor ssements des biens 

Dépenses 023 Virement à la sec on d’inves ssement :    - 15 500 € 
Dépenses 6811-042 Dot. aux amort. des immo incorporelles : + 15 500 € 
Rece es 021 Virement de la sec on de fonc onnement :  - 15 500 € 
Rece es 281561-040 Matériel roulant :                 +  1 553 € 
Rece es 28158-040 Autres install, matériel et ou llage tech : + 13 947 € 

 



Au conseil municipal >> 

Page - 20 - 

Les Délibéra ons 

DISSOLUTION SYNDICAT D’EAU DE FRÉVILLE 

 Suite à la dissolu on du Syndicat d’Eau de Fréville, Mme le Maire explique aux membres du Conseil Municipal 
qu’elle a reçu un courrier du Syndicat d’Eau et Assainissement de la région d’Yerville, nous informant que le Hameau 
de Runetot a été intégré dans ce syndicat et qu’il nous demande le reversement des excédents que la Trésorerie de 
Baren n nous a versé à savoir :  

 Les membres du Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des votes décident que :  

 -les sommes ne seront pas payées sur le budget 2019, le montant n’étant pas prévu ce e année 

 -les sommes seront inscrites au budget 2020 : ar cle 678 en fonc onnement et ar cle 1068 en inves ssement 
 -les montants seront reversés si le Syndicat d’Eau et Assainissement d’Yerville a este qu’il a bien la charge du 
Hameau de Runetot depuis la date de dissolu on du Syndicat d’Eau de Fréville 

INFORMATIONS DIVERSES 

Travaux 
 M. Tony Leury, Adjoint, présente l’avancée des travaux du Centre Bourg. Le problème de ruissellement d’eau 
plus important dans l’Allée de la Coiffeuse suite aux travaux est évoqué. Une solu on va être apportée par le bureau 
d’études et l’entreprise. 

 Mme le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les vœux du Maire seront le Dimanche 12 Janvier 
2020. 
 Mme le Maire indique qu’un courrier sera bientôt transmis aux membres du Conseil Municipal, les informant de 
la dépose d’une gerbe à l’occasion de la Guerre d’Algérie, suivis d’un vin d’honneur offert par la Mairie pour ce e 
commémora on ainsi que pour le Téléthon. 
 M. Yves Pe t, Adjoint, précise que la commune par cipera au prochain exercice de déclenchement du PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde) organisé par la Préfecture le 17 décembre. La Réserve de Sécurité Civile sera associée à cet 
exercice. 
 M. Yves Pe t, Adjoint, indique que des contacts sont en cours avec des entreprises pour la réfec on de la pierre 
entourant la Rosace de l’Église. 
 M. Yves Pe t, Adjoint, informe que le poteau incendie Rue Jean Douence/Rue des Poulies a été installé et que la 
bouche incendie Rue du Bois Saint Jacques/Allée de la Corderie a été réparée. Les poteaux incendie qui seront situés 
proche de l’Allée des Tilleuls et Hameau du Chemin seront probablement installés en fin d’année voir en début 
d’année prochaine. 
 M. Yves Pe t, Adjoint, explique que le bureau d’études pour le PLU va transme re à la Mairie dans les prochains 
jours les dossiers papiers et informa sés de l’arrêté du projet de PLU afin de les envoyer aux différentes structures 
associées. 
 M. Eric Halbourg, Adjoint, a demandé un devis auprès de l’entreprise Avenel, pour une répara on de l’alarme 
de la Salle des Fêtes (ba erie défectueuse) avec un ajout de point lumineux pour une meilleure visibilité lorsqu’elle est 
ac vée ou non. Le devis s’élève à 358,00 € HT soit 429.60 € TTC. 
 M. Eric Halbourg, Adjoint, explique que lors de la construc on de la Salle des Fêtes, un adoucisseur a été installé 
mais à l’envers et donc qu’il n’a jamais fonc onné. Il a demandé des devis auprès de trois entreprises. Deux lui ont dit 
qu’il fallait changer l’adoucisseur et une lui a précisé qu’il pouvait réparer l’adoucisseur sous réserve de prévoir 
également la modifica on du réseau d’eau afin qu’il y ait une arrivée d’eau non adoucie dans la Salle des Fêtes.  
QUESTIONS DIVERSES 

Mme Hardier informe qu’un éclairage public dans la rue du 7ème BMN est éteint. Mme le Maire va demander à 
l’entreprise Réseau Environnement d’intervenir comme indiqué dans le contrat de maintenance. 

  EAU ANC 

INVESTISSEMENT 21801.13 € 3738.40 € 

FONCTIONNEMENT 1459.92 € -550.64 € 

TOTAL 23261.05 € 3187.76 € 
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 Nous avons poursuivi en 2019 l’élabora on de notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Ce travail, commencé en 2015 est beaucoup plus long que 
nous ne l’imaginions au départ. Beaucoup d’organismes et d’instances 
doivent en effet être consultés et de nombreux éléments entrent en compte 
comme nous l’avons déjà évoqué dans des bulle ns précédents. 

 
 Nous avons, ces derniers mois présenté ce document à la DDTM 
(Division Départementale des Territoires et de la Mer), pour avoir un avis informel. Nous avons tenu compte des 
observa ons et demandes qui nous ont été faites et nous avons arrêté notre projet de PLU en réunion de Conseil 
Municipal le 10 septembre 2019. 

 
 Actuellement, ce projet est à l’étude chez Mr le Préfet et dans les différents services concernés. Nous 
espérons avoir un avis favorable dans quelques semaines. Dans ce cas, une enquête publique suivra, puis, selon ses 
conclusions, le PLU pourrait être défini vement approuvé…Nous n’en sommes pas encore là… 

 
 En a endant, les demandes concernant l’urbanisme (permis d’aménager ou de 
construire, autorisa on de travaux) restent soumis au Règlement Na onal d’Urbanisme. 

 
 Il convient de rappeler que toute construc on, 
agrandissement… doit faire l’objet d’une demande préalable. 
Si tel n’a pas été le cas, il faut impéra vement s’adresser en 

mairie, pour régulariser. Vous ob endrez alors tous les renseignements, 
prescrip ons… pour que votre dossier abou sse favorablement. 

 
 Ces démarches qui peuvent paraître contraignantes sont obligatoires, des contrôles pouvant être effectués 
par les services de l’Etat. 
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 Le parcours de 
santé a été installé, rue de 
l’Etang, par nos employés 
communaux. Il est 
composé de 8 agrès. 2 
tables neuves ont été 
ajoutées à la première 
offrant ainsi un lieu de 
pique-nique agréable.  

 Ces équipements 
ont  une  valeur totale 
de  5 459 € TTC. Une 
subven on de 909,90 € 
nous a été octroyée par 
l’Etat. 

 

 

 Au retour du printemps, nous avons pu 
compléter l’aménagement du terrain près de l’église. 

 Les jeux et équipements y ont 
été mis en place par le 
fournisseur pour une somme  
de 24 260 € TTC. Nous avons 
reçu pour cela une aide de 
l’Etat de 6 065,15 €.  

 Pour assurer une plus grande sécurité, l’accès à 
cet espace se fera désormais uniquement par le 
parking de l’église. 

  

 

Le plus important chan er de l’année est bien sûr le 
réaménagement du centre bourg. Les principales 
étapes de ce projet ont été présentées par Mme le 
Maire, dans son discours lors des vœux. 

 L’élabora on du projet a été confiée au 
bureau Etudis, après consulta on de plusieurs autres 
bureaux d’étude. Sa proposi on a rapidement été 
retenue par le conseil Municipal. Elle prévoyait 
notamment un reprofilage du parking, un 
réaménagement des places de sta onnement et des 
abords du CD 20 , de la mairie et de l’ancienne école, 
des cheminements piétons et un plateau 
ralen sseur.  

 Un appel d’offre groupé a été mis en place par 
la commune d’Yerville, pour la Communauté de 
Communes. C’est la société DR qui a remporté le 
marché. 

 Nous avons voulu compléter l’ensemble par 
un éclairage du parking et de l’église et le 
changement des mâts le long du CD20. L’entreprise 
« Réseaux Environnement » se chargera de cet 
équipement, subven onné en grande par e par le 
SDE 76. 
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 Les travaux, commencés mi-octobre se sont poursuivis en début d’année 2020, les condi ons météo n’étant 
guère favorables à un déroulement plus rapide, en par culier pour la mise en œuvre des enrobés. Une réunion de 
chan er s’est tenue chaque semaine de façon à perme re d’éventuels pe ts ajustements. C’est ainsi qu’a été 
décidée la créa on d’un bassin tampon pour éviter un afflux d’eau trop brutal dans l’Allée de la Coiffeuse. 

 L’ensemble sera paysagé à la fin des travaux. 

Le coût de ce e opéra on s’élève à  336 000 € HT. 

 Des subven ons nous ont été accordées : 

des services de l’Etat: 

- au tre de la DETR : 100 900 €, soit 30% 

- au tre de la DSIL : 33 630 €, soit 10 % 

-des services du Département, pour ce qui concerne la sécurité : une somme de 31 475,00 €, versée par l’Etat, au 
tre des amendes de police. 

Cela représente près de 50% des dépenses et nous permet de financer le reste à charge avec les fonds propres de la 
commune.  
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La réserve communale de Sécurité Civile 

 La Réserve Communale de Sécurité Civile vient renforcer notre Plan Communal de Sauvegarde. Elle est 
composée de bénévoles de la commune. 

 Pe ts rappels :  
 Leur mission est la surveillance et la préven on, auprès des habitants, l’alerte à la popula on, l’aide à 
l’évacua on, à l’accueil, au sou en, au rétablissement des ac vités… en cas de crise (tempête, inonda on, neige, 
accident…).  
 La réserve intervient en liaison avec le PCS, à la demande du maire ou d’un adjoint. 

 Il ne peut y avoir dans ce cadre d’ini a ve personnelle ni de mise en danger. 

 Le point de rassemblement est situé à la mairie. 

 Les réservistes signent un acte d’engagement. Il leur est remis un règlement intérieur ainsi qu’une carte de 
réserviste. 
  Ils par ciperont autant que possible aux exercices d’alerte décidés par la préfecture et des séances 
d’informa on pourront être organisées. 

 C’est ainsi que le 17 décembre 2019, nous avons pris part à l’exercice mis en place par la préfecture. Les 
réservistes avaient été invités à l’avance et huit d’entre eux nous ont rejoints à la mairie pour ce premier exercice 
qui portait sur la ges on d’un épisode neigeux important, avec diverses situa ons envoyées au fur et à mesure par 
la préfecture. 

 Cet exercice, organisé un ma n, sur un temps de travail, a montré la difficulté à rassembler un nombre 
important de responsables du PCS et de réservistes. Quelques-uns ont souhaité qu’une telle opéra on se déroule 
un soir. 

 Les échanges au cours de cet exercice ont été nombreux et fructueux. Il a été mis en évidence la nécessité 
d’acheter du matériel : couvertures de survie, radio, lampes…Il faudrait également contacter un ou deux 
agriculteurs ou des entreprises qui disposeraient d’ou ls pour déneiger. La mise en place de ce e réserve n’est pas 
simple. Si nous avons eu l’assistance des Bassins Versants, il conviendra encore d’apporter des précisions sur 
l’alerte des bénévoles, de la popula on, et sur un fonc onnement plus précis… 

 Nous faisons de nouveau appel à des bénévoles car tous les secteurs de Mo eville ne sont pas 
représentés et l’alerte à toute la popula on s’avèrerait difficile, en cas de crise. Vous pouvez encore nous 
rejoindre en vous adressant à la mairie.  

 Si vous-même, ou une personne de votre connaissance semble être « vulnérable », vous pouvez l’indiquer 
en mairie, de façon à ce qu’une a en on plus par culière vous (lui) soit portée, en période de crise. 
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Téléphone de la mairie : 02 35 96 82 67             Fax : 02 32 70 04 68 
Courriel: mairie.sg.mo eville@wanadoo.fr 
 
Horaires d’ouverture :   * Mardi et Jeudi de 13h30 à 16h30 
  * Samedi   de  09h30 à 11h30 
Merci de bien vouloir respecter ces horaires. 
 
 
Quelques principes de bon voisinage : 
** Afin de ne pas gêner la circula on des piétons et des pousse es il est demandé aux véhicules de ne pas 

se garer à cheval sur les tro oirs, en par culier devant le bureau de poste. 
 
** Pour le respect de la tranquillité du voisinage, ne pas laisser son chien aboyer en con nu 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 déche erie d’Yerville) 
  d’u liser l’ou llage 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’u liser des appâts empoisonnés ou des pièges pour détruire des animaux domes ques 
 (passable de poursuites). 

 de laisser divaguer les animaux domes ques : la première observa on sera no fiée par le 
Maire. En cas de récidive la gendarmerie verbalisera. Il est signalé en outre que la 
vaccina on et le tatouage des chiens et chats est obligatoire en Seine-Mari me. 

 
** 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’obliga on d’élaguer ou de faire élaguer leurs arbres qui avancent sur l’emprise des 
voies publiques communales. 

 
CONSTRUCTIONS :  
Toutes les construc ons sont soumises à autorisa on.  
Avant de réaliser toute nouvelle construc on sur votre terrain ou 
modifica on de l’aspect extérieur de votre habita on ou bâ ments annexes, 
nous vous demandons de vous rapprocher de la Mairie afin de savoir si celle-
ci est réalisable.  
Celles situées dans le périmètre de protec on de l’église (500 m) doivent en 
outre recevoir l’agrément de l’Architecte des bâ ments 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. 
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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’iden té, le livret de famille 
de vos parents, et si besoin, tout document jus fiant de 
la na onalité française. 
 

Le recensement est obligatoire ! Une a esta on 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 informa on complémentaire, vous pouvez contacter le centre 
du service na onal de Rouen ; récep on du public : uniquement sur rendez-vous . 
Centre du service na onal - 3 Rue d’Herbouvile - CS11313 - 76178 ROUEN CEDEX 
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 Mo eville. 
Il faudra réaliser une pré-demande en ligne sur le site : www.service-public.fr 
(via votre compte ANTS) 
Les demandes doivent être déposées à votre choix dans la Mairie d’une 
commune équipée d’une sta on de biométrie sur rendez-vous uniquement (pour 
informa on : les plus proches sont Yerville, Yvetôt et Baren n).  
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Validité : les cartes d’iden té sécurisées délivrées à des personnes 
majeures à par r 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’iden té ne sont 
plus traitées par la Mairie de Mo eville. Les demandes devront alors être 
présentées dans les mairies disposant d’une sta on 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). 
 
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (Ex Carte Grise) : 
Depuis le mois de Novembre 2017, toutes les démarches : 1ère demande, renouvellement, duplicata, 
changement d’adresse ou  tulaire ou d’état civil, déclara on de perte…. ; pour un cer ficat 
d’immatricula on d’un véhicule se fait en ligne via un ordinateur / 
table e / 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 . 
Si votre carte grise a été volé, il faudra réaliser une déclara on 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 : 
Depuis le mois de Novembre 2017, si votre permis de conduire a été volé, perdu ou détérioré, il faudra 
réaliser les démarches sur les mêmes sites que pour le cer ficat d’immatricula on (ci-dessus). 
Également, pour tout vol, il faudra se rapprocher de la gendarmerie pour faire une déclara on, et 
obtenir de ce fait un récépissé d’une durée de 2 mois. 
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LES ARCHITECTES DU C.A.U.E. : 
Les architectes du C.A.U.E. (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) apportent 
des conseils gratuitement aux personnes désirant obtenir des informa ons ou orienta ons afin 
d’assurer la qualité  architecturale des construc ons et leur bonne inser on dans son 
environnement. 
Ce e consulta on 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’approba on de l’Architecte des 
Bâ ments 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 Mi errand 76140 Le Pe t Quevilly (plusieurs agences dans le 
département) 
 
LISTE ELECTORALE :  
Les inscrip ons sur la liste électorale ne sont pas automa ques même si vous avez reçu votre 
radia on d’une autre commune.  
L’inscrip on sur la liste électorale est obligatoire et nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes. Vous 
pouvez vous inscrire en Mairie ou sur internet sur service-public.fr ou via France Connect (même 
iden fiant et mot de passe que pour la déclara on d’impôt en ligne). 
L’inscrip on peut être fait à tout moment dans l’année, sauf lors d’élec ons une date butoir sera 
mise en place, soit dans votre commune de résidence soit dans une commune où vous êtes 
contribuable. 
Pour les élec ons municipales du 15 et 22 mars 2020, l’inscrip on sur la liste électorale doit se faire 
avant le 07 février 2020. Après ce e date, ce e inscrip on sera valable pour les prochaines 
élec ons. 
Si vous choisissez de faire une inscrip on en Mairie, il conviendra de venir muni d’une pièce 
d’iden té, du cerfa 12669*02 dument complété et d’un jus fica f de domicile afin de valider votre 
demande. D’autres jus fica fs peuvent vous être demandé pour des cas par culiers, tel que pour 
les personnes hébergées par un ers. 
Nul ne peut le faire à votre place (excepté un ers dûment mandaté agissant aux lieu et place de 
l’intéressé) et surtout pas la Commission de Contrôle, 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 Mo eville, vous serez 
à vos 18 ans, inscrit directement sur la liste électorale. ( il vous est possible 
de vérifier en Mairie si l’inscrip on est bien effec ve). 
Si votre recensement a été fait dans une autre commune, rien ne pourra 
être fait automa quement ; vous devrez venir en mairie vous faire inscrire. 
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RECENSEMENT DES INDICES DE CAVITES SOUTERRAINES 
Le sous-sol haut-normand et pour par e bas-normand a fait l'objet de nombreuses exploita ons 
souterraines de matériaux divers (sable, argile, silex, craie et calcaire). La grande majorité de ces 
carrières souterraines correspond aux exploita ons de craie localement appelées « marnières ». 
Ces marnières ont été creusées depuis le Moyen-Age jusque dans les années 1950. Aujourd'hui 
abandonnées, ces exploita ons peu profondes (environ 25 à 30 mètres) et de pe te taille (environ 
450 m3), se rappellent à notre mémoire par l'appari on de désordre de surface pouvant me re en 
péril les habita ons, les voiries et les citoyens. 
L'existence de ces marnières est connue de tous mais leur localisa on précise étant difficile (peu ont 
été déclarées, leur mode d'exploita on est ar sanal et leur répar on 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 Mo evillais 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 disposi on, 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 (subven ons, prêts...) sont 
accordées sous condi ons de revenus.  
Elles sont a ribuées aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. 
Avant le démarrage de vos travaux pour connaître les condi ons d’a ribu on, vous pouvez 
contacter : 

INHARI 
44 rue du champ des oiseaux 76000  ROUEN 

tel : 02 32 08 13 00  contact@inhari.fr 
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 : dans les locaux de la Communauté de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin 
à Doudeville (02.35.95.07.25)  ou dans les locaux de l’Espace DELAHAYE à Yerville (02.32.70.49.50). 
Appeler avant de vous déplacer pour connaitre les dates et horaires des permanences. 
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Numéros d’Urgence 

 
POMPIERS 18 OU 112 SOS Médecins 0 810 635 910  
POLICE NATIONALE GENDARMERIE 17    02 33 01 58 52  
SAMU 15 - 112 Pharmacie de Garde  3237 
SAUVETAGE EN MER 196    VEOLIA   09 69 39 56 34 
CENTRE ANTIPOISON ROUEN 02 41 48 21 21  
DEPANNAGE EDF 76 09 72 67 50 76 

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

« PAS D’APPEL SANS IMPORTANCE »  
  
PREVISIONS METEO : le 3250  - ou : 08 99 71 02 76 
 Détail sur le site : www.meteofrance.fr/ 

 
De mauvaises conditions météorologiques peuvent nécessiter l’interruption des transports scolaires pour 
des raisons évidentes de sécurité. La décision, prise par Madame la Préfète, est annoncée aux Mairies 
par message spécial et diffusée par France Bleu Haute Normandie et FR3 (Edition régionale). 
 
 

AU NIVEAU COMMUNAL 
 VOUS OBTIENDREZ DES INFORMATIONS  

EN TEMPS REEL SUR LE SITE DE MOTTEVILLE : 
http://www.motteville-infos.fr/ 

PERMANENCE DE Mr LE DEPUTÉ 
 

PERMANENCE  PARLEMENTAIRE 
de Mr XAVIER BATUT 

Députée de la 10ème circonscription 
 

3 Rue Shamrock 
Zone d’Activité du District 

76450  SASSEVILLE 
 

Port : 07 85 97 62 19 
 

Adresse mail : xavier.batut@assemblee-nationale.fr 
Adresse postale : Xavier BATUT  

BP50010 76450 CANY-BARVILLE 
Site Internet: http://www.xavierbatut.com/  

 Permanence à la mairie de Sasseville tous les lundi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00  

TRANSPORTS  SCOLAIRES 



 Infos Mairie >> 
Portage des Médicaments 

 
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) 
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La collecte des ordures ménagères 

**  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 15 à 25 € (suivant la grandeur) par composteur. 
Vous pouvez les retirer auprès du gardien pendant les heures d’ouvertures de la déchetterie 
d’Yerville, accompagné d’un chèque du montant correspondant au modèle choisi établi à 
l’ordre du Trésor Public. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
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La collecte des ordures ménagères 
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La collecte des ordures ménagères 

Ramassage une fois par semaine le LUNDI (Très tôt) 
 

(sauf concernant les jours reportés lorsqu’ils sont fériés,  
des mardis seront alors indiqués) 

 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

ANNÉE 2020 

JANVIER 2020         06 – 13 – 20 – 27 
 
FÉVRIER 03 – 10 – 17 – 24 
 
MARS 02– 09 – 16 – 23 – 30 
 
AVRIL 06 – mardi 14 – 20 – 27  
 
MAI 04 – 11 – 18 – 25 
 
JUIN mardi 02 – 08 – 15 – 22 – 29 
 
JUILLET 06 – 13 – 20 – 27 
 
AOUT 03 – 10 – 17 – 24 – 31 
 
SEPTEMBRE 07 – 14 – 21 – 28  
 
OCTOBRE 05 – 12 – 19 – 26 
 
NOVEMBRE 02 – 09 – 16 – 23 – 30 
 
DECEMBRE 07 – 14 – 21 – 28 
 
JANVIER  2021  04 – 11 – 18 – 25  
 

Les jours fériés, la collecte des ordures ménagères est ra rapée 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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Etat Civil 

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. 

BREARD Florent et MARTIN Céline     18 mai 2019 
VERGER Franck et HAMOUIS Fabienne                 25 mai 2019 
LEMAIR Alexandre et LEBRUN Maryse  13 juillet 2019 
EUDE Joachim et GUILLOT Julie  12 octobre 2019 

 
COIGNARD Lylou 17 janvier 2019 
LOZIER Léopold 16 mars 2019 
LEBATTEUX Adrien 03 avril 2019 
LEMAIR Lyséa  19 avril 2019 
BERTIN Octavia 20 août 2019 
FLAHAUT Octave  11 octobre 2019 
LACOMBE Mar n 25 octobre 2019  

LEPLEY Raymond           27 février 2019 
GRENIER Claude          11 avril 2019 
BULTEL Georges          03 septembre 2019  

MARIAGES 

AU CIMETIERE 

DECES 
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Le monoxyde de carbone 

 Les intoxica ons par le monoxyde de carbone figurent parmi les risques les plus graves de l’hiver. De simples 
mesures perme ent de limiter le risque. 

 Mr le Préfet rappelle les consignes suivantes :  

 Avant chaque hiver, faire systéma quement vérifier et entretenir les installa ons de 
chauffage et de produc on d’eau chaude et les conduits de fumée par un 
professionnel qualifié. 

 Chaque jour, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ven la on en 
bon état de fonc onnement et ne jamais boucher les entrées et sor es d’air. 

 Respecter les consignes d’u lisa on des appareils à combus on, ne jamais faire 
fonc onner les chauffages d’appoint en con nu. 

 Placer impéra vement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâ ments ; ne jamais u liser pour 
se chauffer des appareils non des nés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue…). 

 

 Les symptômes de l’intoxica on au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, fa gue) apparaissent plus 
ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes. Une intoxica on importants peut conduire au 
coma, voir à la mort, parfois en seulement quelques minutes. Il faut donc agir très vite : en cas de suspicion 
d’intoxica on, aérez immédiatement, arrêtez si possible les appareils à combus on, évacuez les locaux et appelez 
les secours en composant le15, le 18, ou le 112 (et le 114, pour les personnes malentendantes). 
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L'achat Groupé : Un Bon Plan Pour Faire Des économies 

Pour profiter des avantages de l'achat groupé, il 
suffit de s’inscrire sur un site spécialisé en 
indiquant son adresse e-mail et sa commune de 
résidence. L’inscrip on permet de recevoir les 
offres en cours. 

Sur les sites d'achat groupé, les offres ou 
"deals" sont limités dans le temps. Il faut donc 
être très réac f et se décider rapidement. 
 
Pour éviter les déconvenues, renseignez-vous 
sur la réputa on du site d’achats groupés, par 
exemple en lisant les avis d’autres acheteurs. 
Lisez bien l’offre proposée et, au moment de 
payer, vérifiez que la page web est sécurisée 
(adresse commençant par h ps au lieu de h p). 
 
Dès que le deal est conclu, contactez sans 
a endre le commerçant pour fixer une date, un 
rendez-vous ou une réserva on. 

Réduire ses factures d’énergie! 
Pour pallier la hausse du prix de 
l’électricité et du gaz et pour réduire sa 
facture énergé que, des associa ons de 
consommateurs et des comparateurs de 
fournisseurs d’énergie se sont réunis afin 
de négocier auprès des différents 
fournisseurs des prix compé fs. 

 

La commande groupée de 
fioul, qu’est-ce que c’est ? 
Si vous êtes chauffés au fioul, il est 
probable que les personnes qui vous 
entourent le soient également. 

Que ce soit en famille, entre voisins ou 
entre amis, la commande groupée de fioul 
domes que a pour objec f de proposer à 
des personnes situées sur la même 
commune, un prix plus a rac f qu’une 
commande individuelle. 

En effet, en commandant des 
volumes plus importants et en 
livrant ces commandes sur la même 
commune, vous pouvez bénéficier 
d’un prix au litre moins cher. 
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Le CESU 

Le CESU: Chèque Emploi Service Universel 

Pour le ménage, le repassage, les devoirs des 
enfants ou le pe t bricolage, le Cesu est fait pour 
vous ! 

Il facilite les déclara ons des rémunéra ons de 
votre salarié à domicile.  

Le Cesu peut s’u liser de manière régulière ou 
ponctuelle, pour un emploi à temps par el ou à 
temps complet. 

C’est un disposi f de déclara on.  

Il ne permet pas de payer le salarié. 

Avec le Cesu, vous êtes assuré d’être dans la légalité 
et d’offrir à votre salarié une protec on sociale, et 
avec le service Cesu +, vous confiez au Cesu tout le 
processus de rémunéra on de votre salarié. 

Il ne vous reste alors qu’une seule ac on à réaliser 
chaque mois : la déclara on. Le Cesu se charge du 
reste. 

Qui n’a pas eu un jour envie d’une aide pour le 
ménage, les devoirs des enfants, des travaux de 
bricolage ou de pe t jardinage ? Puis, y a renoncé 
en pensant : « c’est trop compliqué ». 
Embaucher quelqu’un pour ces différents 
services, déclarer son salaire, avec le Cesu c’est 
facile et sécurisant pour l’employeur et son 
salarié. 

 

Le Cesu est une offre simplifiée pour déclarer 
facilement la rémunéra on de votre salarié à 
domicile pour des ac vités de service à la personne. 

Le Cesu concerne tous les par culiers à différents 
moments de leur vie, pour améliorer le quo dien, 
pour la prise en charge de quelques heures de 
ménage ou pour accompagner une personne âgée 
ou handicapée. 

C’est aussi la garan e pour le salarié de disposer de 
droits à l’assurance maladie, au chômage, à la 
retraite, etc. 
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Le CESU 

Quels avantages pour l’employeur? 

C’est simple: 

→ Juste une déclara on à remplir : le Centre 
na onal Cesu enregistre votre déclara on, 
calcule les co sa ons et contribu ons sociales
(co sa ons patronales et salariales). Il les prélève 
automa quement sur votre compte bancaire 
après envoi d’un avis de prélèvement . 

→ Vous déclarez votre salarié par Internet et 
vous pouvez modifier une déclara on jusqu’à 15 
jours avant le prélèvement. 

→ Pas de bulle n de salaire à établir : le Centre 
s’en charge pour vous.  

Vous avez toutefois des obliga ons à respecter 
en tant qu’employeur. Par exemple : 

- établir un contrat de travail (un modèle est 
disponible sur www.cesu.urssaf.fr rubrique 
Informa on / Documenta on) ; 

- respecter les procédures en cas de rupture du 
contrat de travail. 

C’est avantageux: 

Un avantage fiscal vous est accordé: 

→ Une réduc on d’impôt. 

→ Un crédit d’impôt, si vous n’êtes pas 

imposable et remplissez certaines condi ons. 

Une exonéra on des co sa ons patronales de 
Sécurité sociale maladie, vieillesse et alloca ons 
familiales est applicable sous certaines 
condi ons. 

COMMENT ADHÉRER AU CESU DÉCLARATIF ? 

→ Directement sur www.cesu.urssaf.fr 

→ Ou auprès de votre banque ou de votre Urssaf. 

Au moment de votre adhésion, vous choisissez de 
déclarer : 

- par Internet : vous disposerez de vos iden fiant et 
mot de passe sécurisés, indispensables pour vous 
connecter à votre espace Employeur sur 
www.cesu.urssaf.fr ; 

- au moyen d’un volet social papier inclus dans un 
carnet Cesu. 

Payer votre salarié 

Vous payez par tout moyen de paiement à votre 
convenance : virement, espèces, chèques ou tres 
Cesu préfinancé (remis par votre employeur, votre 
comité d’entreprise ou le Conseil départemental). 

Déclarer votre salarié 

Vous déclarez la rémunéra on de votre salarié au 
Centre na onal Cesu. 

La déclara on se remplit très facilement. Vous 
indiquez les coordonnées du salarié et les éléments 
de salaire de la période travaillée. 

Vous déclarez la rémunéra on de votre salarié au 
Centre na onal Cesu. 

→ Vous la remplissez directement en ligne sur 
www.cesu.urssaf.fr 

Ou  Vous la complétez et l’envoyez au Centre 
na onal Cesu dans l’enveloppe pré-adressée qui 
vous a été remise avec votre carnet Cesu. 
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Le C.C.A.S 

Les ac vités du CCAS  
 

En 2019, le CCAS a renouvelé ses ac ons, iden ques à l’année précédente. Grâce à la subven on communale et 
à quelques dons, il a pu de nouveau par ciper aux anima ons organisées par Malta en fête, lors de la chasse aux 
œufs et du goûter de Noël.  
 Le repas offert aux Mo evillais de plus de 65 ans a été 
renouvelé début octobre. Nous avons accueilli 89 convives, 
autour des doyens du jour, Mme Aline Buquet (90 ans) et Mr 
Robert Detouteville (89 ans).  
 La distribu on de colis aux plus de 70 ans, avant Noël, 
a été également organisée par les membres du CCAS. 86 
personnes ont ainsi reçu notre visite. 
 De même a été reconduite la remise d’un chèque 
cadeau aux enfants partant en 6ème, fin juin.  
 Notre CCAS con nue donc de fonc onner de façon 
indépendante, avec des élus du conseil municipal et d’autres 
personnes de la commune. 
 
          Les doyens entourés par M-F. Beaudouin, maire,  
          X. Batut, député, A. Trassy-Paillogues, conseiller 
          départemental et E. Petit, présidente de l’Amicale  
          des Aînés  

Principales décisions 2019 
Compte administra f 2018 
Il est adopté à l’unanimité des votes tel que présenté par Mme la Présidente, comme suit : 
Sec on de fonc onnement : solde créditeur  2 316.14 €    Sec on d’inves ssement : néant 
Affecta on du résultat : report à nouveau créditeur 2 316.14 € 
Compte de ges on du receveur : adopté à l’unanimité des votes. 
 

Budget primi f 2019 
Il est adopté à l’unanimité des votes tel que présenté par Mme la Présidente ; il est équilibré en dépenses et 
rece es comme suit : Sec on de fonc onnement : 7 516 €    Sec on d’inves ssement : 0 € 
 

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 2019 ; 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 



  Quels sont les critères a endus ? 

- Le projet doit être en lien avec les théma ques suivantes : la forma on, 
l’emploi, la mobilité, la santé, la citoyenneté, la mobilité européenne 
ou interna onale. 

- La mo va on doit être démontrée. 
- L’associa on cer fie que les heures de bénévolat ont été effectuées. 

Où me renseigner et me faire accompagner ? 

A la Direc on de la jeunesse et des sports Service jeunesse 02.35.52.64.50 
topela@seinemari me.fr 
 
A la Maison des Jeunes et de la Culture, 9 Avenue de Verdun à Yvetot 
02.35.56.89.11 

        Infos Pra ques                 

                                                    Tope là!! 
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Le mini Bus 

Minibus, Qu’est-ce que c’est? 

 

Minibus 76 est un service de transport à la de-
mande proposé par le Département de Seine-
Mari me, 

en complément des réseaux départementaux et 
régionaux déjà existants. 

Grâce à Minibus 76, vous pouvez, au départ de 
votre commune, vous déplacer vers diverses des -
na ons à des horaires adaptés. 

Minibus 76, c’est également une prise en charge à 
domicile pour les personnes handicapées. 

Renseignements au : 0820 20 40 76 

 

Économique 
(tarif maximum de 2 euros), 

Minibus 76 est également écologique : 

grâce au principe de la réserva on préalable de 

son voyage, les véhicules ne se déplacent que si vous 

en formulez la demande par téléphone  

au n° Indigo : 0820 20 40 76  (0,09 € TTC / MN) 

LE TRANSPORT  

À LA DEMANDE 

N° Indigo: 0820 20 40 76 

MiniBus 76 

La mobilité Pra que, 

Economique et Intelligente 
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Le mini Bus 

MiniBuS 76, MODE D’EMPLOI 

 

1 Adhésion à Minibus 76 

L’adhésion gratuite est obligatoire avant d’effectuer son 
premier voyage. Elle se fait par téléphone au 0820 20 40 
76. Vous pouvez réserver votre déplacement dès 
récep on à domicile de votre carte personnelle Minibus 
76. 

2 Réserva on de son déplacement 

Appelez Minibus 76 au 0820 20 40 76 du lundi au 
vendredi de 8 heures à 18 heures. Indiquez à l’opérateur
(rice) votre nom et les caractéris ques de votre 
déplacement (jour, des na on et horaires choisis. Vous 
devez réserver votre voyage au plus tard la veille avant 
16 heures. À chaque horaire proposé, un nombre 
maximal de voyageurs peut être pris en charge, ne 
réservez pas au dernier moment ! 

3 Début du voyage 

Présentez-vous au point d’arrêt Minibus 76 à l’horaire 
convenu avec l’opérateur(rice) et faites signe au 
conducteur. Vous vous acqui erez du paiement de votre 
voyage en entrant dans le véhicule. 

OFFRE DE TRANSPORT 

 Minibus 76 permet de se rendre exclusivement : 

- à son chef lieu de canton ou au bourg le plus a rac f 
de son canton, - au marché proche de son domicile pour 
faire ses emple es, - aux agences de la CAF et de Pôle 
Emploi auxquelles la commune de résidence de l’usager 
est ra achée, - à la grande aggloméra on de son secteur 
(Rouen, au Havre ou à Dieppe), grâce aux 
correspondances avec les lignes régulières du 
Département. 

Minibus 76 permet de par r soit : 

 Le ma n (vers 9h), 

 L’après-midi (vers 14h). 

Et de rentrer à son domicile soit : 

 -En fin de ma née (vers 11h30), 

 -Dans l’après-midi (vers 16h30). 

L’ensemble de la flo e de véhicules qui sera mis 
en circula on sera accessible aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite. 

Tarifs et condi ons d’accès 

Les opérateurs (rices) s’engagent à vous réserver 

le meilleur accueil téléphonique. 

Ils vous accompagneront dans vos démarches et 

répondront à toutes vos ques ons. 

Minibus 76, renseignements et réserva on, 

c’est un seul numéro le 

0820 20 40 76 (N° indigo : 0,09 € TTC / MN) 

Ils sont iden ques à ceux du réseau des transports 

départementaux : 

Ticket unité : 2 € 

Carte dix trajets : 12 €, soit 1,20 € par trajet. 

Abonnement mensuel 40 € 

Abonnement trimestriel : 100 € 

Pass transport jeunes et seniors : 30 € 

Enfant accompagné de moins de 3 ans : gratuité 

Enfant accompagné de moins de 10 ans : 1 € 

Ayant-droit sociaux : trajet à 0,20 € 

Accompagnateur de personne handicapée 
nonautonome: gratuité. 

Les correspondances avec les cars départementaux 

sont gratuites dans les 3 heures suivant la première 

valida on. 
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Le regroupement scolaire             
« Les vergers de Caux » 

Chers parents,  

Voici une pe te rétrospec ve de ce e année 2019 qui fut riche en événements pour le regroupement 
pédagogique.  

 

 
Horaires des écoles 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h – 12h 13h30-16h30 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaires sur Mo eville :  
 Mme BENARD 
 Mme EUDES 
 Mme BIDAN 
 Mme TIRVERT 
 Mr JOSSE 

 

La vie de l’école 

Année scolaire 2018 / 2019 

 

Les maternelles se sont rendues le 2 mai 2019 à l’exposi on départementale d’Arts Visuels qui s’est déroulée à 

Pavilly. Les élèves ont pu admirer leur produc on plas que réalisée en classe. Ce e exposi on a pour but de 

me re en valeur les produc ons réalisées par les classes de la circonscrip on de Baren n.  

Puis, le 24 juin, les élèves ont par cipé à une sor e pédagogique. Le ma n, les deux classes se sont rendues au 

parc zoologique de Clères pour une découverte des richesses du parc. L’après-midi, les enfants ont pris la 

direc on de la ferme des Authieux pour une cueille e de fruits et légumes de saison.   

 

Effec fs du RPI 

L’élec on des représentants de parents d’élèves  

La rentrée 2019 

Classes Effectifs Enseignants 

PS 22 Mme Duarte-Dumont 

MS 26 Mme Pfister 

CP 26 Mme Bucaille 

GS/CE1 22 Mr Diaz, Mme Huys 

CE1/CE2 25 Mme Lemarchand 

CM1/CM2 24 Mme Ciesielski 

Total 169   

CE2/CM1 24 Mme Buschiazzo 
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Le 28 juin, les classes de GS/CE1 et CP ont passé la journée à l’accrobranche de St Mar n de Boscherville. Le 
ma n, les élèves ont par cipé à une chasse au trésor dans un labyrinthe végétal. L’après-midi, les enfants ont pu 
faire des parcours d’accrobranche dans les arbres.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons été contraints d’annuler excep onnellement la kermesse ce e année. Toutefois, de nouveaux parents 
se sont portés volontaires pour donner un coup de main. La kermesse pourra donc avoir lieu le samedi 13 juin 
2020. 

Nous profitons de ce e tribune pour remercier une fois de plus les parents bénévoles pour leur confiance et leur 
inves ssement. Sans eux, ces moments conviviaux ne pourraient avoir lieu.  

Année scolaire 2019 / 2020 

Ce e année, la semaine du goût a été organisée en par e dans la salle des fêtes. Les élèves ont ainsi pu : 

 Préparer une rece e (purée, soupe, gâteau, jus, compote…) de A à Z (du choix des ingrédients à la 
dégusta on), 

 Par ciper à des ateliers sensoriels (reconnaître des odeurs, des goûts, sen r différentes herbes, goûter 
différents pains, différentes confitures, nommer et connaître la fonc on des ustensiles…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loto du RPI a également eu lieu le vendredi 11 octobre à la salle des fêtes de Mo eville. La soirée s’est passée 
dans une ambiance conviviale et a permis de récolter de l’argent pour financer les projets des écoles du RPI.  

L’année s’est terminée par une chorale de Noël. Tous les enfants du RPI ont été réunis à l’école de Mo eville. 
Chaque classe a fait découvrir ses chants de Noël aux autres classes. Les enfants ont ensuite partagé le tradi onnel 
goûter de Noël. Ils ont reçu à ce e occasion deux livres et des friandises offerts par le SIVOS.  

L’équipe pédagogique ent à remercier le SIVOS qui permet la réalisa on matérielle et financière des projets 
mis en oeuvre, la commune de Mo eville pour son aide matérielle et financière, les employés communaux, 
l’épicerie de Mo eville pour son aide logis que lors des manifesta ons et les parents d’élèves bénévoles qui 
nous apportent un précieux coup de main lors des différentes manifesta ons. 
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Amicale des Ainés  1979-2019 

L’Amicale des Aînés a été créée en 1979. 

Elle a donc eu 40 ans ce e année.  

Que de belles aventures et de bons moments 
durant toutes ces années ! 

Les présidents et présidente successifs (Mrs Alexis 
Ricordel, Jean Gamelin, William Dupray et Mme 
Elisabeth Pe t), entourés des membres de leur 
bureau, ont su rassembler et diver r de nombreux 
Mo evillais ou voisins, par leurs réunions, leurs 
sor es ou spectacles, leurs voyages de plusieurs 
jours…  

Les temps ont changé, les a entes ou les intérêts ne 
sont plus les mêmes… 

En 2019, notre amicale comptait 58 adhérents. Ce 
nombre qui reste important est toutefois en 
constante diminu on depuis quelques années. 
Plusieurs membres sont décédés et les jeunes 
retraités ne viennent pas encore nous rejoindre. 

 

Nous passons pourtant de bons moments 
ensemble : nos réunions mensuelles, avec des jeux 
de société que nous pouvons encore varier, la 
gale e des rois en janvier, les crêpes en février et les 
sor es ou anima ons que nous allons évoquer 
maintenant.  

 

Le 29 mai, nous avons organisé une journée à 
Paris. 

Nous avions d’abord rendez-vous à « Paris-
Story » pour une séance cinématographique 
retraçant l’histoire de Paris à travers ses 
monuments. Nous avons ensuite déjeuner au 
Café Gourmand, puis, après quelques péripé es, 
nous avons embarqué pour une croisière sur le 
canal St Mar n et la Seine. Long de 4,5 km avec 
passage de plusieurs écluses, sous une voûte de 2 
km, des ponts tournants, des passerelles, des 
construc ons et monuments renommés, avant 
de terminer sur la Seine, ce fut une belle 
découverte à laquelle ont par cipé 49 personnes 
dont 27 adhérents. 

 

 

Nous n’avons pas reconduit ce e année notre 
sor e d’une demi-journée. 

Nous l’avons remplacée par un loto interne à 
l’associa on. Ce fut là encore un agréable après-
midi de détente et de convivialité. 
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Nous ne pouvions pas laisser passer cet 
anniversaire des 40 ans sans le fêter. 

C’est à l’occasion de notre tradi onnel repas de 
Noël que le bureau a décidé de marquer cet 
« évènement ». 

Nous avons proposé un repas délicieux préparé par 
la charcuterie Lefrançois d’Yvetot. Nous avons fait 
appel à Maud, chanteuse qui nous a ravis avec son 
« Carnaval des animaux » dans  de magnifiques 
tenues et une voix superbe pour un répertoire 
varié.

Au cours de ce repas, la présidente a évoqué les 
personnes absentes et les rendez-vous de début 
2020:  « Les fêtes de Noël et du Nouvel An 
approchent. Nous aurons de nouveau une pensée 
amicale pour celles et ceux qui n’ont pu partager 
ces moments avec nous, pour des raisons de santé. 
Nous leur rendrons visite et nous espérons qu’ils 
trouveront quelque réconfort auprès de leur 
famille ou d’amis. 

Pour l’année 2020, la co sa on a été fixée à 20 €. 

Le prochain goûter aura lieu le jeudi 9 janvier. Nous 
prendrons plaisir à déguster la gale e des rois. Nous 
vous donnerons ce jour-là le calendrier des dates de 
nos réunions mensuelles qui se endront toujours le 
deuxième jeudi du mois, sauf en août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je terminerai ces quelques mots en disant un grand 
merci aux membres du bureau et leurs conjoints qui 
ont apporté un grand soin à vous préparer de belles 
tables et faire en sorte que vous passiez un agréable 
moment. Tout ce travail se fait toujours dans la bonne 
humeur au sein de notre bureau. » 

L’Assemblée Générale se endra le jeudi 13 février. 

Le bureau étudiera dans les prochaines semaines les 
sor es et anima ons pour ce e nouvelle année. 

 

Heureuse année à tous et bienvenue à celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre. 

 

    Pour le bureau de l’Amicale 
    La présidente : Elisabeth Pe t 
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L’associa on des Anciens Comba ants est la plus 
ancienne des associa ons. 

Elle fut créée après le premier conflit 14-18, date de 
notre premier drapeau, avec comme inscrip on : 
« Aux démobilisés de Mo eville ». 

Le bureau a décidé, en 2018, de le remplacer en 
ajoutant les inscrip ons « Anciens Comba ants de 
Mo eville 14 -18   .   39 - 45   .   AFN » 

 

 

 

 

 

 

Notre associa on compte 17 adhérents dont 4 anciens 
AFN. 

La co sa on est de 12€ par foyer.  

Notre ac vité dans le souvenir de mémoire a été 
d’honorer la présence des Mo evillais dans les 
différents conflits, le 8 mai, le 11 novembre, avec la 
messe à Flamanville et le samedi 7 décembre, avec le 
dépôt d’une gerbe sur les tombes de Philippe Cabot et 
René Lebourgeois, morts pour la France dans le conflit 
en Afrique du Nord (date décalée en raison des 
travaux sur la place de l’église, en accord avec la 
municipalité). 

Nous avons répondu favorablement à la demande 
d’Yvetot; le Président et le porte-drapeau ont 
par cipé aux cérémonies de la libéra on de la ville. 

Ils ont été déçus par l’accueil… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons assisté à la dernière Assemblée Générale 
de l’associa on Rhin et Danube, celle-ci ne comptant 
plus de membres (plus de 95ans). 

Nous avons par cipé à la fête de notre village, à la 
Pentecôte. 

Le 11 novembre, nous avons tenu notre Assemblée 
Générale en présence de Mme Beaudouin, maire. 
Notre trésorerie est saine, avec 991,16€ de rece es et 
968,00 € de dépenses, le solde s’élevant à 3 973,95€. 

Un banquet s’est ensuite tenu à l’Auberge du Bois St 
Jacques, avec 21 personnes. 

 
Venez nous rejoindre. 

 

   Le Président : Michel Pouyer 
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NOUVEAUTES 2019 - LES LOTOS 

Nouveauté, Malta en Fête aura en 2019 organisés 2 
lotos, un le 10 mars et un le 08 septembre dans la 
salle polyvalente Maltavilla mise à notre disposi on 
gracieusement par la municipalité où 300 personnes, 
dont de nombreux Mo evillais, se sont retrouvées 
afin de tenter leur chance et gagner l’un des 

nombreux divers lots mis en 
jeu au cour de ces deux 
soirées. Belle ambiance, 
avec des gagnants ravis de 
repar r avec le lot tant 
convoité et quelques 
« déçus » qui  ont promis de 
revenir l’année prochaine 

pour passer d’excellentes soirées organisées de main 
de maître par les membres 
du Comité des Fêtes de 
Mo eville.  

Merci à Toutes et Tous pour 
votre par cipa on. 

 

Pleine réussite pour la foire à Tout de Mo eville 

Malgré la gelée ma nale, Dimanche 14 avril 2019, 
dès 6h00, 76 exposants, dont 30% de Mo evillais, 
répar s dans la rue et place principale du village sur 
plus de 370 ml d’étalages, sont venus à la foire à tout 
organisée par l’associa on Malta en Fête.  

On pouvait donc trouver à bon 
compte des vêtements, des 
chaussures, du matériel de 
cuisine, de la literie, de la 
vaisselle, des produits de 

beauté, des ou ls et bien d’autres objets à chiner.  

Après plusieurs jours de mauvais temps, le soleil a 
été au rendez-vous toute 
la journée, favorisant un va
-et-vient incessant de foule 
devant les stands pour la 
sa sfac on des exposants. 
Une belle journée ou les 
exposants et visiteurs ont 
pu trouver auprès des 
bénévoles de l’associa on une restaura on rapide 
faites de mets maison et variés. A noter  la qualité de 
la restaura on, "nous avons épluché 100 kgs de 

pomme de terre pour les frites, une agréable corvée 
de pluche pour les bénévoles ‘’, un régal pour les 
consommateurs, de la vraie frite !!.  
A Nous de préparer l’édi on 2020 qui est très 
a endue par de nombreux ‘‘appren s vendeurs ‘‘ 
dans notre village qui a endent déjà la prochaine 
édi on avec impa ence. 

Mo eville, Sous le soleil, la chasse aux œufs fut 
réussie 

Mercredi 17 avril 2019, le comité des fêtes Malta en 
fête a organisé pour la première fois une chasse aux 
œufs.  

Journée très a endue, 40 enfants 
de 3 à 12 ans, sur les cinquante 
a endus poten ellement à ce e 
journée gratuite, y ont par cipé, 
accompagnés de leurs parents et/
ou grands-parents. 
 Celle-ci a eu lieu dans le parc de 

L'Orangerie du château de 
Mo eville mis à disposi on à 
l’associa on par ses propriétaires 
que nous remercions. C’est dans 
ce superbe cadre et sous un 
magnifique soleil, enfin de 
retour, que les enfants se sont pressés pour ramasser 
les œufs dissimulés dans des nids de paille et pleins 
d’autres endroits munis de leur panier, sous le regard 
émerveillé de leurs parents. Un challenge pour les 
pe ts chasseurs qui devaient trouver entre 5 et 7 
œufs de couleurs différentes, pour les échanger 
contre de véritables friandises, chacun étaient 
certains de repar r avec des œufs et lapins en 
chocolat. En fin d'après-midi, en la présence de Mme 
Beaudouin maire de la commune, tous les 
par cipants et organisateurs de ce moment fes f se 
sont retrouvés autour du succulent goûter offert par 
le Centre Communal d’Ac on Sociale et fourni par 
notre épicerie locale La Clairière. 

« Pour une première, c'est une réussite, les enfants 
ont été très heureux », note avec plaisir le Président 
du comité des fêtes, Michel Dannebey. Vivement 
l’année prochaine pour une nouvelle aventure pleine 
de surprises. 
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FETE DE LA PENTECOTE DU 08 au 11 juin 2019,  

L'associa on Malta en Fête a reconduit sa 
tradi onnelle fête de la Pentecôte; 3 jours de 
fes vités qui ont débuté l'après-midi du samedi 08 
juin 2019 avec des anima ons gratuites pour les 

enfants du village dont un 
atelier sur le thème de la 
piraterie, une cinquante 
enfants présents qui ont pu 
confec onner et décorer des 
ustensiles indispensables pour 
un ‘’bon 

pirate’’ : sabres, caches-œil, 
chapeaux, crochets caches-mains. 
Un bon goûter et distribu on de 
friandises ont clôturé ce e journée. 

Le dimanche 09 juin, messe avec bénédic on du pain 
en l'église de Mo eville animée par la fanfare de la 
Fraternelle d'Yvetot suivi d'un vin d'honneur offert 

par la municipalité avec remise de 
médailles du travail à la salle des 
fêtes Maltavilla. L'après-midi, les 
enfants sont passés par le stand 
de maquillage avant de défiler 
dans les rues de la commune 

accompagnés par un char ‘’bateau pirate’’ pour le 
plus grand plaisir des enfants 
mais aussi des accompagnants 
émerveillés par la joie qui s’est 
dégagé de ce cortège, malgré 
quelques gou es de pluie. Ceux-
ci ont pu finir leur après midi 
fes ve sur le champ de la foire 

en la compagnie de Doudou le 
clown qui leur a confec onné 
divers objets à l’aide de ballons 
magiques, faire, pour ceux qui 
étaient assez hardis, un tour 
dans son tricycle, sa ‘’Flower 
Mobile’’ et admirer les 

merveilleuses bulles géantes qu’ils a semé à droite et 
à gauche mais aussi de profiter de quelques tours de 
manèges gratuits. 

Une belle réussite aussi que le vide-grenier auquel 
ont par cipés une quarantaine d'exposant qui ont 
ainsi couverts plus de 200 mètres de déballage  ou 
ont chiné des centaines de visiteur sous un  soleil 

mide mais, le succès a été au rendez-vous.  

En fin de journée, retraite aux flambeaux offerte par 
l'associa on suivi à 23 heure du feu d'ar fice, une 
explosion de lumières et de couleurs offert par la 
commune dans le ciel de Mo eville, que nous 
pouvons Tous remercier.  

Le lundi 10 juin avec un concours de dominos auquel 
avec un nombre de par cipants en augmenta on ( 60 

joueurs) dès 9 h à la salle des 
fêtes, un franc succès. Les 
premiers gagnants ont pu 
gagner divers lots mais tout le 
monde est repar  avec le 
sourire et les perdants ont pu 
avoir un lot de consola on.  

A l’année prochaine et merci à toutes et tous. 

LA FOIRE AUX JOUETS DU 13 OCTOBRE 

Pour le Comité des Fêtes ‘’Malta en Fêtes’’, la 2e foire 
aux jouets aux vêtements et objets de puériculture 
réussie. La salle polyvalente Maltavilla était remplie 
ce dimanche 13 octobre d’exposants et ceci a a ré 
de nombreux visiteurs tout au long de la journée. 
Une bonne idée qui a permis pour les uns de vider le 

trop plein des placards, 
des  coffres à jouets et 
pour les autres de faire 
de bonnes affaires de 
vêtements pour les 
enfants de tout âges et 
de redonner une 2e vie 
à des jouets en bons 

états qui trouveront acquéreurs lors de la prochaine 
distribu on des cadeaux de Noël mais, pour les 
enfants qui étaient venus accompagner leurs parents, 
c’était Noël avant Noël.  

Les membres bénévoles du comité des fêtes se sont 
mobilisés pour proposer 
aux exposants et aux 
visiteurs de quoi se 
restaurer et se 
désaltérer. Sandwiches, 
crêpes, pâ sseries 
maisons ont régalés les 
plus gourmands, le tout 
préparé par une équipe 
de bénévoles mo vée encadrée par leur Président 
Michel Dannebey, toutes et tous soudés et engagés 
dans la vie de la commune. 
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Mo eville fête HALLOWEEN 

Le Jeudi 31 octobre 2019, forts du succès de la 
première édi on 2018, les membres du comité des 
fêtes ‘’Malta en Fête’’ se sont mobilisés pour 
l’organisa on de la journée Halloween offert aux 
enfants de la commune. Pour l’occasion et pour la 
deuxième année, nous avons joué le jeu et nous nous  

sommes aussi déguisés et 
grimés, le comité des fêtes de 
Mo eville à transformer les rues 
du village en royaume de la peur 
afin de fêter comme il se doit 
Halloween. 

Le coup d’envoi de ces 
‘’terrifiantes’’ fes vités était 
programmé à 14 h 00 à la salle 

polyvalente Maltavilla, salle mise à la disposi on de 
l’associa on  gracieusement par la municipalité ce 
qui nous permet d’organiser ce e journée avec de 
nombreuses anima ons gratuitement pour les 
enfants, pour la popula on de Mo eville de tous 
âges, salle décorée pour l’occasion d’halloween en 
‘‘antre du diable’’ ! cercueil, squele es, toiles 
d’araignées, lumière tamisée, 
le tout orchestré par des 
sorcières et des montres; le 
bonheur pour les enfants !  

51 enfants ont répondu à 
l’appel, tous costumés avec 

une imagina on débordante et ont 
pu se faire maquiller selon leurs 
vœux’’. Jeux, stands de coloriage, 
de peinture, de maquillage, ateliers 
de fabrica on de photophores, 
a endaient les enfants qui s’en 
sont donné à cœur joie pendant 
que les parents ont put par ciper, 
pour le goûter, à la réalisa on de 
mets cuisinés à base de 

citrouilles avec la par cipa on amicale de notre chef 
de cuisine Éric Halbourg: potages, beignets, 
madeleines, gâteaux ont été réalisé et dégustés par 
tous, dès 16h30, au cours 
du goûter offert aux adultes 
et enfants qui se sont, à leur 
grande surprise, régalés par 
les produits cuisinés et ont 
put déguster bonbons, 
fruits, brioches, 

rafraîchissements offerts par le comité des fêtes.  

Par miracle, La météo était avec nous ce jour et nous 
avons put organiser une chasse aux bonbons dans les 

rues du village. Cris et 
hurlements effrayants dans les 
rues, sorcières, fantômes et 
pe ts squele es ambulants 
ont arpentées les rues de 
Mo eville pour réclamer aux 
habitants "des bonbons ou un 
sort". Un très grand MERCI à 

tous les habitants qui ont accueillis les enfants avec 
des  corbeilles chargées de bonbons, qui ont 
accroché l’affiche e de la 
citrouille distribuée et aussi 
à Mme Beaudouin, notre 
Maire, qui a en son nom, 
rempli de bonbons le seau 
de nos p' ts bouchons et 
ceci pour leur plus grand 
bonheur.  

 En tant que Président de l’associa on et au nom de 
mes collègues bénévoles merci à tous de votre 
par cipa on, ce fut un succès! En espérant vous voir 
aussi nombreux l'année prochaine. 

Soirée dansante le 16 novembre 2019 

Une fois encore, la soirée dansante avec repas 
organisée le 16 novembre 2019 par l’équipe du  
comité des fêtes Malta en Fête, a connu un beau 
succès de par cipa on et affichait complet.  

Dans la salle polyvalente 
Maltavilla mise à disposi on 
par la municipalité où les 
tables avaient été dressées 
sur le thème de notre 
Normandie, les convives 

sont venus de tout le canton pour déguster le 
succulent poulet Vallée d’Auge préparé par le traiteur 
de Yerville Hervé et Valérie Soudry et son équipe. 
Après ce repas largement apprécié, place fut faite à la 
danse et ce jusqu'à une heure avancée, les derniers 
par cipants qui ant les 
lieux vers 3 h du ma n. 
L’excellent orchestre 
« Tenue de Soirée » a  
animé la soirée d’une 
main de maître, et nos 
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par cipants ont put valser, tourner, virevolter au 
rythme d'airs rythmés et populaires bien connus. 

Ce e soirée dansante fort réussie est le fruit de 
l'inves ssement des membres du comité et des 
l'inves ssement des membres du comité et des 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour que la 
fête soit belle. 

L’ambiance était fes ve et les 130 convives sont 
repar s, tardivement, mais ravis. « Un délice et une 
superbe anima on, 
ce e soirée a été une 
très grande réussite », 
nous ont confié 
plusieurs de nos 
convives que nous 
remercions pour ces 
encouragements. 

Nous vous a endrons, aussi nombreuses, nombreux 
l’année prochaine pour une agréable soirée. 

C’était Noel avant Noël à Mo eville 

Ce mercredi 18 décembre 2019 dernier était le jour 
de l’arbre de Noël sur la commune organisé au 
bénéfice des Mo evillais par l’associa on Malta en 
Fête, à la salle polyvalente Maltavilla mis à notre 
disposi on par la mairie. 

 75 enfants accompagnés de 
leurs parents, grands-
parents, amis et ‘nounous’ se 
sont installés pour assister à 
un spectacle basé sur un 
conte de Noël ‘’SOS Père 
Noël’’. Les enfants ont, 
pendant plus de 45 minutes, 

été propulsé dans la magie de Noël et put aider la 
Mère-Noel et ses amis : Spider man, Dora 
l'exploratrice, le nain Grincheux, Peter Pan, à 
retrouver le Père Noel qui avait disparu en ce e 
veille de Noël. La forte par cipa on des enfants pour 
retrouver le Père Noel n’est pas restée vaine car celui
-ci a fait une halte à Mo eville avec son a elage ré 
par les ânes de Jean-Paul et 
à distribué un paquet de 
friandises bien garni à 
chacun des enfants 
présents dans la salle. Il n’y 
avait qu’à entendre les cris 
encourageant l’arrivée du 

Père Noël et l’effusion de 
joie accompagnant sa 
traversée de la salle pour 
mesurer combien ce 
grand-père idéal a 
toujours la côte. 

Vers 16h00, un copieux 
goûter est venu clôturer l’après-midi fes ve et 
chaleureuse, accompagné  de clémen nes, brioches, 
quatre quarts chocolaté, jus de fruits, boissons 
gazeuses, le tout offert gracieusement par 
l’associa on, le C.C.A.S, l’épicerie la Clairière, la Sté 
Ferrero. Un gouter qui 
était très a endu par les 
enfants et accompagnants 
présents.  

Une belle affluence pour 
une très belle réussite, 
voilà ce qui fait le succès 
de ce e journée pour le Noël des enfants de la 
commune de Mo eville qui leur laissera un bon 
souvenir et encourage vos bénévoles du comité des 
fêtes à con nuer et améliorer les anima ons sur 
notre commune. 
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 Les vœux du Président Michel Dannebey 

L'associa on Malta en Fête et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour ce e nouvelle année 
2020, ainsi qu'à vos proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites 
professionnelles. 

Je souhaite que notre associa on vous apporte toute sa sfac on, vous comptez parmi nos plus fidèles 
par cipants, bénéficiaires, supporters de nos anima ons et ac vités encore de nombreuses années, ainsi que 
pourquoi pas, tous les membres de votre famille et vos amis. 

J'espère que nos efforts à améliorer le cadre de notre associa on, à créer de plus en plus de spectacles répondent 
à vos a entes et vos demandes, je suis et reste à votre disposi on pour écouter toutes sugges ons en ce sens.  

Je profite de l’occasion pour saluer le travail réalisé par ceux et celles qui bénévolement font vivre l’associa on et 
sans lesquels celle-ci n’existerait pas. La présidence d’une associa on, si pe te soit elle, ne peut se faire qu’avec 
une équipe soudée et ambi euse et je suis très fier de faire par e de ce e équipe. 

Que ce e année associa ve soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et encore plus agréable à vivre que 
les précédentes.  

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour ce e nouvelle année 2020, je vous prie d'agréer, Chères 
Mo evillaises et Mo evillais l'assurance de mes saluta ons les meilleures. 
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EAU DE COCO :  
SOLIDARITE en France et à l’interna onal ! 

Depuis 2005, l’associa on Eau de Coco, 
associa on de Solidarité Interna onale dont le 
siège est à Mo eville, intervient auprès des 
popula ons les plus défavorisées du monde et 
notamment au sud de Madagascar.  

Ce pays est le plus pauvre des pays non en 
guerre. 

Eau de Coco France a 4 antennes: 

EdC Normandie (Mo eville), EdC Bretagne 
(Vannes), EdC nouvelle Aquitaine (Bordeaux) et 
la Réunion. 

Eau de Coco, c’est également un réseau 
interna onal en Espagne, Andorre, Hongrie, 
Suède, Monaco, Canada, Suisse, Italie et la 
Belgique devrait l’intégrer bientôt. 

Sur le terrain , à Madagascar, notre ONG  intervient sur 
plusieurs sites : Fianarantsoa, Tuléar, Antsoamadiro, et 
Mangilly, avec différentes ac ons : 

- 3 écoles comprenant globalement plus de 2100 
ÉLÈVES de la maternelle à la terminale, 

- 3 foyers pour 50 jeunes filles par foyer, une école 
des mamans, 

- 2 centres d’appren ssage,  

- 1 centre de reforesta on, 

- 3 centres de nutri on, en plus des repas servis dans 
les écoles, soit plus de 4000 REPAS JOURNALIERS, 

- 1 centre d’art et musique comprenant, capoeira, 
batacuda (blocos), chorale gospel, fanfare, 
orchestre classique, marionne es géantes, et un 
club spor f. 

Au total, chaque année, c’est plus de 30 000 
BÉNÉFICIAIRES que Eau de Coco aide, tant sur le plan 
éduca f, que social et sanitaire.  

Nous tenons à remercier La mairie de Mo eville qui sou ent ac vement l’associa on depuis plusieurs années.   

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 

Faites un geste solidaire envers toute une communauté ! 

Rejoignez notre équipe : Mail: coordina on@eaudecoco.org / 07.81.27.20 98.  

Découvrez notre associa on : site web: www.eaudecoco.org 

Facebook / Instagram : www.facebook.com/associa oneaudecoco 
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L’année dernière, nous é ons 22 adhérents 
inscrits en majeure par e en perfec onnement 
répar s sur 3 sessions. A noter une baisse des 
inscrip ons qui se confirme encore ce e 
année. 

A noter que Mr Daniel Plaquin ne souhaitait 
plus assurer de sessions régulières mais 
pouvait traiter de sujets par culiers sur 
quelques semaines. Il a donc  parlé des réseaux 
sociaux et de la généalogie. 

Nous n’avons pas fait d’inves ssement notable 
durant ce e année vu la baisse des effec fs . 

Nos ac ons et recommanda ons sont toujours 
orientées vers la sécurité des systèmes, les 
mises à jour même si elles sont parfois pénibles 
mais nécessaires et les sauvegardes régulières 
afin d’éviter la perte totale des données.  
N’oublions pas qu’une copie sur un support 
différent et indépendant est un minimum. 
(Panne d’un support ou a aque virale) 

Les formalités administra ves deviennent 
obligatoires, et s’y connecter se simplifie avec 
FranceConnect, je pense aux déclara ons 
fiscales, consulta on des remboursements 
sécurité sociale et mutuelle…. Et enfin les 
achats en ligne qui méritent quelques 
a en ons par culières. 

 

Je remercie la municipalité pour la mise à 
disponibilité de la salle informa que. 

Les remerciements suivants iront vers  les 
animateurs bénévoles qui donnent de leur 
temps afin de partager leurs connaissances ou 
dépanner les ordinateurs des adhérents en 
difficulté. Serge Tannay, Gérard Forher, Daniel 
Plaquin et Jean-Paul Desjardins et également 
Philippe Jumeau, Jean-Pierre Tigé et Gérard 

Krispin qui nous assistent pendant les sessions. 

Rappel des sessions actuelles: 

 Lundi 18H15 à 20H15 en perfec onnement 
avec Serge Tannay. 

 Mardi 14H00  en débutant avec Gérard 
Forher. 

 Mardi 17H30 en perfec onnement avec 
Dieulle Daniel et Gérard Krispin 

 Jeudi 10H00 en perfec onnement avec Jean
-Paul Desjardins et Philippe Jumeau 

 

FranceConnect, c’est quoi ? 

•FranceConnect est un disposi f d’iden fica on 
qui vous permet de simplifier les démarches en 
ligne : 

o En pra que, le bouton FranceConnect affiché sur 
une administra on en ligne vous permet de vous y 
connecter, sans avoir à créer de compte sur le site 

o Gratuit, il s’appuie sur des comptes cer fiés 
existants 

o Par ailleurs, FranceConnect agit comme un ers 
de confiance entre vous, internautes majeurs 
cliquant sur le bouton FranceConnect et Les 
Fournisseurs de Service (FS) : administra ons en 
ligne qui peuvent profiter de la qualité de ces 
iden tés pour perme re ce e fois-ci d’accéder à 
leurs propres services 

‒ Les Fournisseurs d’Iden té (FI) : des acteurs 
ayant distribué à leurs u lisateurs des iden tés 
numériques délivrées après vérifica on des 
données de leur iden té. 

S’authen fier avec un de ces comptes. 

Avec l’une de ces iden tés, l’internaute peut 
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accéder à d’autres services que ceux pour lesquels 
ce e iden té était ini alement prévue. 

Il suffi de se connecter au site désiré et de cliquer 
le  logo FranceConnect 

 

 Les avantages de FranceConnect 

FranceConnect vous facilite les démarches en ligne 

o En évitant de fournir sans cesse les mêmes 
jus fica fs pour diverses démarches. 

o En évitant de devoir mémoriser et jongler avec 
de mul ples iden fiants 

o En évitant l’abandon des démarches au moment 
de la demande de créa on de compte 

FranceConnect, c’est : 

o Une connexion facilitée : vous accédez avec 
l’iden fiant et le mot de passe de votre choix à 
tous les sites de l’administra on. 

o Une fluidité des parcours web : authen fiés avec 
FranceConnect, vous êtes automa quement 

reconnus d’un site à l’autre (Mairie, Région, 
fournisseur d’eau, etc). 

o L’assurance d’une rela on de confiance : des 
données sécurisées. 

Liste des services  disponibles via FranceConnect:  

h ps://franceconnect.gouv.fr/nos-services 

 

 

Pour 2020, Je vous souhaite le meilleur 

 

Le Président 

Daniel Dieulle 

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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« EMC » 

Entente Mo eville Croixmare 

L’Entente MOTTEVILLE CROIX-MARE a été créé le 23 
mai 2016 suite à la fusion des clubs de Mo eville et 
Croixmare. 

Bientôt 4ans que la nouvelle associa on fonc onne, 
nous sommes dans la con nuité, l’entre en des 2 
stades s’effectue au fur et à mesure, il convient donc 
avec les municipalités de poursuivre les 
aménagements afin de sécuriser et de me re aux 
normes nos installa ons. 

En 2016 nous avions 210 licenciés, aujourd’hui nous 
en sommes à 295.  L’école de foot compte 162 jeunes 
dont une vingtaine de demoiselles, ce e évolu on 
est uniquement due aux nouveaux  qui ont intégrés 
notre structure.  

 Le  club en quelques chiffres :  

18 équipes : 

        CATEGORIE  Nombre d’Equipes 

Débutants U7   2 

Pré-poussins U9   2 

Poussins U11 Filles   1 

Poussins U11   3 

Benjamins U13   3 

U15     2 

U18     1 

Seniors    2 

Ma n excellence   1 

Vétérans    1 

Les entraînements : 

Lundi soir   18h00  U7 – U9 

Lundi soir   19h00  U11 -  U13 – U15 

Mercredi AM  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 ma n et après-midi pour 
les jeunes et le dimanche pour les équipes adultes. 

Le CLUB a obtenu, et pour 5 ans, le LABEL JEUNE, une 
reconnaissance des grandes instances du football. 

RESULTATS SPORTIFS du club 

Spor vement, l’excellent travail des entraineurs, 
dirigeants et joueurs en 2019/2020 a pris son sens 
durant ce e 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. 

Equipes U7 – Débutants  

 

 

 

 

 

 

Groupe  U10 – U11 

 

 

 

 

 

 

Equipe U11 Féminines:  

 
         Le Mondialito Féminin  
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Entente Mo eville Croixmare 

Groupe U12 -  U13 

 

Equipe U15 – Niveau Ligue R2 

L’équipe U15 a accédé au championnat de ligue, 
première équipe à 11 du 
club à jouer à un tel 
niveau. 

Lors de la première phase 
nous avons validé notre 
main en, il convient donc 
maintenant de confirmer 
lors de la seconde phase 

Equipe U18 

L’équipe évolue en 2 éme division l’objec f de fin de 
saison est une accession en 1 ère division 

Nous organisons également des ac vités foot ou 
hors foot pendant les vacances scolaires :  

Entraînement FOOT  déguisé  

Ac vités  

Une très belle affiche ce e saison avec un tour de 
coupe de Normandie à MOTTEVILLE  

Nos jeunes U15 Régionale 2 niveau Ligue ont eu la 
chance de rencontrer le HAVRE AC  devant 200 
spectateurs. 

 Une entrée main dans la main avec les U7 et U9 du 
club 

Un pe t  clin d’œil à Paul Pe t (ancien EMC et 
maintenant au centre de forma on du Havre)  et Tom 
Guilbert les 2 capitaines de la rencontre.  

Depuis de nombreuses saisons, l’école de foot 
organise le NOEL du CLUB le dernier mercredi avant les 
vacances scolaires. Ce e année,  ce fut le 18 décembre 
à 14h30; Bowling pour les plus grands et Weeky Park  
pour les pe ts, suivi d’un goûter offert par le club à la 
Salle des Fêtes de FLAMANVILLE. 

Un pot de l’ami é a été offert aux seniors et à nos 
nombreux sponsors. 

Travaux sur les terrains de football. 

Des travaux au niveau de la pelouse ont été engagé 
par la municipalité ( engazonnement et engrais) au 
stade de Mo eville. 
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A Croix mare, c’est l’éclairage qui a été finalisé. 

 Le ne oyage des ves aires, le traçage des terrains, 
toutes ces tâches sont réalisées par les dirigeants et 
les dirigeantes, toutes et tous bénévoles. Je ens à 
les remercier sincèrement car ces fonc ons sont 
indispensables pour le main en en bon état de nos 
installa ons. 

Merci à Coren n, notre jeune arbitre de ligue, nous 
lui souhaitons de con nuer son ascension dans le 
monde de l’arbitrage. 

Merci à nos arbitres bénévoles qui assurent 
l’arbitrage du samedi et du dimanche ma n, ce e 
tâche est de plus en plus ingrate mais indispensable 
pour le déroulement des rencontres. 

Un grand merci à l'ensemble des sponsors ; ils 
assurent un rôle essen el dans le développement de 
notre club : jeux de maillots, survêtements, 
ballons….  

Nous remercions  les Municipalités ainsi que les 
nombreux donateurs, qui,  par leur aide nous 
perme ent de faire vivre notre Associa on. 

                                                                                                                  

Bonne année à tous.                                                

 Le Président,  Didier DELAUNAY 

David Bérubé 

Electricité Générale 

316 rue 7ème B M N  

06.09.68.04.29 
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Le Tennis de table 

Saison 2018/2019 2ème phase 
 
Lors de ce e deuxième phase 4 équipes ont été engagés en départementale1, deux équipes en départementale 2 
et une équipe en départementale 3. 
L'équipe 1 emmenée par Christophe Jouen se main ent  et termine 5èmee de sa poule sur huit équipes. 
L’équipe 2 en départementale 2 encadrée par Jean Bap ste Buquet  termine 3ème de sa poule sur 8 équipes. De 
belles perfs ont été réalisées par Coren n Jouen pour sa première année à ce niveau. 
L'équipe 3, emmenée par Frédérick Lefebvre en départementale 2 a terminé 4ème sur 8 équipes de sa poule. 
L’équipe 4 en départementale 3 a terminée 5ème de sa poule sur huit équipes, Mathéo Jouen a réalisé une demi 
saison excep onnelle avec peu de rencontres perdues 
Les équipes pour ce e phase ont eu des classements honorables. 
 
Ce e année le 22ème  tournoi au profit du téléthon a été organisé en avril  et la somme récoltée a été remise à 
Didier Delaunay, coordinateur de la commune pour le téléthon de la région de Yerville. 

L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 28 juin 2019 en présence de MM Pe t et Halbourg représentant la mu-
nicipalité. 
les rapports moraux et financiers ont été approuvés par les membres présents. 
L'associa on présente un bilan financier stable par rapport à l'an dernier de 2600 euros. 
Ce e assemblée a également été l'occasion de toile er nos statuts afin de demander une iden fica on SIRET/
SIREN que nous avons à ce jour. 
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Saison 2019/2020 première phase. 
 

Pour la saison 2019/2020 l'associa on compte 23 licenciés . Quatre équipes ont été engagées dans les 
différents championnats . 

 
 
 
Classements en fin de première phase 2019/2020 : 
 
Équipe 1 en Départementale 1 
Christophe Jouen, Sylvain Bure e, Pascal Lebrun et Kévin Michel 
Une deuxième place accrochée in extremis synonyme de montée en régionale IV 

 
Équipe 2 en Départementale 2 
Delphine Jouen, Fabrice Mahaux, Jean Bap ste Buquet et Coren n Jouen 
Après un début difficile l'équipe 2 a su assurer le main en sans problème  

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 
1 CDF ST JEAN 1 17 7 5 0 2 0 70 56 
2 AS MOTTEVILLE 1 16 7 4 1 2 0 73 53 
3 U S FECAMPOISE 3 16 7 4 1 2 0 67 59 
4 RACING CLUB POR 5 15 7 4 0 3 0 71 55 
5 FJ FAUVILLE 1 15 7 3 2 2 0 68 58 
6 ATT HAVRE 8 15 7 4 0 3 0 64 62 
7 CL NOINTOTAIS 1 11 7 2 0 5 0 52 74 
8 US LILLEBONNE T 1 7 7 0 0 7 0 39 87 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 
1 GRD COURONNE TT 3 20 7 6 1 0 0 88 38 
2 ETT OISSEL 7 19 7 6 0 1 0 88 38 
3 FR ISNEAUVILLE 3 17 7 5 0 2 0 73 53 
4 ENT ST PIERRE 15 14 7 3 1 3 0 58 68 
5 AS MOTTEVILLE 2 13 7 2 2 3 0 61 65 
6 ASS. VARENGEVIL 1 12 7 2 1 4 0 51 75 
7 G C O BIHOREL 2 10 7 1 1 5 0 55 71 
8 AMSPSTEMARGUER 1 7 7 0 0 7 0 30 96 
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Équipe 3 en départementale 2 
 
Frédérick Lefebvre,  Nicolas Fossé, Yves Jouen, Alexandre Blondel et les remplaçants Jean Marc Foubert et 
Claude LECOQ 
Longtemps devant, l'équipe 3 s'est faite doubler lors des derniers matches et termine honorablement sur 
le podium. 

 
Équipe 4 en départementale 3 
Ma héo Jouen, Daniel Lecoq, Stéphane Colombel, Chris an Druaux, gérard Couturier et 
Hugues Pe t 
Les blessures ont pesé dans les résultats de la 4 mais le main en a été assuré. 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 
1 LA CRIQUE TT 2 20 7 6 1 0 0 100 26 
2 G C O BIHOREL 1 20 7 6 1 0 0 86 40 
3 AS MOTTEVILLE 3 15 7 3 2 2 0 75 51 
4 CP PAVILLY 6 14 7 3 1 3 0 62 64 
5 ST LAURENT CAUX 1 13 7 3 0 4 0 52 74 
6 US C BOIS GUILL 6 13 7 3 0 4 0 50 76 
7 ASC BONSECOURS 3 10 7 1 1 5 0 45 81 
8 CP YVETOT 7 7 7 0 0 7 0 34 92 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP 
1 CP BARENTIN 3 13 5 4 0 1 0 57 33 
- EXXONMOBIL SL 4 13 5 4 0 1 0 60 30 
3 LE TRAIT YAINVI 3 11 5 2 2 1 0 48 42 
- CP PAVILLY 7 11 5 2 2 1 0 49 41 
5 AS MOTTEVILLE 4 10 5 2 1 2 0 50 40 
6 AMSPSTEMARGUER 2 7 5 1 0 4 0 26 64 
- CP YVETOT 10 7 6 0 1 5 0 34 74 
8             0 0 0 

Le début d'année 2020 commence de manière mi gée avec une défaite au niveau régional et un nombre 
de blessés important, cependant, nous espérons pouvoir représenter dignement notre club et la com-
mune en compé on. 
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L' associa on ent à remercier vivement Madame Beaudouin, maire de Mo eville, Messieurs PETIT et 
HALBOURG  adjoints, Monsieur Trassy-Paillogues Conseiller départemental,  Monsieur Thorel, entreprise 
MUTI RESEAUX de Sahurs, Monsieur et Madame Naze An quités de Mo eville, Pascal Lebrun et Jean 
Bap ste Buquet joueurs de Mo eville, Daniel YZET, président d’honneur de l’associa on, L’hypermarché 
LECLERC de Yvetot ainsi que les membres de l’associa on qui sont des donateurs habituels perme ant à 
l'associa on de vivre et d'organiser des rencontres dans de bonne condi ons. 
 
 
Les entraînements ont lieu le Mardi de 20h30 à 23h00 et le Samedi de 16h30 à 19h30. 
Les rencontres de compé on ont généralement lieu le vendredi soir et le Dimanche ma n pour les ren-
contres de régionale  

Les membres de l'associa on remercie la municipalité ainsi que son personnel pour la subven on versée . 
L’associa on remercie également la commune de Flamanville pour avoir versé une subven on de 50e . 
L’associa on remercie également les personnes donnant de leurs temps afin de rendre les locaux propres 
de la salle des sports. Des travaux d’entre en devront être entrepris sur la structure du bâ ment, des in-
filtra ons d’eau de pluie endommagent les plaques de plâtre ainsi que les peintures murales.   
 
Pour tous renseignements afin de rejoindre l’associa on pour pra quer le tennis de table en entraîne-
ment ou en compé on veuillez contacter le Président Claude LECOQ au 02 35 96 81 95, le secrétaire 
Christophe Jouen au 02 35 96 38 56 
 
le président : Claude Lecoq 
 
le trésorier : Christophe Jouen 
 
le secrétaire : Daniel Lecoq 
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concours de chant du Podium 2019 du Courrier 
Cauchois, a assuré la première par e du concert de 
Philippe LAVIL. 
La jeune femme a su ravir son auditoire mo evillais 
et lancer dans les meilleures condi ons ce e soirée 
du Téléthon. 

Une belle soirée musicale aux romances 
ensoleillées et  remplie d’émo ons. 
Pour assurer ce spectacle, tous les bénévoles 
étaient mobilisés dès le vendredi ma n. 
Agrandissement de la scène (plateaux fournis par la 

Société BULTEL), mise en place de l’éclairage 
(Société ATL) et de la sonorisa on (effectuée par 
Ma hieu, technicien chez Yves LEROY). 

Merci encore à tous ces prestataires qui 
contribuent à la bonne organisa on de ce concert. 

Durant ce e soirée, potages « maison », hachis 
parmen er, sandwichs, gâteaux, crêpes et 
boissons, sans oublier l’incontournable vin chaud, 
étaient proposés aux personnes qui souhaitaient se 
restaurer. 

Comme chaque année, la vente d’enveloppes à 1 € 
et de couronnes de Noël étaient à la disposi on du 
public sans oublier notre tombola  perme ant de 
gagner un panier comprenant un assor ment de 
chocolats Kinder… un avant goût chocolaté avant 
les fêtes de fin d’année.  

LE COMBAT POUR GUERIR ET VAINCRE LA MALADIE 

L’AFM-TELETHON est née d’une convic on et d’une 
volonté : guérir les maladies longtemps considérées 
comme incurables. 

Au sein de l’AFM-TELETHON, bénévoles et salariés 
s’allient pour me re en œuvre une stratégie 
uniquement guidée par l’intérêt des malades et 
l’urgence de la maladie évolu ve. 

TROIS MISSIONS : 

 Guérir (recherche et développement de thérapies 
innovantes) 

Aider les malades (soins, accompagnement, 
citoyenneté) 

Communiquer les savoirs auprès des familles, 
professionnels et du grand public 

LE TELETHON c’est aussi une mobilisa on populaire 
unique.  

Ce e année encore, les bénévoles se sont retrouvés 
pour élaborer le programme du Téléthon  2019. 

C’est sur musique ensoleillée et une ambiance de 
vacances que notre parrain, Philippe LAVIL, a repris le 
vendredi soir,  plusieurs refrains connus du public. 

 
« Il tape sur les bambous », «elle préfère l’amour en 
mer », « Kolé Seré »,  « Jamaïcaine » - personne n’a 
oublié la succession de tubes de Philippe LAVIL durant 
les années 80, des tres devenus cultes. 
 
Emilie ROUSSELET,  connue pour avoir remporté le 
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Le samedi midi, un apéri f était offert par la Municipalité suivi le samedi soir, d’un loto 
qui se déroula dans la bonne humeur.  

Un grand merci à nos crêpières bénévoles qui ont permis la dégusta on d’excellentes 
crêpes vendues à l’Epicerie de la Clairière et tout au long de ce weekend. 

La somme de 5150 €  a été remise à Annie et Patricia, coordinatrices de l’Associa on UNYTHON. 

Une chose est sûre, le monde des maladies rares connait une véritable révolu on. Les résultats sont là. De 
nouvelles molécules, de nouveaux mécanismes, de nouveaux concepts, de nouvelles pistes thérapeu ques et de 
nouveaux essais sont autant de nouveaux espoirs pour les malades jusque là sans perspec ve. 

Ces premières victoires, il faut les mul plier ! Pour qu’un jour chaque malade ait ce e chance que quelques uns 
connaissent aujourd’hui : se voir proposer un traitement à l’annonce de son diagnos c ! 

Ces victoires sont les résultats concrets de votre incroyable générosité ! 

Rien ne serait possible sans vous !  

MERCI à tous !  

Je renouvelle mes remerciements à tous les bénévoles pour leur dévouement, leur disponibilité sans oublier  les 
sponsors et tous les généreux donateurs par culièrement  pour les lots de notre loto ! 

Très bonne année à tous ! 

Le prochain Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020. 

         Didier DELAUNAY 
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Auberge du Bois St Jacques 
Rue de la Gare 

76970 Mo eville 
Tel : 02 35 96 83 11  

L’Orangerie 
Chambres d’hôte 

Loca on de salle de récep on 
357 rue Alexis Ricordel 

76970 Mo eville 
Tél. : 02 35 95 61 68 

Bultel Loca on 
Loca on matériel de récep on 

2,Rue du Bois Guilbert 
Tel : 02.35.56.05.35  

 Bar Epicerie "La Clairière" 
Place de l’Eglise 

 Tél. : 02 35 95 46 23  

Thierry NAZE 
An quités, Ebénisterie 
285 rue Jean Douence 

76970 Mo eville 
Tél. : 02 35 56 41 99 

Pépinière de la Clairière 
ouvert les dimanches et jours fériés 
9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

Tél. : 02 35 56 26 56 

 

 

 

Négoce agricole 
rue de la Gare 

Tél. 02 35 96 85 31 
76970 Mo eville   



Horaires des déche eries  et des 
plateformes  de déchets verts 

Horaires d’été 

Horaires d’hiver 


