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LE MOT DU MAIRE 

Jean Marie LANGLOIS 

Comme au début de chaque nouvelle année, le person-
nel communal, les élus et moi-même vous présentons 
nos meilleurs vœux, de bonheur, de santé et de pros-
périté. C’est le sixième et dernier bulletin de cette man-
dature, à paraître juste avant les prochaines élections 
municipales.  

L’heure devrait être au bilan des six dernières années 
notamment en termes de réalisations mais en cette période il est de 
bon ton de garder une présentation identique à ce qui se fait habituel-
lement. 

Néanmoins le sujet qui me tient le plus à cœur et qui est revenu sou-
vent au cours de ces dernières années est le bien vivre ensemble. 

En effet, il appartient à chacun de faire en sorte que les règles qui ré-
gissent nos collectivités soient respectées de manière à ne donner lieu 
à aucun conflit, qu’il soit de voisinage ou avec la municipalité, en ma-
tière de droit privé ou de droit public. 

C’est souvent une affaire de bon sens et de bonne volonté. Il est tou-
jours regrettable d’être obligé en fin de compte d’avoir recours à des 
actions d’ordre juridique, alors que les principales règles de la vie en 
commun émanent du bon sens, sont connues de tous, faciles à res-
pecter, et rappelées régulièrement pour les plus courantes dans ce bul-
letin municipal comme dans les médias. 

La tranquillité que nous offre notre environnement privilégié est appré-
ciée par la plus grande partie d’entre nous. Arriver à préserver cette  
tranquillité est l’affaire de tous. Il y a bien sûr quelques contraintes in-
hérentes à la vie à la campagne vis-à-vis de nos tiers mais quoi de 
comparable à une bonne ballade à pied ou en vélo avec ses enfants 
sans risquer de se faire crocher par un chauffard, de profiter de sa ter-
rasse l’été et déjeuner en paix sans être gêné par des bruits intempes-
tifs ou des odeurs de fumées, ouvrir sa fenêtre lorsqu’il fait beau sans 
y voir pénétrer des graines de chardons, ou encore tout simplement 
s’endormir dans le calme, même un samedi soir. 

Voila une feuille de route lisible de tous, et il appartient à chacun d’en-
tre nous de garder un comportement responsable et ainsi ... 

continuer à faire d’ANCEAUMEVILLE un village où il fait bon vivre.  
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3 URBANISME 

Yves FOUCAULT 

L’activité notée en 2018 s’est poursuivie en 2019. Les 11 par-
celles du Clos des Aubépines sont désormais “construites” et oc-
cupées ou en cours de l’être. Plus loin dans le chemin des 
Granges, le Clos des Frênes est viabilisé ; des parcelles sont 
déjà acquises et des demandes de permis déposées. Dans le 
prolongement de ce clos, le permis d’aménager d’un autre 
lotissement, le Clos des Peupliers, est en cours d’examen pour 4 
lots. 

Dans le centre bourg, une demande de permis d’aménager vient 
d’être déposée pour un lotissement qui devrait compter 18 habi-
tations individuelles et un macrolot prévu pour recevoir environ 8 
logements destinés à la location et adaptés aux seniors. 

Dans le cadre de ces études d’aménagements, un sujet fait l’ob-
jet d’une approche spécifique : la gestion des eaux pluviales qui 
doivent bénéficier d’un traitement approprié et surtout ne pas ag-
graver les ruissellements déjà repérés sur notre territoire. 

Cette problématique est reprise dans un PPRI — Plan de Pré-
vention du Risque Inondation — qui concerne toutes les commu-
nes comprises dans les bassins versants Cailly-Aubette-Robec. 
Un document est ainsi en cours d’élaboration qui doit permettre, 
pour notre commune, d’affiner l’étude hydrologique réalisée en 
2012 en préalable à notre PLU. Pour les lotisseurs il est imposé 
de prévoir une régulation des eaux pluviales soit de manière col-
lective en raccordant toutes les parcelles à un bassin, soit de no-
tifier aux constructeurs les équipements à prévoir (ex. tranchées 
drainantes) pour gérer les eaux des précipitations sur chaque 
parcelle, en retenant les données d’une pluie exceptionnelle éva-
luée pour notre territoire. Les eaux de ruissellement des voiries et 
des espaces communs doivent aussi être gérées spécifiquement 
et interceptées par un bassin dédié. Tous ces dispositifs sont 
soumis à l’appréciation des services compétents et, selon les 
surfaces concernées, doivent être validés par la police de l’eau. 

La difficulté, au niveau communal, est de pouvoir s’assurer que 
les équipements individuels prévus ont bien été réalisés de façon 
conforme. 
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TRAVAUX 2019 

 Défense contre l’incendie. 

Comme prévu une réserve souple de 120 m³ a  été installée dans le ha-
meau du Plix et réceptionnée par les sapeurs pompier de Montville. 
Reste à végétaliser les alentours. 

Un poteau de défense contre l’incendie a également été installé Route 
de la Clérette à la charge de la commune et un autre Chemin des Gran-
ges à l’entrée du Clos des Frênes à la charge du lotisseur.  

Sécurisation de la garderie. 

 Une clôture a été posée devant la garderie. Les enfants pourront profi-
ter de l’extérieur à la belle saison sous la surveillance des animateurs. 
Pour des raisons de sécurité le portillon est équipé d’une serrure type 
piscine afin d’empêcher les plus petits de pouvoir ouvrir eux-mêmes.  

Il est donc demandé aux parents de bien refermer ce portillon. 
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 TRAVAUX 2019 

Réfection de la classe de Maternelle. 

La réfection de l’intérieur de la classe de maternelle a été terminée comme 
prévu pour la rentrée scolaire 2019/2020. Tous les travaux énumérés dans le 
bulletin communal précédent ont été réalisés. C’est donc dans un local 
confortable et agréable qu’enfants, professeur et personnel ont  démarré 
cette nouvelle année scolaire.  

Une partie des ouvrants à d’ores et déjà été remplacée.  

Malgré les efforts apportés à l’isolation intérieure nous avons choisi d’ins-
taller une climatisation réversible qui assure chaleur l’hiver et fraîcheur 
l’été, notamment dans la pièce de sommeil pour la sieste des plus petits. 
A noter également le renouvellement de l’air ambiant dans les trois piè-
ces assuré par VMC simple flux multipoints. 2 radiateurs électriques de 
bonne qualité sont prévus en cas de panne de l’installation ou d’hiver 
particulièrement rigoureux. 
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Le centre socioculturel 

En début d’année 2019 un chéneau a été intégralement rem-
placé au dessus de la cuisine locative. Cette intervention s’est 
avérée nécessaire malgré les quelques réparations qui avaient 
été apportées avant la remise en état du plafond heureuse-
ment dans sa première phase de rénovation lorsque le nou-
veau problème a été identifié. 

Toujours sur cette toiture, devant l’aspect 
cintré du porche d’entrée de la bibliothè-
que, et afin de pouvoir optimiser l’installa-
tion des panneaux photovoltaïques, les 
verrières ont été supprimées. Nous avons 
pu constater l’état avancé de dégradation 
des pièces de la charpente dans cette zo-
ne, dégradation causée par des phénomè-
nes de condensation liés aux verrières.   
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7 TRAVAUX 2019 

Afin de participer à notre façon à la production d’énergie propre et re-
nouvelable, et de contribuer ainsi à la diminution de la  production des 
gaz à effet de serre, le toit du centre socioculturel est " prêté" par 
convention au SDE76 qui a installé, à ses frais, une centrale solaire 
d’une puissance de 25 kWc (kilowatt-crête), productible 1023 
kWh/kWc, pour un coût total de 70 850 € HT. Cette installation sera 
rétrocédée gracieusement et en état de produire pour notre collectivité 
dès la fin de son amortissement. Orientés vers l’effacement des 
réseaux aériens entre-autres, nous n’aurions pas eu les moyens 
d’entreprendre une telle opération pour notre propre compte. A noter la 
pose d’une sous-toiture pour parfaire l’étanchéïté des tuiles solaires. 

Ayant constaté lors de ces travaux un problème au niveau du puits de 
lumière donnant sur le restaurant scolaire, nous avons profité de la 
présence de l’entreprise pour refaire l’habillage complet de ce puit. 

Les panneaux photovoltaïques 
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La remise en état des vitraux de l’église a débuté. Néanmoins devant 
le coût élevé de ces travaux, une souscription a été lancée avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine. C’est ainsi que le 22 octobre 
2019, avec Monsieur LOUP représentant la Fondation et en présence 
de Monsieur et Madame SOREL, Monsieur Christian DOUILLET et des 
trois Maires Adjoint(e)s, nous avons signé une convention. L’objectif 
fixé pour cette souscription est aujourd’hui atteint. Que les donateurs 
soient d’ores et déjà remerciés, et en toute logique, le moment venu, 
ils seront invités comme il se doit à la présentation du travail réalisé et 
du partenariat avec la Fondation du Patrimoine. 

Les vitraux de l’Église et la Fondation du Patrimoine. 

1er vitrail rénové Prochain vitrail à rénover 
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Voirie. 
La Route de la Clérette a été entièrement gravillonnée, du 
haut en bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Clos des Boutons d’Or a été refait et goudronné en enrobé 
à chaud. Les bordures de trottoir ont été remplacées et les 
trottoirs gravillonnés. 
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Effacement des réseaux aériens. Éclairage public. 

L’effacement des réseaux aériens Chemin des Granges est 
maintenant terminé, reste à devoir une reprise en gravillonna-
ge sur un côté de la chaussée que nous attendons toujours, 
malgré nos relances. 

Une nouvelle tranche d’effacement a débuté en ce mois de janvier 2020 
pour ce qui concerne le Clos du Pré et une partie de la Route des Cha-
tenières. Par la même occasion la ligne HTA qui alimente le transforma-
teur du Clos du Pré et qui traverse le champ d’en face va être effacée.  

L’éclairage public est remplacé par des luminaires à LED. 

AVANT APRES 
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INVESTISSEMENT MATERIEL 

Le semoir pour le sel de route. 

Un semoir neuf a été acheté pour 
le salage des routes. L’ancien ap-
pareil, hors d’état, sera transformé 
en gueuse pour lester le tracteur 
lorsque le godet ou la fourche 
avant hydraulique seront utilisés. 

Arrêt de bus au hameau du Plix. 

La dalle de l’arrêt du car de ramassage scolaire a été réalisée 
au Plix. La rétention d’eau qui était présente sur la chaussée à 
ce niveau a été traitée. Reste à réaliser un abri bien adapté à 
la configuration des lieux. 

TRAVAUX 2019  

La clôture de l’école. 

La réfection des clôtures de l’école est commencée. Dans le 
même temps le jeu dans la cours de récréation devenu vétus-
te et ne satisfaisant plus au contrôle annuel a été démonté. 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

L’ALSH extrascolaire a ouvert ses portes la première semaine 
des vacances d’hiver, de printemps et d’automne ainsi que 5 
semaines durant l’été. Les effectifs moyens durant les petites 
vacances et le mois d’août ont été de 13 enfants par journée. 
Le mois de juillet a été complet presque quotidiennement avec 
19 enfants par journée. Il y a une hausse de fréquentation de 
22 % entre les années 2018 et 2019. En 2019, 41 enfants ont 
été accueillis. 

Les enfants de 3 ans et demi à 13 ans sont accueillis de 8 h 
30 à 17 h 30 ou de 8 h à 18 h 00. Les journées sont compo-
sées de temps dirigés animés et de temps libres où chacun 
peut laisser son imagination le guider ou aller vers son activité 
préférée. Les activités proposées sont notamment : jeux sous 
toutes ses formes (sportifs, de société, coopération, opposi-
tion, …), activités manuelles, cuisine, sport, contes, théâtre, 
des intervenants,  … 

En 2019 les enfants ont pu rencontrer les animateurs du SME-
DAR à travers divers jeux qui leurs ont permis l’élargir leurs 
connaissances dans les domaines du tri sélectif et de la pro-
tection de la planète.  
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La BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
est venue animer un grand jeu autour de la loi. Plusieurs thè-
mes ont été abordés comme les consommations de produits 
licites et illicites, la conduite de 2 roues et 4 roues, le respect, 
internet, les comportements déviants, l’autorité parentale, … 
Les enfants ont découvert la vie des abeilles et leur système 
de production de miel chez une de leur camarade. Monsieur 
GUERIN a eu la gentillesse de proposer d’accueillir le groupe. 
Il a organisé la visite en plusieurs temps : Explications théori-
ques, découverte d’une ruche, manipulation des outils néces-
saires et de la tenue de protection, dégustations, … Une visite 
et un apprentissage qui a beaucoup plu aux enfants. 

Les fiches d’inscriptions de l’accueil de loisirs sont à demander 
en mairie 2 mois avant la session (une distribution est faite au 
sein de l’école primaire Camille Claudel). 

Attention néanmoins à la date butoir pour l’inscription des 
enfants. En dessous de 10 enfants l’ALSH n’ouvrira pas. 
Les inscriptions doivent donc parvenir dans les délais de-
mandés de manière à prévoir l’embauche, ou pas, du 

deuxième animateur ou plus si nécessaire. 

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

Séverine GOSSE 
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Le samedi 18 mai 2019, la journée jeunesse a été organisée 
par la mairie, l’association Anceaum’ en fête, l’école et les pa-
rents d’élèves de l’école Camille Claudel. La commune a fi-
nancé les structures gonflables et a mis à disposition 2 agents 
de la municipalité : Mmes Quintino et Gosse. L’équipe ensei-
gnante et les parents d’élèves ont organisé pour la première 
fois une bourse aux jouets, vêtements et matériels liée à la pe-
tite enfance et l’enfance. 

Les membres de l’association  Anceaum’ en fête ainsi que nos 
agents communaux ont travaillé à la réussite de la mise en 
place de la manifestation ainsi qu’au bon fonctionnement du 
déroulement de la journée. L’équipe enseignante, les repré-
sentants des parents d’élèves et des bénévoles ont donné de 
leur temps et de leur énergie à travers diverses préparations 
du point consommation (crêpes, sandwich, pâtisseries…) et 
l’animation de la bourse aux jouets, vêtements, … 

Les enfants ont pu profiter pleinement et joyeusement de 6 
structures gonflables (pour tous les âges) installées devant le 
centre socio culturel Guy de Maupassant. Vous êtes venus 
nombreux malgré une météo maussade. 

Cette journée permet chaque année de réunir les différentes 
générations de notre village. 

Nous remercions tous les bénévoles pour cette réussite. 

JOURNEE JEUNESSE 
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Le restaurant scolaire fonctionne sur le temps scolaire et sur le 
temps de l’accueil de loisirs. La commune y accueille les en-
fants de la petite section maternelle jusqu‘aux collégiens de 
l’accueil de loisirs. Les repas sont livrés en liaison froide par la 
société La Normande et remis en température et préparés par 
Madame Broche.  

Désormais, depuis le mois de novembre 2019, un repas végé-
tarien est servi chaque semaine (à l’exception des semaines 
ou la société La Normande le propose le mercredi). Ce chan-
gement fait suite à la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimen-
taire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, 
plus communément appelée loi Alimentation ou loi EGalim. 
Les menus végétariens excluent la consommation de chair 
animale.  

En 2019 nous avons servis 7535 repas, soit une hausse de 40 
% par rapport à 2018. Depuis le mois de septembre 60 en-
fants sont en moyenne accueillis chaque jour.   

LA RESTAURATION SCOLAIRE 

Séverine GOSSE 
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Cette année encore les enfants de l’école Camille CLAUDEL sont 
venus chanter la Marseillaise lors de la commémoration de la signa-
ture de l'armistice de 1918, au Monument aux Morts d’Anceaumevil-
le, accompagnés de  leurs nouvelles professeures des écoles Mes-
dames PICHERIT et TRONÇON que nous remercions. 

 La présence des enfants est un signal fort pour le devoir de mémoi-
re et la relation intergénérationnelle. Les Anciens Combattants ainsi 
que les élus ont été très sensibles à cette participation ainsi que cel-
le des parents des jeunes chanteurs. Comme il est de tradition cette 
cérémonie a été suivie du verre de l’amitié dans le centre sociocultu-
rel Guy de Maupassant et s’est terminée par un repas au restaurant 
du Golf de Bosc-Guérard. 
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LES NOUVEAUX HABITANTS…... 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE 

Une ouverture de classe pour cette  rentrée 
scolaire  2019/2020. 

Trois enseignantes composent maintenant 
l’équipe. 

De gauche à droite ;  

Mme TRONCON : CE2, CM1, CM2. 

Mme PICHERIT : Directrice, Grandes  

sections, CP, CE1. 

Mme BRAULT : Classe de maternelle. 

Le traditionnel accueil des nouveaux ha-
bitants a eu lieu le samedi 09 mars avec 
en même temps la remise des Médailles 
du Travail et les Naissances 2018. A cet-
te occasion, nous avons planté sur le 
terrain communal un liquidambar styraci-
flua. Nos félicitations aux Médaillés et la 
bienvenue aux nouveau habitants com-
me aux nouveaux nés. 

LE TELETHON 

Depuis de nombreuses années la municipalité d’Anceaumeville accom-
pagne les bénévoles du TELETHON dans divers ateliers permettant  de 
récolter des fonds versés à l’AFM dans le but de lutter contre les mala-
die génétiques. La fréquentation des ateliers étant surtout assurée par 
les bénévoles eux-mêmes depuis quelques années, il a été décidé  en 
2018 de ne mener l’activité qu’à travers la traditionnelle Choucroute du 
samedi soir et sa tombola qui rencontraient toujours un vif succès. Mal-
heureusement, un  évènement douloureux est survenu à la veille du TE-
LETHON et de ce fait la manifestation prévue a été annulée car les or-
ganisateurs ont  estimé qu’un évènement festif, même pour récolter des 
fonds, serait malvenu dans cette période difficile. 
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PS-MS 

23 élèves 

15       8 
     PS       MS 

  

11      12 
     Filles     garçons 

L’ECOLE CAMILLE CLAUDEL 

Notre école : 

 

 

 

 

Les classes ! 

Dans l’école Camille Claudel, il y 3 classes : la classe des petits et 

moyens de Mme Brault, la classe des grande-section-cp-ce1 de Mme 

Picherit et la classe des ce2-cm1-cm2 de Mme Tronçon. 

 

CE2-CM1-CM2 

24 élèves 

     9       10          5 

     CE2  CM1     CM2 

  

11      12 
     Filles     garçons 

GS-CP-CE1 

20 élèves 

2     15       8 

  GS   PS     MS 

  

11      12 
     Filles     garçons 



19 

19 L’ECOLE CAMILLE CLAUDEL 

 

Les classes en question : 

 

Quelles sont nos habitudes dans les classes ? 

 

Tous les mardis matins, dans la salle des fêtes, nous appre-
nons avec Anita des chants pour le spectacle de fin d’année 
qui a pour thème les contes traditionnels et mythologiques. 

 

PS-MS : la Sorcière Grabouilla, les 3 petits cochons et la Sor-

cière aux petits pois. 

GS-CP-CE1 : nous chantons les Trois petits cochons, Gare au 
loup, le Petit chaperon rouge, la sorcière Grabouilla , Kirikou et 
le Cake d’amour. 

CE2-CM1-CM2 : nous chantons le Rap du loup, le Petit cail-
lou, le Rock du Petit chaperon rouge, la chanson de la Sorciè-
re, la sorcière Grabouilla, Kirikou et le Sort de Circé. 

 

Quels sont les sports que nous pratiquons ? 

PS-MS : des parcours, facteurs, le jeu du petit lapin, le jeu des 
cubes 

GS-CP-CE1 : tous les jeudis matins, nous allons à la piscine 
de Montville ; nous nageons sous l’eau, apprenons à faire des 
bulles, à jouer au déménageur ! 

CE2-CM1-CM2 : nous aussi, nous allons à la piscine et nous 

apprenons à nous déplacer bien allongés, en soufflant bien 

dans l’eau, nous apprenons la technique du crawl et nous 

jouons aussi à l’épervier et au béret, tout ça dans le grand 

bain ! 

 

Quelle œuvre d’art avons-nous réalisé ? 
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L’ECOLE CAMILLE CLAUDEL 

PS-MS : nos galettes à la 
manière d’Andy Wharol 

  

GS-CP-CE1 :  
l’art aborigène 

  

CE2-CM1-CM2 : Palette à 

la manière de Tony Cragg 

  

  

 

LES EVENEMENTS DANS L’ECOLE : Le père Noel est venu le vendredi 
20 décembre dans toutes les classes et il nous a apporté des chocolats 
et des cadeaux : des jeux dans la cour. 

Les jeux dans la cour sont les suivants : 

puissance 4 géant, des ballons, un jeu 

de cibles, des échasses, des cordes à 

sauter, des cerceaux un vélo pour les 

maternelles, des balles au pied et des 

dés géants. 

Ce que nous préférons : le ballon, 
les cordes à sauter, les échasses et 
le puissance 4 et les petits aiment 
surtout les vélos ; les petites aiment 
aussi jouer à la maîtresse … 

Article réalisé par la classe de CE2-CM1-CM2 
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LES ASSOCIATIONS 

LES EPIS DORES 

Présidente : Madame Claude THOMAS 

ANCEAU - RANDO 

Présidente : Madame Brigitte BENARD  

AMFTT  TENNIS DE TABLE 

Président : Monsieur Bruno DEBRAY 

LES CHAUSSONS D’ANCEAUMEVILLE – La boxe 

Président : Monsieur Pierre GRILLIE 

ANCEAUM’EN FETE 

Présidente : Madame Carole LARCHEVEQUE  

LES LOISIRS D’ANSHELM  

La garderie et la gym. 

Présidente : Madame Virginie LE BIHAN 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

Président : Monsieur Roger ALEXANDRE  

Pour tous renseignements concernant ces associations  
vous pouvez appeler la mairie au 02 35 32 59 72           

LES ANCIENS ELEVES D’ANCEAUMEVILLE 

Président : Monsieur  Christian DOUILLET  

API JOËLETTE  TEAM 

Président : Monsieur  Sébastien GUERIN  

RETRO BROTHERS 

Contact : Monsieur Guillaume HAMEL  
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Étant adhérent à la fédération Générations Mouvement 

Les Aînés Ruraux, notre club Les Épis Dorés  se doit d’être 

animateur du lien social et il fait bon de venir nous rejoindre 

les deuxièmes et derniers jeudis du mois pour jouer à divers 

jeux de société (cartes, triomino, dominos ou autres) ou bien 

venir marcher avec nous les autres jeudis du 1 septembre au 

30 juin de chaque année. Chaque dernier jeudi du mois, après 

les jeux une table est dressée et une douzaine de nos adhé-

rents partagent une collation dînatoire. C’est un moment d’é-

changes et de bonnes rigolades. 

Notre cotisation est de 20 € par an et nous organisons un 

voyage annuel avec le club Joyeuses Rencontres du Bocasse. 

Cette année nous avons visité « Maréis » véritable musée 

aquarium unique en France. Puis après avoir déjeuner à Eta-

ples sur Mer, nous avons découvert à bord d’un bateau pro-

menade la Baie de Canche. Après un petit temps libre au Tou-

quet nous avons rejoint notre village. Notre prochain voyage 

aura lieu en Beauvaisis. 

Le 6 juin, nous avons été invités au Bocasse pour parta-

ger un après midi de jeux et terminer la journée par un bon re-

pas. Cette année c’est à notre tour et cette manifestation se 

fera le jeudi 9 Avril 2020 au Centre Socioculturel Guy de Mau-

passant. 

Nous avons passé la journée du 5 Décembre au théâtre 

de Neufchâtel pour admirer un spectacle de musiques et dan-

ses des Balkans. Tous les ans Générations Mouvement orga-

nise ce déjeuner spectacle et nous sommes de plus en plus 

nombreux à nous inscrire puisque nous sommes passés de 7 

à 20 personnes.  

LES EPIS DORES 
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Annick CHALEPE 

C’est un moment magique, le spectacle de 2020 sera en-

tre le 16 et le 23 Novembre sur le thème Les pépites de l’Amé-

rique du Sud, cela promet une bonne ambiance !!! Nous reve-

nons toujours enchantés de ces journées.   

Notre assemblée générale 2020 s’est tenue le jeudi 23 
Janvier dans le centre socio culturel Guy de Maupassant à 14 
heures. 

Amateurs de jeux de cartes ou de jeux de société et ran-
donneurs, venez nous rencontrer dans nos activités du jeudi 
vous serez les bienvenus et deviendrez peut-être de nouveaux 
adhérents. 

Espérant vous accueillir de plus en plus nombreux parmi 
nous. 

Bonne année 2020 
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L'année 2019 se termine ! Anceau Rando a déjà 11 ans d’existence!! 
La santé de notre association se porte toujours aussi bien !  
Le nombre d'adhérents reste stable et nous comptons 37 familles inscri-
tes. Nous poursuivons nos randonnées mensuelles, ponctuées par quel-
ques rendez-vous importants dont le « week-end randonnée » de Juin qui 
rencontre toujours un vif succès auprès de nos adhérents et la « randon-
née champignons » à laquelle beaucoup de non-adhérents participent. 
Cette année , aucune animation n'étant prévue par la commune et devant 
le peu de participants, nous avons pris la décision d' annuler la randonnée 
du 7 Décembre au profit du Téléthon. 
Cette randonnée ne sera pas renouvelée l'année prochaine mais nous 
continuerons à nous mobiliser pour le Téléthon par le biais d'autres asso-
ciations. 
Les temps forts de l’année sont toujours: 
-L’assemblée générale de l'association, premier rendez-vous de l’année 
qui s'est terminé par un repas dans une ambiance amicale. 
-La première randonnée  au mois de Février à Hénouville sous un temps 
pluvieux, 
 -La randonnée à la journée en Mars à Argueil avec un repas au restau-
rant du château d'Argueil suivi l'après midi d' un rallye photo avec énig-
mes,journée qui malgré les averses de  pluie et  de grêle a beaucoup plu 
à nos adhérents. 
-La randonnée à la journée en Avril à Jumièges , le long des bords de la  
Seine et sa pittoresque  traversée de la Seine en bac suivi d'un pique-
nique sous un beau soleil de printemps. 
La randonnée  à la journée de Mai  aux Andelys ,avec les commentaires 
de Xavier qui nous a fait découvrir sa ville et le château Gaillard avec un  
pique-nique sous abri. 
-La randonnée week-end qui s’est déroulée cette année en Juin au gîte 
de Moncy, week-end  très réussi sous un beau soleil ,dans une ambiance 
amicale et sympathique qui a enchanté les participants.  

ANCEAU-RANDO 

     Association de randonnée et de développement culturel  loi 
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-En juillet, la randonnée bord de mer nous a fait découvrir la ville d' Eu 
suivi d' un pique-nique en bord de plage sous un temps mitigé. L'après 
midi visite commentée par Xavier des villas anciennes de Mers les 
Bains. 
-La randonnée de Septembre à  Ste Marie des Champs et Yvetôt avec 
pique-nique dans les jardins du « manoir du Fay » sous un beau soleil. 
-La randonnée champignons qui a été encore une réussite cette année 
sous un beau soleil d'automne avec une récolte très satisfaisante ,suivie 
de la préparation et dégustation de la cueillette dans une ambiance 
conviviale à  la salle d'Anceaumeville  
-La randonnée de Novembre à Roumare s'est terminée comme à l'habi-
tude par notre traditionnel goûter normand, cidre et fromage de Neuf-
châtel, et celle de Décembre  à Pavilly par un vin chaud et  quelques « 
douceurs fait maison »! 
L’aspect culturel enrichit souvent nos randonnées, comme la visite  de la 
ville des Andelys et la ville d'Eu où nous avons pu découvrir leur patri-
moine ainsi que le circuit commenté sur les façades des maisons an-
ciennes de Mers les Bains en Juillet et la visite de Pavilly en Décembre 
qui nous ont réservé de belles découvertes architecturales! 
L’assemblée générale de nos adhérents a lieu samedi 18 Janvier 2020 à 
18h00 à la salle Guy de Maupassant. Y seront votés le rapport d’activité 
et le bilan financier 2019, ainsi que le renouvellement du tiers sortant 
des membres du bureau. 

ANCEAU-RANDO (Suite) 
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Brigitte  BENARD  

Programme des randonnées prévues en 2020: 

- Dimanche 09 Février après-midi :  

Randonnée à Montville  

- Dimanche 08 Mars après-midi :  

Randonnée  à Auffay  

- Dimanche 19 Avril journée :  

Randonnée à Paris ( sortie par autocar) et pique-nique 

- Dimanche 17 Mai journée :   

Randonnée Parc de Brotonne /Aizier + pique-nique  

- Week-end 13/14 Juin :                          

Moncy dans le bocage Ornais  

- Dimanche 05 Juillet journée :   

Randonnée Bord de mer Berneval le grand +restaurant le midi  

- Samedi 05 Septembre après-midi :   

Forum des Associations Anceaumeville St Gilles  

- Dimanche 20  Septembre journée :   

Randonnée à St Nicolas de la Taille/Tancarville+ pique-nique  

- Samedi 17 Octobre après-midi :   

Rando  champignons (+ repas dans la salle le soir)  

- Dimanche 15 Novembre après-midi :   

Randonnée à Rosay + goûter normand offert  

- Dimanche 13 Décembre après-midi :   

Rando de Noël . 

 

L’association « Anceau-Rando » est ouverte à tous. 

Le tarif de l’adhésion reste fixé à 18€
 par famille. 

Une participation de 3€ est demandée à chaque adulte non adhérent : 
café d’accueil, goûter ou apéritif sont offerts à chaque randonnée. 

 Venez nous rejoindre ! 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 

BENARD Brigitte  02 35 33 95 90 / 06 29 74 48 67(présidente) 

CAUDRELIER Muriel 02 35 75 22 88 / 06 96 19 33 93 (secrétaire) 

VALET Dominique  02 35 32 56 79 (trésorier) 
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Le club de tennis de table regroupe actuellement les communes 
d'Anceaumeville, de Montville et de Fontaine le Borg sous le nom 
de l'AMFTT. 
C'est un club affilié à la fédération française de tennis de table 
qui nous permet de pratiquer ce sport en compétition mais aussi 
en loisir. 
Fort de ses 80 licenciés de tous âges (du baby-ping aux vété-
rans), notre club est représenté au niveau départemental, régio-
nal et aussi national. 
Venez partager sport, détente et convivialité avec nous. 
 
Contacts: Correspondant - Stéphane LANDORMY 0626156314 
 
            Président - Bruno DEBRAY 0682429805  
 
Bruno DEBRAY 
Président de l'AMFTT   
Anceaumeville - Montville - Fontaine Le Bourg Tennis de Table 
 

Bruno DEBRAY 
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LES ANCIENS ELEVES 

Nous sommes à ce jour 

70 adhérents dans no-

tre association. L’as-

semblée générale s’est 

tenue le 01 février 2019 

avec comme préambu-

le une pensée pour 

ceux qui nous ont quit-

té. Après lecture des comptes, le renouvellement du tiers sortant et 

approbation, nous avons dégusté notre traditionnelle galette des Rois 

accompagnée du verre de l’amitié. Notre repas annuel s’est tenu le 

02 avril 2019 et a été concocté et servi par le traiteur Lefebvre Ré-

ception. Nous avons pu apprécier notre animateur, chanteur, conteur 

JM Bloquel. Cette journée s’est terminée par le tirage de la tombola. 

Le 17 novembre 2019 nous avons également organisé notre thé dan-

sant avec de plus en plus de participants. Loïc Legrand accordéonis-

te et chanteur a animé notre après midi. 

Nous souhaitons à toutes et à tous, santé et bonheur pour cette nou-

velle année. 

Nous espérons la venue dans notre association de plus jeunes 

"anciens élèves" qui ont fréquentés notre école dans le village. 

Dates à retenir :  AG mardi 28/01/2020    Repas mardi 07/04/2020 

                                Thé dansant dimanche 22/11/2020 

Christian DOUILLET 
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ANCEAUM’EN FETE 

Le spectacle de Noël 

Le spectacle de Noël s’est déroulé le mardi 17 décembre à 18H30. 
Tout le village est invité à cette manifestation et est informé par boîta-
ge. Le public a répondu présent parmi lequel une majorité d’enfants 
comme il se doit. Ce spectacle, à la fin duquel le Père Noël est venu 
en personne, était suivi d’un goûter, et s’est terminé par un feu d’artifi-
ce. A noter que ce feu d’artifice qui était auparavant  tiré le samedi soir 
de la Saint GILLES ne faisait plus recette à cette date. Le Conseil Mu-
nicipal, afin d’éviter sa disparition pure et simple, a donc décidé de re-
porter ce feu d’artifice le soir du spectacle de Noël, assuré au moins 
de la présence de nos jeunes spectateurs et de leurs familles.    
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La fête Saint GILLES 

La fête Saint GILLES 2019 a remporté un vif succès.  

L’association ANCEAUM’EN FÊTE avait fait installer le samedi 
30 Août et le dimanche 1 septembre une dizaine de structures 
gonflables dont l’accès était gratuit pour les enfants qui s’en 
sont donné à cœur joie pendant ces deux jours.  

Le traditionnel repas dansant du samedi soir, suivi du feu d’ar-
tifice, n’attirait plus un nombre suffisant de participants.  

La formule a donc été modifiée et remplacée le dimanche midi 
par un cochon grillé/frites autour duquel se sont rassemblés 
plus de 150 personnes dans une sympathique ambiance villa-
geoise.  

Les joueurs de pétanque ont pu comparer leurs prouesses 
dans un tournoi bien organisé. Il faut féliciter Carole LARCHE-
VEQUE, Régis LE GALL, Eric LEPAGE et tous les membres 
d’ANCEAUM’ EN FÊTE ainsi que leurs familles et amis, qui 
sont toujours présents à cette occasion  et contribuent  au bon 
déroulement de ce Week-end.  

ANCEAUM’EN FETE 
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La section gymnastique se retrouve tous les jeudis de 19H à 
20H à la salle municipale, et c'est toujours avec plaisir que 
nous participons à ce cour animé par Christine, notre profes-
seur de sport. Nous sommes une vingtaine d'inscrites à ce 
cours réunissant tous les ages, et cette année, le 31 juillet, 
nous nous sommes rendues par surprise chez notre doyen-
ne, Danièle, afin de lui souhaiter son anniversaire. 

Quel ne fut pas son étonnement de 
nous avoir arriver avec fleurs et ca-
deaux. C'est autour du verre de l'amitié 
et d'un apéritif dînatoire improvisé que 
nous nous sommes retrouvées afin de 
lui souhaiter comme il se doit...  

....un joyeux anniversaire ! 

L’association "Les Loisirs d’Anshelm" gère deux activités qui 
sont la garderie et la gymnastique. La garderie compte 33 famil-
les inscrites soit 45 enfants et fonctionne tous les jours de clas-
se,  de 07H40 à 8H45 et de 16H15 à 18H30 , et la gymnastique 
qui compte 19 personnes inscrites. 

LES LOISIRS D’ANSHELM   

LA GYMNASTIQUE 

La GYM ! 
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L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à 
un vote. 
 Suite à la réforme des listes électorales, le Répertoire Électorale Uni-
que a été mis en place le 01 janvier 2019, ainsi, la date de la clôture 
des inscriptions sur les listes électorales change.  
Désormais vous avez jusqu’à quelques semaines avant le scrutin pour 
vous inscrire. 
 
Ainsi pour voter les dimanches 15 et 22 mars 2020 aux élections mu-
nicipales, vous aurez jusqu’au 07 février 2020 pour effectuer votre 
démarche à la mairie de votre domicile ou en en ligne sur https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 en créant votre 
compte et en numérisant vos pièces justificatives. 
 
Si vous n’êtes pas inscrit ou si un changement d’adresse ou d’état ci-
vil est intervenu récemment, pensez à faire enregistrer votre nouvelle 
situation auprès de la mairie, au plus tard le dernier jour du deuxième 
mois précédant celui du scrutin.  
Attention, les demandes adressées par mail ne sont pas receva-
bles. 
  
Documents à fournir obligatoirement : 
 Formulaire d'inscription CERFA n° 12669*02 (LP) à compléter 
 Justificatif d'identité (copie ou original passeport, copie ou original 
carte d'identité, expirée depuis maximum 5 ans). 
 Justificatif de domicile à votre nom de moins de 3 mois 

L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.villederueil.fr/sites/default/files/files/cerfa_12669-02.pdf
https://www.villederueil.fr/sites/default/files/files/cerfa_12669-02.pdf
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Tous les jeunes Français ayant atteint l’âge de 16 ans, les filles comme 
les garçons doivent se faire recenser à la mairie du domicile. Cette for-
malité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et exa-
mens publics (dont le permis de conduire). 
Lors du recensement, il convient de faire une déclaration (que l’on vous 
donnera en mairie) sur laquelle sont indiquées les informations suivan-
tes : 
 votre nom (nom de famille et éventuellement nom d’usage), vos pré-
noms, votre date et lieu de naissance, ainsi que les mêmes éléments 
concernant vos parents, 
 votre adresse, 
 votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 

 
Quand vous viendrez vous faire recenser, soyez munis de : 
 Votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout 
autre document justifiant de la nationalité française) du livret de famille. 
 

Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser entre le 
jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de 
l’anniversaire. 
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recense-
ment, et pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée 
soigneusement. 
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un jus-
tificatif au bureau du service national dont vous dépendez. 
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour 
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté. Il permet également 
l’inscription d’office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

LE RECENSEMENT MILITAIRE 
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La validité de la carte d'identité passe 
à 15 ans. 
 
Depuis le 1er janvier 2014 les cartes d’i-
dentité sont délivrées pour 15 ans . 
 
Les cartes en cours de validité à cette 
même date se trouvent automatiquement 
prolongées de 5 ans.  
 
Par contre, pour les mineurs - moins de 
18 ans -  la carte d’identité demeure déli-
vrée pour 10 ans. 
 
Voyages à l’étranger : Tous les pays n’ac-
ceptent pas la carte d’identité prolongée 
de 10 ans.  

www.interieur.gouv ou www.diplomatie.gouv.fr . 
Source : Ministère de l'Intérieur 

  

Modernisation de la délivrance des cartes d'identité 
  
Depuis le 1er mars 2017, les cartes nationales d'identité sont désor-
mais traitées selon les mêmes modalités que les demandes de passe-
ports biométriques. 
SEULES LES MAIRIES EQUIPEES DE BORNES BIOMETRIQUES 
peuvent traiter votre demande. Vous pouvez effectuer votre demande 
de titre d’identité dans n’importe quelle mairie équipée. La mairie la 
plus proche : Clères, il convient de prendre rendez-vous par télé-
phone au 02-35-33-23-31 pour connaître les mairies équipées de bor-
nes biométriques, rendez-vous sur le site : 

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-
demande-de-passeport-CNI 

 
De plus, il est maintenant possible de remplir une pré-demande de 
carte d'identité sur internet afin de gagner du temps lors de son pas-
sage au guichet sur le site : 
 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 
 
 

LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

http://www.interieur.gouv/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de-passeport-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-faire-une-demande-de-passeport-CNI
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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 BON A SAVOIR 

 

L’association La Cigale et La Fourmi souhaite soutenir les aidants 
professionnels et familiaux :  

 

Vous êtes aide-à-domicile en chèque emploi service ou non et 
souhaitez vous former, entreprendre une VAE (validation des ac-
quis de l’expérience), connaître vos limites d’intervention, échan-
ger vos astuces avec d’autres aides à domicile, cuisiner, obtenir 
un renseignement sur une maladie… 

 

Vous êtes aidant, vous accompagnez une personne en perte 
d’autonomie, malade ou handicapée : vous vous posez des 
questions sur l’emploi à domicile, sur les chèques emplois servi-
ces, vous souhaitez échanger sur votre rôle d’aidant, obtenir des 
informations, vous former : connaître les dispositifs qui existent et 
pourraient vous aider… 

 

Vous pouvez venir en discuter, sans rendez-vous, les mardis et 
samedis de 9h30 à 14h (hors congés scolaires et week-ends fé-
riés) ou participer à des ateliers de cuisine, ou autre… 

 

Nouveau service : Des événements familiaux (maladie, décès 
mais aussi mariage,….) vous amènent à chercher un héberge-
ment en famille de proximité à  prix solidaire : nous pouvons 
vous le proposer, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 
La Cigale et La Fourmi 
270 Route de Dieppe à Malaunay 
06 02 30 35 68 
Lacigaleetlafourmi76@gmail.com 
Facebook : 
Relais aidants aidés la cigale et la fourmi 

mailto:Lacigaleetlafourmi76@gmail.com
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Le CLIC c’est quoi ? 

Centre Local d’Information 

et de Coordination 
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ANIMATRICE DU LIEN SOCIAL 

pour les personnes âgées. 
Ce dispositif expérimental de prévention s’inscrit dans la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées (plus de 60 ans) 

Selon les besoins de la personne, l’animatrice propose des actions in-
dividuelles (table d’hôtes, café rencontre…..) 

L’accompagnement s’effectue dans la convivialité et la bienveillance 
en s’attachant particulièrement à la notion de lien social et en mobili-
sant des acteurs qu’ils soient professionnels ou bénévoles. Pour les 
personnes intéressées, nous recherchons actuellement des bénévo-
les pour accompagner les actions mises en place. 

Pour toute question, prenez contact avec Cindy ADDE,  

animatrice du lien social au CLIC de  BUCHY / CLERES / DARNÉTAL    

au   07 85 39 38 74 

Ou bien      animateurpa.cbd@traitdunionducailly.fr 

Adresse postale  :  CLIC  BUCHY / CLERES / DARNÉTAL     

                       116 rue Louis Pasteur 

                      76160 DARNÉTAL 

 

Service de Soins Infirmiers à Domicile 
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Maison des services publics 

6 ancienne route de Clères 

76380 CANTELEU 

Tél. 02 32 83 20 31  

AVOCAT, HUISSIER DE JUSTICE, NOTAIRE, DELEGUE DEFEN-
SEUR DES DROITS, TRIALOGUE, CONCILIATEUR DE JUSTICE, 
CIDFF, CSF, ADIL, UDAF, GREFFIER 

 

N° CRISTAL  :09 69 39 38 38 

www.presenceverte.fr 
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Comme chaque an-
née, des conventions 
de déneigement ont 
été passées avec des 
agriculteurs de notre 
village en ce début 
d’hiver 2019/2020 et 
je profite de l’occasion 
pour les remercier de 
l’aide qu’ils apportent à l’ensemble de la population. 
Le déneigement des chaussées n’est pas tâche aisée et cha-
cun comprendra que le passage de la lame peut apporter de 
la neige devant les entrées des riverains.  
Alors en cas de chute de neige, attendez de préférence le 
passage de la lame pour terminer le déneigement de vos ac-
cès respectifs, ou prévoyez cette intervention. 

Il arrive plusieurs fois au cours d’un hiver que les chaussées 
soient rendues glissantes à cause de la neige ou du verglas. 
Si la municipalité se doit de dégager les routes  dans la mesu-
re de son possible, il n’en demeure pas moins qu’habitant à la 
campagne, il nous appartient de prendre les précautions d’u-
sage par temps froid, à savoir consulter la météo, partir plus 

tôt, adapter sa vitesse, se méfier 
des endroits dangereux et pour-
quoi pas s’équiper de pneumati-
ques adéquats pour la saison hi-
vernale. Il n’est pas ridicule de 
disposer d’une petite pelle dans 
le coffre de la voiture afin d’utili-
ser le mélange de sable et de 
sel mis à disposition des auto-
mobilistes, à proximité des lieux 
critiques. 

LES RISQUES DE VERGLAS 

DENEIGEMENT  
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Horaires dit "de tonte" …. 

Les jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 20h00 

Le samedi :                 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00 

Les Dimanches et jours fériés :      de 10h00 à 12h00. 

Rappel : Le lundi de Pentecôte est toujours un jour fé-

rié. 

….mais concernent aussi, taille des haies, tous les 
travaux bruyants, les engins à moteur, thermique ou 

électrique, la musique,  etc.….. 

   LES NUISANCES SONORES  

   LE BRÛLAGE DES DECHETS  

Article 84 du règlement sanitaire départemental, circulaire du 
09/08/1978. Interdiction rappelée dans la 
circulaire du 18/11/2011. 
 
Sont compris tous les végétaux y compris les 

résidus d’élagage.  
Les incinérateurs de jardin polluent égale-

ment. 
 

Les solutions :  
Le broyage pour compostage ou paillage, ou 
bien la déchetterie.  
 

L’amende c’est toujours 450€  ! 
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   LES FRELONS ASIATIQUES  

Une circulaire de la Préfecture du 08 janvier 2019 est consul-
table par voie d’affichage en Mairie.  

Toute découverte de nid doit être signalé au  

02 77 64 57 76.  
Une plate forme FREDON-GDMA est 
crée et est consultable à ce propos. 
Voir également le site internet de la 

préfecture  www.seine-
maritime.gouv.fr 

- Les déchets ménagers doivent être sortis le dimanche soir, pas 
avant ! -- Les cartons doivent être découpés pour être mis avec les dé-
chets recyclables. Déposés en vrac ils ne seront pas ramassés car mouil-
lés ils ne sont plus recyclables. 
- Les déchets verts doivent être sortis le lundi soir, pas avant !  
- Les haies doivent être taillées en limite de propriété, côté privé  comme 
côté public.  
- Les arbres doivent être élagués en limite de propriété, coté privé com-
me côté public.  
- Les réseaux aériens doivent être dégagés de toutes végétations  et ac-
cessibles aux différents concessionnaires. 
- Les chiens doivent être tenus en laisse, et muselés si catégorisés. In-
terdits sur le terrain communal. Les déjections canines doivent être ra-
massées. 

 - Attention aux chardons des champs 
(Cirsium arvense) Afin d’éviter leur propa-
gation par égrainage, les chardons doi-
vent être fauchés avant ou en début de 
floraison. Ce chardon n’est pas une espè-
ce protégée et quand bien même il en se-
rait ainsi, les propriétaires  terriens où se 

développent ces plantes doivent veiller à ce qu’elles ne colonisent pas 
les terres de leurs voisins. Merci donc de prendre les précautions né-
cessaires afin d’éviter tout conflit de voisinage  ou avec l’autorité com-

   LES BONNES PRATIQUES  



42 

42 COMMERCE / ARTISANAT 
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NAISSANCES : 7  dont  

 

Agathe JANVIER 

Romy JACQUEMOIRE 

Mathis MASSÉ 

Clara TAQUET 

ETAT CIVIL 

DÉCÈS : 4 

Stacy CHARPENTIER 

Michel LEROY 

Danielle RABAJOTIL 

Chantal LEFEBVRE 

Suite au Règlement Général sur la Protection des Données, seules les 
personnes ayant données leur autorisation écrite figurent sur cette page. 



45 

45 DATES A RETENIR EN 2020 

 

 
 

Samedi 07  mars :  
Arbres de naissance, 

Nouveaux Habitants, Médailles du travail. 
 
 

Mardi 31 mars à 13H30 : 
Rencontre intergénérationnelle 
entre les écoliers et les Seniors. 

 
 

Samedi  06 juin : 
 Journée Jeunesse. 

 
 

Samedi 05 et dimanche 06 septembre :  
FÊTE SAINT GILLES.  

 
 

Dimanche 11 octobre : 
Repas des Seniors. 

 
 

Dimanche 22  novembre :  
Thé dansant des ANCIENS ELEVES. 

 
 

Dates du TELETHON  
vendredi 4 et samedi 05 décembre 

Sous réserve de nouvelle organisation  
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46 ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE 

 IMPORTANT : Il n’y a pas de N° d’urgence à la Mairie. 

En cas d’évènement grave sur la commune,  

en dehors des heures d’ouverture du secrétariat,  

la nuit, le week-end, ou pendant des congés,  

il faut appeler : 

La Gendarmerie au 02 35 33 71 85 ou la police au 17   

  ou les Sapeurs Pompiers au 18 

Les Gendarmes et/ou les Sapeurs Pompiers possèdent 
les coordonnées des élus et les contacteront  

immédiatement s’ils le jugent nécessaire. 

A NOTER : Il n’y a pas de permanence des élus, mais il est tou-
jours possible de prendre rendez-vous avec un Adjoint ou le Maire 
en appelant le secrétariat au 02 35 32 59 72. 

 

ATTENTION : Pendant certaines périodes, de vacances notamment, 
les horaires d’accueil du public peuvent changer, dans ce cas ceux-ci 

sont affichés sur la porte de la Mairie et sur le site de la commune 

 N.B. Le site Internet de la commune, après avoir  

été piraté, est actuellement en reconstruction,  

donc indisponible. 

 
MATIN APRES MIDI 

Lundi  8h30 à 11h 45    
 

Mardi               
 

14h30 à 18h45 

  Jeudi        8h30 à 11h 45 
 

Vendredi             
 

13h30 à 16h45 

(Le 1er et 3ième samedi du mois 

 de 10h00  à 11h45) 
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Le SENAT 
Monsieur Pascal MARTIN - Sénateur de la Seine Maritime 

4070 Route de Neufchatel   76230  Bois Guillaume Tél : 02 32 91 37 98 

Les SERVICES NATIONAUX 
Gendarmerie Nationale : 02 35 33 71 85,   Police : 17,   Pompiers : 18,    SAMU : 15         

La Poste : 3631    Le trésor Public : 02 35 33 71 62 
  EDF : 0 810 333 076         GDF : 0 810 433  076         SNCF : 0 892 353 535  
ORANGE pour les professionnels : 0 825 817 807, pour les particuliers : 39 00 

Réseau téléphonique endommagé : dommages-reseaux.orange.fr  
ou tapez directement 1013  dans la fenêtre de recherche. 

Le CONSEIL REGIONAL 
Madame Nathalie THIERRY - Conseillère Régionale. 

Permanence le dernier mercredi du mois à la mairie de CLERES  
 Tel : 02 35 33 23 31  

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Monsieur Xavier BATUT 
Député de la 10

e
 circonscription de la Seine-Maritime  

Permanence de 9 h à 12 h  lundi, mercredi et vendredi  
3 rue Shamrock, zone d'activité du District, 76450 SASSEVILLE.  

Tel : 07 85 97 62 19.  

Le DEPARTEMENT 
Monsieur Bertrand BELLANGER - Président. 

Hôtel du Département     Quai Jean Moulin     CS 56101    76101 ROUEN CEDEX 
Tél. : 02 35 03 55 55              Fax.: 02 35 03 55 42  

Numéro Indigo général : 0 820 076 000 (0,12 € ttc/mn) 

Numéro Vert route : 0 800 876 876 (État des routes départementales) 
Espace information : Cours Clemenceau Tel : 02 35 03 53 76 

MARIE d’ANCEAUMEVILLE      
105 place Evode CHEVALIER        

76710 ANCEAUMEVILLE  

02 35 32 59 72 
secretaire@mairie-anceaumeville.fr        www.mairie-anceaumeville.fr 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

La GARDERIE   Tél :  02 35 32 10 22     

     Appelez aux heures d’ouverture, de 07H40 à 08H55  
et de 16H15 à 18H30, uniquement les jours d’école. 

La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :   Lundi : 16h30 à 17h30 

                      Mercredi : 15h00 à 16h30     Vendredi : 16h30 à 18h00 

https://dommages-reseaux.orange.fr
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Un seul site à consulter pour les renseignements concernant 
la Mairie 

www.mairie-anceaumeville.fr 

Site actuellement indisponible, en réparation 

Publication 

Directeur Publication       :  Jean Marie LANGLOIS 

Comité de Pilotage         :  Commission Information et Communication 

Diffusion           :  Ensemble des Personnes Physiques ou Morales de la Commune  

Rédacteurs                      :  Les signataires des articles 

Tirage                              :  330 exemplaires 

Adresse                           :  105, Place Evode Chevalier  76710 Anceaumeville 

Téléphone                       :  02 35 32 59 72 

Courriel                           :   secretaire@mairie-anceaumeville.fr 

Web         :  http://www.mairie-anceaumeville.fr 


