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2 LE MOT DU MAIRE 

     Le personnel communal, les élus et moi-même 
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année 2022.  

Pas ou peu de changement entre l’année qui vient de 
se terminer et la précédente qui avait vu naître la 
pandémie qui nous frappe encore à ce jour. 

Comme déjà abordé dans le bulletin municipal de 
janvier 2021, le lien social souffre de cette situation qui dure mainte-
nant depuis bientôt deux ans, et qui ne semble pas revenir à la nor-
male dans un proche avenir.  

En effet l’annulation de la plupart des manifestations qui nous permet-
tent en temps normal de nous retrouver et d’échanger sur bien des 
sujets fait que les rapports humains ne s’exercent plus et/ou se ternis-
sent. 

Rappelons-nous, en principe dans le courant d’une année normale, 
plusieurs manifestations font se réunir petits et grands avec tout d’a-
bord les Arbres de Naissances, les Nouveaux Habitants et les Médail-
les du Travail en mars, la Journée Jeunesse en mai, la fête patronale 
Saint Gilles début septembre, le Repas des Anciens en octobre, et le 
Spectacle de Noël. A cela il convient d’ajouter les cérémonies du 8 
Mai et du 11 Novembre, sans oublier la kermesse de l’école, le Thé 
Dansant des Anciens Élèves, ou encore la cérémonie des vœux à la 
population. C’est au moins une dizaine d’occasions par an de se ren-
contrer pour ceux qui le souhaitent bien entendu. Cette fréquence est 
fort convenable pour une commune de notre strate et on constate lors 
de ces rencontres combien les gens échangent et oublient, momenta-
nément du moins, les moyens modernes dits de communication.   

Dans les circonstances actuelles voila bien des occasions de perdues 
pour s’entretenir de vive voix et parfois donner des explications et 
trouver des réponses aux questions que nous nous posons mutuelle-
ment. 

Il faut espérer quand même que la situation sanitaire redeviendra nor-
male le plus rapidement possible. A ce moment là il nous appartiendra 
de faire en sorte que ce lien social si nécessaire soit reconstruit en ré-
pondant présent aux différentes sollicitations et comme il se doit……... 

de continuer à faire d’ANCEAUMEVILLE un village où il fait bon vivre !  

Jean Marie LANGLOIS 
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3 URBANISME 

Evolution de l’urbanisme. 

L’année  2021 a été globalement prolifique. Les dépôts de 
dossiers ont été plus nombreux que les années précédentes : 

22 demandes de permis de construire, 15 déclarations préalables, 
28 demandes de certificats d’urbanisme avec les questionnaires 
qui les accompagnent. A cette liste, s’ajoutent les permis modifica-
tifs et le traitement des pièces complémentaires : on remarque en 
effet que peu de dossiers sont complets lors du dépôt initial en 
mairie, et que, assez souvent, certaines exigences du PLU ne sont 
pas prises en compte. Ainsi des imprimés (cerfa) incomplets, des 
plans imprécis ou à rectifier, des pièces manquantes, imposent de 
nouveaux envois, ce qui bien sûr prolonge d’autant l’étude des 
dossiers et allonge les délais de traitement. 

Cela montre aussi qu’un règlement de PLU ne peut prévoir tous 
les cas de figure qui vont être soumis à la mairie. Des adaptations 
mineures liées à des questions d’interprétation peuvent être parfois 
traitées par les élus, mais d’autres plus complexes nécessitent une 
modification du PLU, simplifiée ou plus importante. Aujourd’hui, 
c’est la Communauté de Communes InterCauxVexin qui est com-
pétente pour assurer l’évolution des documents d’urbanisme. Il s’a-
git même désormais de remplacer les PLU communaux par des 
PLU intercommunaux qui sont à élaborer au niveau communautai-
re. 

L’urbanisme est une composante active de la vie des commu-
nes à la fois par la construction et l’évolution de l’habitat mais aussi 
par tous les sujets qui le concerne tels, les cavités souterraines, 
les ruissellements, les accès à la voirie, les raccordements aux dif-
férents réseaux etc. 

Ainsi le plan de prévention du risque d’inondation, du Cailly, 
de l’Aubette et du Robec, vient d’être soumis à l’enquête publique 
du 13 décembre 2021 au 27 janvier 2022. Le dossier est consulta-
ble en mairie aux heures d’ouverture. Le résultat de ce travail a vo-
cation à être ensuite intégré au PLU. Il reprend, complète ou modi-
fie l’étude hydrologique réalisée en 2011. 
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4 URBANISME (suite) 

Traitement informatique : depuis le premier janvier 2022, 
il devient possible de déposer les dossiers d’urbanisme sous 
forme dématérialisée via le guichet numérique. Celui-ci est ac-
cessible sur le site de la Communauté de Communes (CCICV)  
[ menu « à votre service », rubrique « comment construire », 
cliquez sur « guichet numérique…. »].  
Pour autant, il reste encore possible de déposer en mairie les 
dossiers « papier » sous leur forme habituelle avec le nombre 
d’exemplaires requis. 
# -  Les dossiers ne peuvent pas être transmis par l’intermé-
diaire de la messagerie communale. 

En ce qui concerne le programme de logements locatifs 

intégrés au lotissement du Clos du Colombier et confié au 

Foyer Stéphanais, une demande de permis modificatif vient 

d’être soumise à l’étude du bureau d’urbanisme de la CCICV : 

Les exigences liées aux déplacements des personnes à mobi-

lité réduite nécessitent un complément de dossier conséquent 

compte tenu de la réalité du terrain et des règles fixées par le 

PLU 

Yves FOUCAULT 

 

Projet du Foyer Stéphanais 
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5 URBANISME et POPULATION 

Selon les effets du PLU et à terme, c’est approximativement une 
soixantaine de constructions neuves qui auront vu le jour dans notre 
village. Il faut ajouter à cela le projet du Foyer Stéphanais dans le Clos 
du Colombier, sans oublier les constructions plus anciennes qui chan-
gent d’occupants et qui contribuent au rajeunissement de la popula-
tion. Il en découle une augmentation certaine du nombre d’habitants, et 
par le fait un accroissement probable du nombre d’enfants dans notre 
école ainsi qu’à la garderie municipale. Il était donc normal de se pré-
occuper de cette progression et d’anticiper, et pour mémoire un projet 
d’école avait été proposé, mais non soutenu par les services de l’État, 
en 2018, et donc abandonné. 

Toujours est-il qu’en ce mois de janvier 2022, l’effectif connu pour la 
prochaine rentrée des classes de septembre est de 75 enfants pour 
trois classes. A partir de 84 enfants il y a de fortes chances pour qu’un 
poste d’enseignant soit créé, c'est-à-dire l’ouverture d’une quatrième 
classe, et c’est un objectif raisonnablement envisageable pour la ren-
trée de septembre 2023. Mécaniquement le nombre d’enfants qui fré-
quentera la garderie municipale devrait également augmenter.  

Dans cette perspective la situation est la suivante : 

Créer une quatrième classe pour être en capacité d’accueillir la totalité 
des effectifs, et agrandir  la garderie, ou bien trouver un nouvel endroit 
pour l’abriter car le local actuel est à saturation et ne pourra pas ac-
cueillir plus d’enfants qu’actuellement dans des conditions convena-
bles. 

C’est une réflexion en cours avec quelques éléments qui ont déjà été 
présentés à l’Inspection Académique et qui vont l’être aux enseignan-
tes et aux représentantes des parents d’élèves, puis à nouveau au 
conseil municipal courant janvier.  

Le but de cette opération est d’assurer la pérennité 
de l’école de village et ne pas voir nos plus jeunes 
enfants monter dans un autobus de bon matin pour 
rejoindre une école voisine, qui en maternelle, qui en 
élémentaire. Il est toujours temps d’aller au collège 
pour cela. 

Pour commencer à mettre en place ce projet dès cet-
te année, les demandes de subventions auprès de la 
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6 TRAVAUX 2021 

Élagage Route de Montville. 

A la mi-avril la municipalité a fait abattre des 
arbres sur le talus en bordure de forêt Route 
de Montville, sur une longueur d’environ 1 
kilomètre, et 3 mètres de large. Cette opéra-
tion a été réalisée  d’abord pour traiter le 
problème des chutes récurrentes d’arbres 
sur la chaussée, et ensuite en prévision de 
la pose de la fibre optique. L’entreprise qui 
est intervenue, à l’aide d’une nacelle de 
grande portée, a coupé ces arbres en com-
mençant par les cimes afin de ne pas en-
dommager les réseaux téléphoniques pré-
sents de ce côté de la route. Le bois récupé-
ré et transporté par l’entreprise sur le terrain 
communal a été débité et cassé par les em-
ployés communaux. C’est ainsi 48 stères de 
bois qui ont été vendus et livrés à domicile 
chez 24 habitants du village à raison de 2 

stères par foyer, ce qui a permis d’amortir un peu le coût de ce chantier.  

Un second chantier d’abattage, privé celui-ci, doit être réalisé sur la mê-
me section de route dans la courant de ce mois de janvier 2022 afin d’é-
liminer les arbres qui posent encore problème et qui continuent de tom-
ber sur la voie publique. 
Pour ce genre d’opéra-
tion, privée ou publique, la 
circulation est interrom-
pue en journée et les usa-
gers sont prévenus par 
l’affichage d’un arrêté mu-
nicipal, par le biais du site  
de la Mairie et sur Pan-
neaupocket.  

Également une informa-
tion par affichage est ins-
tallée au préalable en bor-
dure de voirie. 
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La  bibliothèque. 

Comme prévu la porte de la bibliothèque a été posée 
en lieu et place d’une fenêtre afin de permettre un ac-
cès direct sur l’extérieur côté atelier. Malheureusement 
pour diverses raisons la réalisation du trottoir qui doit 
faire la jonction avec l’entrée principale du CSC a pris 
du retard. Le coffrage et le ferraillage de ce trottoir de-
vraient être réalisés par les services techniques dans 
les semaines qui viennent et pour pallier aux problè-
mes d’accès de la toupie de béton, nous ferons vrai-
semblablement appel à une pompe pour envoyer le béton depuis la partie 
carrossable devant l’atelier, sans dévaster le terrain communal. 

TRAVAUX 2021 

Le Poteau incendie Route des Cambres. 

Toujours dans le but d’étendre notre défense extérieure 
contre l’incendie, un poteau (PI) a été installé Route des 
Cambres. Même s’il semble mal positionné, l’emplace-
ment n’est pas choisi au hasard, et deux critères étaient à 
prendre en compte pour cette implantation.  
1 : Pour être validé par le SDIS, un PI doit répondre à des 
exigences en terme de débit et de pression, c’est pour-
quoi il doit être installé sur une canalisation d’adduction 
d’eau de Ø 100 mm minimum. En dessous de cette sec-

tion les performances ne sont pas au rendez-vous et le PI ne sert à rien. 
Dans le cas présent nous sommes à l’extrémité d’une canalisation de bon 
diamètre, et cette canalisation vient de la Route de Dieppe. 
2 : La distance maximum de 200 mètres imposée par le règlement du SDIS 
est respectée pour couvrir la dernière habitation située en direction du villa-
ge. Implanté plus vers la Route de Dieppe, nous dépassions ces 200 mè-
tres et plus vers le village nous perdions les performances du PI ! 
Dans le même registre, le schéma de la DECI que nous mettons en place 
avec l’aide du SIDESA touche à sa fin et nous serons bientôt en mesure 
d’en informer réglementairement Monsieur le Préfet. Ce schéma va nous 
permettre de définir les zones prioritaires à protéger avec des réserves in-
cendie notamment, puisque l’architecture du réseau hydraulique sur le villa-
ge ne permet plus l’implantation de PI, ces zones restant à couvrir étant ali-
mentées par des canalisations d’un Ø inférieur à 100 mm. 
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8 TRAVAUX 2021 

Accessibilité. 

Les derniers aménagements dans l’école ont été 
réalisés et comme prévu les services techniques 
ont effectués les travaux de mise en conformité 
dans la Garderie, anciennement le Local Jeunes, 
conformément aux préconisations de la sous-
commission à l’accessibilité. La porte du WC 
PMR a été déplacée et par conséquent les cloi-
sons modifiées. Le lave-mains et les accessoires 
intérieurs ont été repositionnés. Un deuxième 
WC pour les plus petits a été créé par la même 
occasion puisque la garderie accueille des en-
fants de maternelle. 

Chauffage dans les classes et détecteurs CO² 

Dans la classe Bleue et la classe Orange les anciens 
radiateurs électriques ont été remplacés par des ap-
pareils à détection de présence. Ces nouveaux ra-
diateurs sont aussi programmables, mais capables 
de se couper lorsque les fenêtres par exemple res-
tent ouverte au delà d’un certain temps. Dans la clas-
se de maternelle pas de changement puisque celle-ci 

est équipée d’une climatisation été/hiver. Des détecteurs de CO² ont 
également été installés dans les trois classes afin de mesurer la qualité 
de l’air et donner le signal pour l’aération. 

 A propos d’aération dans les classes, la 
VMC de la maternelle a été accélérée, 
une VMC a été installée dans la classe 
Orange et une solution de ventilation au-
tomatique est à l’étude pour la classe 
Bleue. Ces solutions de renouvellement 
de l’air en continu devraient éviter les ou-
vertures intempestives de fenêtre et amé-
liorer le confort hiver comme été, même 
pour l’après Covid. 
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9 TRAVAUX 2021 

Effacement des réseaux aériens. 

Commencés en janvier 2020, les travaux 
d’effacement Route des Chatenières et Clos 
du Pré sont enfin complètement terminés. La 
tranche N° 1 de la Route des Cambres est 
terminée également et il ne reste plus qu’à 
déposer les poteaux ciment et bois. En prin-
cipe la tranche N° 2 de cette Route des 
Cambres devrait être réalisée cette année.  

Ensuite il est fort probable que nous mar-
quions une pose dans ce genre d’opérations lourdes financièrement 
pour nous concentrer par exemple sur le remplacement des lanternes 
dans des secteurs déjà effacés mais équipés d’anciennes technologies 
très énergivores comme les lanternes "ballons" du Clos de la Hêtraie, 
tout en sachant que ces interventions pour passer à de l’éclairage à 
LED (qui de plus éclairera vers le sol) sont subventionnées à hauteur 

La végétalisation du cimetière, le "zérophyto"  

A l’automne 2020, dans le cadre du "zérophyto" nous avons commencé 
la végétalisation d’une partie du cimetière. En 2021 nous avons d’une 
part entretenu la partie nouvellement végétalisée et d’autre part essayé 
de déherber manuellement la partie restée minérale et non traitée. Les 
conditions météorologiques ont justement favorisé la croissance des 
herbes indésirables et celle-ci poussaient plus vite qu’il n’était possible 
de les arracher, à tel point que nous avons, la semaine du 14 juillet, 
embauché une personne pendant 4 jours pour rétablir une situation 
acceptable. En fin de compte nous avons fait appel à une entreprise 
certifiée qui a réalisé un traitement chimique de manière à ce que nous 
ayons un cimetière propre et présentable pour la Toussaint. Il faut 
néanmoins savoir que même pour les entreprises spécialisées, ce 
genre de traitement sera définitivement interdit à partir du 1 juillet 
2022. Par conséquent, et tenant compte de l’enseignement tiré au 
cours de  l’année 2021, il y a de fortes chances pour que la 
végétalisation soit étendue à l’ensemble du cimetière dès que possible, 
tout en sachant bien que, même en disposant de matériel approprié, 
l’entretien des inter-tombes est fastidieux et prend beaucoup de temps, 



10 

10 TRAVAUX 2021 

Les vitraux de l’église. 

Fin 2019 le premier vitrail ornemental, à 
gauche du cœur a été restauré. En 2020 le 
vitrail représentant Saint Jacques le Majeur 
et Saint Jules est parti tardivement chez le 
maître verrier pour cause de pandémie 
sans doute, et n’est revenu qu’à l’automne 
2021. Comme expliqué l’an dernier nous 
réunirons dès que possible les généreux 
donateurs qui ont participés à la souscrip-

tion. Nous remercions ici le Département et l’État avec sa DETR pour 
les aides financières respectives dont nous avons bénéficié.   

Malgré ces subventions, il faut noter qu’il est malheureu-
sement fort probable que pour des raisons budgétaires 
nous soyons obligés de marquer une pose dans ce pro-
gramme de restauration, et que le vitrail à droite du maî-
tre-autel représentant la Sainte Mère de Dieu et Saint Jo-
seph attende quelque peu. Une cadence régulière comme 
espérée pour ces restaurations sera difficile à tenir.  

2019 

Travaux de voirie. 

Le Chemin de la Fontaine des Fresnes, après les tra-
vaux préparatoires  effectués en 2020, a reçu son gra-
villonnage bicouche comme prévu. L’extrémité du Che-
min des Grange, étant donné son état, a été complète-
ment reprofilée et recouverte d’un enrobé à chaud.  

En revanche pas de gros chantier prévu en 2022 mais 
seulement quelques réparations que nous soumettrons 
au service voirie de la CCICV et qui concernent un petit 
aménagement Route des Cambres, un renfort de bas 

côté Route du Bocasse et des purges 
avec reprise d’enrobé à chaud à l’ex-
trémité du Chemin des Bruyères, sur 
une partie pourtant refaite à neuf il y a 
peu, suite aux dégradations provo-
quées par une grosse entreprise de 
BTP, qui se croit intouchable, et qui 

se moque bien de nos voiries.  

2021 

Chemin des granges 

Chemin de la 
Fontaine des 

Fresnes 
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11 LA FIBRE OPTIQUE 

Comme chacun a pu le constater, diverses entreprises intervien-
nent encore en ce mois de janvier sur le village pour finir de dé-
ployer la fibre, pour le compte de Seine Maritime Numérique, syn-
dicat créé par les Communautés de Communes du département et 
le Département 76, avec l’aide de la Région et de l’État. A noter 
que dans les parties aériennes et par endroit, des poteaux bois Té-
lécom sont purement et simplement remplacés s’ils sont trop vé-
tustes pour recevoir une charge supplémentaire. 

Par contre, ailleurs, des poteaux bois sont ajoutés, parfois presque 
à côté de poteaux ciment ou bois existants, et sur lesquels sont 
déjà posés des fils téléphoniques et électriques.  

Il faut savoir qu’il existe un logiciel de calcul, mis au point par le 
propriétaire des poteaux "électriques". Selon les indications inscri-
tes sur ces anciens poteaux, le logiciel dit s’il est possible d’ajouter 
une charge supplémentaire, ou pas ! C’est pour cette raison que 
vous trouverez parfois des poteaux bois neufs pour supporter la fi-
bre, juste à coté d’autres poteaux déjà existants. 

Concernant la mise en service de cette fibre optique nous serons 
avertis par les services compétents dès que celle-ci sera opéra-
tionnelle. Il reviendra alors à chacun de contacter son fournisseur 
d’accès et de définir avec lui les modalité du raccordement à ce 
nouveau réseau, depuis les boîtiers ou les chambres qui se trou-
vent sur le domaine public, jusqu’à l’intérieur des habitations. 

Si un dommage est constaté sur le domaine public tel qu’un câble  
décroché ou arraché, une armoire de raccordement ouverte ou 
vandalisée, vous pouvez immédiatement 
appeler la Mairie qui informera Connect 
76.   

En revanche, dès lors qu’un incident ou 
une panne sera constaté sur le domaine 
privé, il vous appartiendra de faire le né-
cessaire auprès de votre Fournisseur 
d’accès internet (FAI)  
N.B. La fibre en aérien, c’est le câble qui 
est fixé sur les tés en aluminium qui sont 
ajoutés  en haut des poteaux, toujours 
au dessus du réseau Télécom déjà 
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12 ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES 

L’ALSH extrascolaire a ouvert durant les vacances scolaires 
d’hiver, d’été (7 semaines) et d’automne. Les décisions gou-
vernementales face au covid n’ont pas permis l’accueil des en-
fants durant les vacances de printemps. 
La fréquentation journalière est de 14 à 16 enfants sur chaque 
semaine à l’exception de 3 semaines d’été complètes avec 18 
à 20 enfants. C’est une quarantaine d’enfants différents de 3 à 
13 ans qui ont profités des activités proposées par l’équipe 
d’animation en 2021. 
Les enfants sont accueillis de 8 h 30 (arrivée entre 8 h 30 et 9 
h 30) à 17 h 30 (départ entre 16 h 30 à 17 h 30) ou de 8 h à 18 
h 00 (si temps péri-centre). Les journées sont composées de 
temps dirigés animés et de temps libres. Les activités propo-
sées sont notamment : jeux sous toutes ses formes (sportifs, 
de société, coopération, opposition, …), activités manuelles, 
cuisine, sport, contes, théâtre,  … 
Le SMEDAR est intervenu à deux reprises afin d’initier les en-
fants dans le domaine de la protection de la planète et de la 
gestion des déchets. 
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13 ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES 

La gendarmerie (brigade Maison de Protection des Familles) a 
organisé un grand jeu sur le thème de la loi. De la conduite à 
tenir dans la voiture, en passant par les consommations diver-
ses, ou encore les dangers du web, les enfants ont été très 
participatifs et heureux d’échanger avec les gendarmes. 
Nous avons également eu la chance d’accueillir l’association 
Api joëlette à travers Mr et Mme GUERIN. Les enfants ont pu 
admirer la vie au sein d’une ruche, fabriquer une bougie en ci-
re d’abeilles, goûter du miel et enrichir leurs connaissances. 
 
A l’occasion des jeux olympiques, les enfants ont été initiés à 
différents sports. Ce fût également l’occasion d’échanger sur 
les différents pays du monde. 
Le défi de l’été a été de mettre en route l’action galet pocket, 
27 cailloux et ardoises décorés ont été déposés et enregistrés 
sur le site. 
En 2022, les ouvertures du centre sont prévues la première 
semaine des vacances d’hiver, de printemps et d’automne, du 
8 au 29 juillet et du 22 au 31 août.  La fiche d’inscription est à 
demander par mail à  

severine.gosse@mairie-anceaumeville.fr 
 

Séverine GOSSE 

mailto:severine.gosse@mairie-anceaumeville.fr
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Beaucoup de communes n’ont pas eu la chance de pouvoir ré-
unir leurs Aînés pour une journée festive. Dans le contexte sani-
taire, le choix de la date du 10 Octobre 2021 a pu convenir et 
soixante-dix personnes ont assisté au traditionnel repas des se-
niors. Nous avons également invité nos administrés de 65 ans et 
plus à venir retirer à la mairie un bon de Noël d’une valeur de 25 
euros dans le courant du mois de décembre.  

ACTION SOCIALE 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

Le centre de loisirs a ouvert ses portes chaque mer-
credi depuis le 6 janvier 2021. Jusqu’au mois de juin, 
la fréquentation moyenne était de 7 ou 8 enfants, de-
puis le mois de septembre, celle-ci est passée à 11 
enfants. Vingt enfants de 3 à 12 ans ont participé à 
ce nouveau dispositif proposé aux familles. Les acti-
vités et les horaires y sont les mêmes que pour le 
centre de loisirs extrascolaire, à l’exception d’un 
temps devoirs scolaires après le repas pour ceux qui 

le souhaitent et de la possibilité d’inscription à la demie journée.   
Les activités manuelles du mercredi suivent les saisons et les mo-
ments forts du calendrier : fêtes diverses, pâques, noël, halloween, 
évènements, … et ce pour le plus grand plaisir des enfants. 
L’enfant vie sa journée à son rythme entre les temps d’activités, les 
temps libres, les temps calmes et les temps repas.  
La fiche d’inscription est à demander par mail  à 

 severine.gosse@mairie-anceaumeville.fr 

mailto:severine.gosse@mairie-anceaumeville.fr


15 

15 

 

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  

LE CLUB DES LOISIRS D’ANCEAUMEVILLE 
Présidente : Madame Sylvie BLONDEL 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
Président : Monsieur Roger ALEXANDRE  

Pour tous renseignements  concernant les associations du  
village, merci d’appeler le secrétariat de 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  

NDLR : Merci aux  responsables des différentes associa-
tions de bien vouloir envoyer leur article (avec une petite 
photo) avant la fin décembre afin de permettre la rédac-

tion de ce bulletin dans de bonnes conditions. 
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16 LES EPIS DORES 

Après avoir mangé la galette sur les genoux en 2020, la crise 
sanitaire en ce début 2021 a modifié nos habitudes et nous 
avons dû annuler notre assemblée générale. Nous avons pris 
la décision d’offrir une galette individuelle à chacun de nos ad-
hérents. Avec Madame Jobard notre trésorière et Madame 
Chalèpe notre secrétaire nous nous sommes partagé la tâche.  

Comme l’année passée, nous continuons notre marche tous 
les jeudis en attendant que tout le monde soit vacciné. Mal-
heureusement nous n’avons pas pu rouvrir la pièce de jeux. 
Comme en 2020, nous avons marché tous les jeudis pendant 
la période des vacances scolaires de juillet et août. 

En septembre nous avons ouvert le club et nous avons joué 
tous les quinze jours, masqués évidemment. Certains ne ve-
naient pas car il leur était difficile de jouer avec le masque. 

Pour satisfaire un certain nombre nous avons organisé un 
voyage avec le club du Bocasse. Celui-ci s’est déroulé le 28 
septembre. 

Nous avons commencé par visiter le musée de l’Air et de l’es-
pace puis avons rejoint le château d’Auvers sur Oise pour y 
déjeuner. Ce château abrite aujourd’hui un parcours de visite 
immersif intitulé « Vision Impressionniste » 

Malgré quelques problèmes de logistiques (nous avons cumu-
lé du retard au fil des heures) nous étions ravis de cette belle 
journée. 
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17 LE CLUB DES LOISIRS D’ANCEAUMEVILLE LES EPIS DORES (Suite) 

Notre journée music-hall au théâtre de Neufchâtel ayant été 

annulée, notre fédération nous a proposé avec la société 

Lheureux Lemonnier une sortie à Arques la Bataille. Et le 16 

novembre, nous voici partis, aux deux tiers de nos adhérents, 

assister au spectacle rires et chansons de Pascal Fleury. La 

salle était joliment décorée, et le repas gastronomique fut déli-

cieux. Encore une belle journée de passée, pleine de convivia-

lité dans une ambiance chaleureuse. Nous avons terminé l’an-

née le 16 décembre autour de la bûche de Noël distanciée. 

Nous reprendrons nos activités de jeux lorsque la situation sa-

nitaire le permettra. 

Les personnes intéressées peuvent nous contacter par l’inter-

médiaire du secrétariat de mairie. 

Claude THOMAS, Présidente   Annick CHALEPE, Secrétaire  

Le château d’Auvers sur Oise  
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2021 aura été encore une année marquée pour chacun de nous et 
pour l'association, par la présence du virus covid19. Nous avons dû 
faire face encore à une situation particulière qui nous a amené à 
modifier notre programme de randonnées. Nous sommes parvenus 
malgré les périodes de mesures de restriction de sortie à effectuer  
nos randonnées tout en respectant les mesures sanitaires et gou-
vernementales en vigueur. 

Au mois d'Avril et Mai, nous avons été contraints d'annuler et repor-
ter en 2022 nos randonnées prévues sur Fécamp et la visite du mu-
sée de la pêcherie ainsi que la sortie en autocar au bois de Vincen-
nes et son parc floral.  

ANCEAU-RANDO  

ANCEAU-RANDO 

     Association de randonnée et de développement culturel 

 Loi 1901 

n° W 7630046320 

261 Route du Chouquet 

76710 ANCEAUMEVILLE 
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19 ANCEAU-RANDO (Suite) 

Toutefois, en Avril, nous nous sommes adaptés à ce contexte bien 
particulier et avons organisé plusieurs randonnées proches des domi-
ciles de nos adhérents afin de permettre à une grande majorité d'entre 
eux d'y participer tout en respectant les autorisations de sortie dans 
un rayon de 10 km. 

Heureusement, malgré cette situation, notre association se porte bien 
et le nombre d'adhérents reste stable. Nous comptons toujours 37 fa-
milles. 

-L’assemblée générale de l'association, premier rendez-vous de l'an-
née de nos adhérents, suivi du repas dans la salle d'Anceaumeville a 
été annulée. 

Le bilan de l'année 2020 et le programme des randonnées 2021 ont 
été présentés par correspondance à nos adhérents. Le 23 Janvier 
2021, les membres du bureau se sont réunis pour les résultats des 
votes qui ont eu lieu exceptionnellement par correspondance. 

Bilan des randonnées 2021 : 

-La première randonnée (après-midi), au mois de Février, nous a 
conduit sur des petites routes et des chemins forestiers aux alentours 
de Bosc-Guérard suivi d'un goûter. 

-La randonnée (après-midi) en Mars à Grand Tendos nous a fait dé-
couvrir le chemin de Malouette, en passant par  la côte des Essarts, la 
chapelle ste Austreberthe, le château de Bosc Théroulde et sa glaciè-
re ainsi que la chapelle st Adrien suivi d'un goûter bucolique en forêt. 

-La randonnée du 18 Avril (après-midi) à Butot nous a emmené sur un 
circuit dans le bois de Grosfy en passant devant le manoir des Ha-
gues et le château de Grosfy puis le château de Gretot fait de briques 
de région et de silex taillé. 

-La randonnée (après-midi)  du 25 Avril  organisée selon les mesures 
de restriction de sortie nous a permis de marcher sur des chemins en 
forêt d'Houppeville.   

-Nous avons proposé toujours dans le respect du rayon des 10kms, 
une  randonnée le 02 Mai ( matin) aux alentours de  Fontaine le Bourg 
sur des chemins essentiellement en forêt. 

-Notre randonnée (journée) avec pique-nique prévue le 16 Mai nous a 
emmené dans la vallée de la Durdent en passant par Oherville, Héri-
court en caux et Robertot, et nous a permis de découvrir  le manoir 
d'Auffay et le Hanouart avec son joli moulin. 
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-La randonnée en Juin (journée) avec pique-nique à l'ombre sous les ar-
bres à Forges les Eaux nous a conduit par la forêt de l'épinay puis Beau-
bec la rosière puis vers Forges en empruntant la voie verte. Nous avons 
découvert sous un beau soleil le lac de l'Andelle et ses rhododendrons 
ainsi que le lac de la chevrette avec la source de la chevrette. 

-La randonnée de Juillet habituellement prévue en bord de mer a été rem-
placée par une randonnée journée avec pique-nique dans la forêt de Du-
clair. 

 -La randonnée week-end, très appréciée par nos adhérents, prévue en 
Juin dans l'Orne au gîte de Monchy a été maintenue et reportée en Août 
afin de s'adapter aux mesures gouvernementales en vigueur. 

Malgré le report de date, nos adhérents ont répondu présents en grande 
majorité à cette sortie. 

La première journée  nous a permis de découvrir le viaduc de la Souleu-
vre en passant près des ruines du Moulin Malherbière, La Buronnière et 
les Vaux de la Souleuvre. La seconde journée, nous sommes partis à la 
découverte de Saint Germain du Crioult sur le parcours du moulin de la 
Hiaule, les hameaux des épinettes et de Burette. 

-La randonnée à la journée avec pique-nique du 19 Septembre à Orival 
nous a emmené essentiellement sur des chemins d'une très belle forêt et 
nous a permis de découvrir des grottes troglodytes. 

-La randonnée champignons  en Octobre dans la forêt de Roumare a été 
encore une réussite cette année sous un beau soleil d'automne, avec une 
récolte plutôt satisfaisante. A l'issue de la randonnée, nous avons eu le 
plaisir de nous réunir pour le tri de notre récolte et la préparation du repas 
dans la salle d'Anceaumeville et terminer cette journée comme à l'habitu-
de par la dégustation de notre cueillette dans une  ambiance amicale. 

-La randonnée du mois de Novembre nous a emmené au Grand Tendos 
par le chemin de Cap Sart sur des petites routes et chemins dans la forêt 
parée de ses jolies couleurs d'Automne. Après la randonnée, nous nous 
sommes retrouvés dans une ambiance conviviale au restaurant « Le bis-
trot du Tendos ». 

-La randonnée de Décembre initialement prévue à Rouen a été annulée 
et remplacée par une randonnée à Montville en passant par Bosc-
Guérard et Bois le Vicomte puis sur Montville où nous avons découvert 
des petites rues pas ou peu connues de la ville.  

ANCEAU-RANDO (Suite) 
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Dimanche 06 Février matin            : Butot 

Dimanche 13 Mars journée            : Anneville Ambourville 

Dimanche 03 Avril journée             : La vallée du Dun 

Dimanche 15 Mai journée              : Paris Bois de Vincennes et parc floral 

Dimanche 26 Juin journée             : Fécamp +musée de la Pêcherie 

Week-end 02 et 03 Juillet              : Moncy dans l'Orne 

Dimanche 18 Septembre journée  : Lyons la Forêt 

Samedi 15 Octobre a-midi             : Randonnée champignons 

Dimanche 13 Novembre matin      : Forêt Eawy 

Dimanche 11 Décembre a-midi     : Rando Noël 

Brigitte  BENARD  

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 (sous 
réserves des mesures sanitaires en vigueur) 

La randonnée s'est terminée par une petite pause avec la dégustation 
de notre traditionnel vin chaud de Noël. 

L’aspect culturel enrichit souvent nos randonnées. Cette année nous 
aura permis de découvrir des lieux et de beaux monuments parfois peu 
connus dans nos campagnes.  

L’assemblée générale de l'association aura lieu vendredi 23 Janvier 
2022 à 15h00 en présence des membres du bureau.  

Nous procéderons au dépouillement des votes par correspondance du 
rapport d’activité et bilan financier 2021, ainsi que le renouvellement du 
tiers sortant des membres du bureau.  

Programme des randonnées prévues en 2022 (sous réserves 

des mesures sanitaires et gouvernementales ) : 

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) 

ANCEAU-RANDO (Suite) 
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22 TENNIS DE TABLE  

« Notre saison sportive 2021-2022 est repartie en Septembre 
avec une réelle motivation de nos adhérents. 

Le club stabilise son effectif à une cinquantaine de joueuses et 
joueurs, ce qui est remarquable après une saison 2020-2021 
entachée par la pandémie Covid. 

De nouvelles têtes de tous âges sont arrivées et la salle poly-
valente accueille régulièrement une dizaine de jeunes le lundi 
soir de 19h00 à 20h00. 

Les adultes ont aussi leur créneau encadré le mardi soir de 
20h30 à 21h30. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter. 

En espérant que cette année 2022 soit un épanouissement 
pour vous tous, l’AMFTT vous souhaite ses bons voeux à vous 
et vos proches. » 

Bruno DEBRAY 
Président de l'AMFTT   

Anceaumeville - Montville - Fontaine Le Bourg Tennis de Table 



23 

23 

Malgré les contraintes sanitaires de l’année 2021, l’Api Joëlet-
te Team a maintenu son engagement auprès des personnes 
en situation de handicap. 

Les bénévoles ont continué de s’entraîner et de participer aux 
évènements lorsque cela s’est avéré possible : marche avec 
l’association les « Messagers de l’Espoir », 10 km de Rouen, 
course cycliste pour l’association « De l’espoir pour Enzo », 
journée « Sport et Handicap » à Malaunay en soutien de l’as-
sociation « la Cigale et la Fourmi », 10 km de Bois-Guillaume 
où nos deux joëlettes étaient inscrites, Téléthon, manifestation 
régionale d’un de nos mécènes et de nombreuses sorties en 
forêt. 

Nathalie, Zoé, Lison, Enzo, Lilian … leurs familles …. Tant de 
rencontres, de moments de complicité, de sourires partagés.  

Notre engagement s’est également retrouvé auprès des jeu-
nes de notre commune. Comme chaque année, nous avons 
réalisé une intervention lors du centre aéré de l’été dernier.  

Nous sommes prêts pour cette année 2022 ! 

API JOËLETTE  TEAM 
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25 LES ANCIENS COMBATTANTS 

Nous adressons un grand merci à Madame CARDINAUX qui a dirigé cet-
te sympathique chorale au pied levé, et de main de maître.  
S’en est suivi le traditionnel verre de l’amitié dans la salle des fêtes où un 
petit sachet de bonbons attendait chacun nos jeunes choristes.  
Ne pouvant mettre à disposition et en libre service sur les tables comme 
d’habitude des "biscuits apéritifs", c’est notre secrétaire de Mairie Mada-
me NANTIER, que nous remercions également, qui a cuisiné et servi in-
dividuellement des assortiments de toasts, dont il n’est rien resté.  
Les Anciens Combattants ont ensuite déjeuné au golf de Bosc-Guérard, 
pour terminer leur journée par la traditionnelle partie de cartes. 
 

La cérémonie du 8 mai n’a pu être célébrée cette année, tout comme 
l’an passé d’ailleurs. Par contre l’anniversaire de la signature de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918 n’a pas été compromis, aussi c’est avec plai-
sir que nous avons été rejoints par de nombreux enfants de l’école du 
village, ainsi que par leurs parents et habitants venus en nombre. Les 
enseignantes ont fait apprendre notre hymne national à leurs élèves , et 
ceux-ci ont parfaitement interprété la Marseillais devant le Monument 
aux Morts, un moment toujours chargé d’émotion. 
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26 SECURITE / INSECURITE 

La Gendarmerie Nationale a 
édité cette plaquette qui est 
disponible en mairie.  

Effectivement la recrudescen-
ce des cambriolages dans la 
région, et les incivilités nous 
incitent à rester attentifs.  

La crise sanitaire, notamment 
en 2020 a stoppé net les ac-
tions qui devaient être mise en 
place du type "participation ci-
toyenne" avec l’aide de la 
Gendarmerie Nationale autre-
ment missionnée dans ce 
contexte compliqué, auquel il 
faut ajouter le niveau toujours 
élevé de Vigipirate. 

Également, notamment à cau-
se des charges qui nous in-
combent, et même si c’est 
subventionné par l’état, nous 
n’avons pas  pour l’instant ré-
ussi à installer une vidéo pro-
tection comme nous le souhai-
tons depuis plusieurs années 
maintenant. 

Alors en attendant que les 
choses se mettent en place 
vous pouvez vous procurer 
cette plaquette qui contient 
des conseils importants, et qui 
nous rappelle que devant une 
situation anormale ou suspec-
te il ne faut jamais intervenir 
personnellement, mais appeler 
immédiatement le 17. 
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Rappel des horaires dits de tonte, pour les appareils 

thermiques ou électriques. 

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 férié. 

   LES NUISANCES SONORES  

IMPORTANT : Ces horaires concernent les taches nécessai-
res à l’entretien  régulier ou saisonnier des propriétés, notam-
ment en extérieur, pour les particuliers. Pour les profession-
nels les règles sont différentes, mais tout n’est pas permis. 
Voir le site de LÉGIFRANCE code de la santé publique : dis-
positions applicables aux bruits de voisinage. 

Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le compor-
tement d'une personne ou d'un animal et causant des nuisan-
ces sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils cons-
tituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit.  

Notre PLU précise aussi pour les zones urbaines UH et UD : 
(Occupations et utilisations soumises à conditions spécia-
les…) Les constructions à usage artisanal, commercial, les bu-
reaux et entrepôts, à condition qu'elles n'entraînent, pour le 
voisinage, aucune incommodité .  

Pour le reste il appartient à chacun de respecter ses voisins 
permettant ainsi d’éviter bien des conflits. 
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   LE BRÛLAGE DES DECHETS  

Article 84 du règlement sanitaire départemental, circulaire du 09/08/1978. 
Interdiction rappelée dans la circulaire du 18/11/2011, et l’arrêté munici-
pal N° 2020- 04. 

 

Il est interdit de faire du feu en extérieur de quelques 
déchets que ce soit, végétaux ou autres. 

 

L’amende peut aller jusqu’à 450€  ! 

 

Les solutions :  
Le broyage pour compostage ou paillage, ou bien la 
déchetterie.  
Si vous n‘avez pas encore de carte d’accès, munis-
sez vous d’un justificatif de domicile pour vous rendre 
à la déchetterie de Montville. 
 

 

CIRCULATION / STATIONNEMENT 

Ça roule trop vite dans le village.  
Beaucoup vont trop vite.  

Faut-il le répéter tous les ans. Il y a des enfants 
dans le village, des piétons, des cyclistes. 
Levez le pied, n’attendez pas qu’il soit trop tard. 

Passez le mot à vos visiteurs : 

LES PANNEAUX C’EST 

PAS POUR LA DECO ! 

Le stationnement. 
Nos voiries ne sont pas adaptées à un stationnement sur les bas cô-
tés. Les voitures doivent être garées dans les propriétés et pas sur le 
domaine public. Pas de voiture sur les placettes de retournement, pas 
de voiture ventouse sur les parkings, sinon ils ne servent plus à rien. 
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Comme chaque année, des 
conventions de déneige-
ment ont été passées avec 
des agriculteurs de notre vil-
lage en ce début d’hiver 
2021/2022, 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 chacun 
comprendra que le passage de la lame peut apporter de la neige de-
vant les entrées des riverains.  

Alors en cas de chute de neige importante, attendez de préférence le 
passage de la lame pour terminer le déneigement de vos accès res-
pectifs, ou prévoyez cette intervention.  

Il peut arriver 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 mesure de 
son possible en cas d’enneigement important, il n’en demeure pas 
moins qu’habitant à la campagne, il nous appartient de prendre les 

précautions d’usage en période hiverna-
le, à savoir consulter la météo, partir plus 
tôt, adapter sa vitesse, se méfier des en-
droits dangereux et pourquoi pas s’équi-
per de pneumatiques adéquats pour cet-
te saison. Il n’est pas ridicule de disposer 
d’une petite pelle dans le coffre de la voi-
ture afin d’utiliser le mélange de sable et 
de sel mis à disposition des automobilis-
tes, à proximité des endroits critiques.  

Les endroits les plus dangereux sont sa-
lés à chaque fois que possible, mais tout système a ses limites, donc 
prudence. 

LES RISQUES DE VERGLAS 

LE  DENEIGEMENT  
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30 COMMERCE / ARTISANAT 

06 99 45 28 10 

       111 Route des Hauts Vallons  76690  SIERVILLE   
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32 LES DECHETS MENAGERS 



33 

33 LES DECHETS MENAGERS 

IMPORTANT : Depuis cet automne 2021, dans le but de faciliter les cho-
ses pour les foyers concernés par les bacs collectifs,  la CCICV a décidé 
de redonner des sacs jaunes. A retirer gracieusement en Mairie. 
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Une plate forme FREDON-GDMA a été crée et est consultable 
à ce propos. Voir également le site Internet de la préfecture 

www.seine-maritime.gouv.fr 
 

Toute découverte de nid  de frelons asiatiques doit être  
signalée au  

02 77 64 57 76 

Pour tous autres nids de guêpes, frelons communs, etc..., la Mairie, par 
délibération, a passé une convention avec ALLO LA GUÊPE, sans obli-
gation toutefois pour les administrés de choisir cette entreprise, mais qui 
devrait en principe permettre à tous de bénéficier du même tarif que celui 
appliqué à notre collectivité. 

D’autres coordonnées de 
prestataires sont disponi-
bles sur demande en Mai-
rie, notamment pour les es-
saims d’abeilles qu’il est es-
sentiel de confier comme il 
se doit à un professionnel. 
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- Les ordures ménagères et les bacs jaunes doivent être sortis le diman-

che soir,  pas avant, pas après !  

- Les cartons doivent être découpés pour être mis avec les déchets recy-
clables. Déposés en vrac ils ne seront pas ramassés car mouillés 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.  

- Les arbres doivent être élagués en limite de propriété.  

- 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. Inter-
dits sur le terrain communal. Arrêté municipal 2013-18 du 16/11/2013 

Les déjections canines doivent être ramassées sur le domaine public. 

 

- Les chardons des champs (Cirsium arvense) Afin d’éviter leur propa-
gation par égrainage, les chardons doivent être fauchés avant ou en 
début de floraison. Ce chardon n’est pas une espèce protégée et quand 
bien même il en serait ainsi, les propriétaires  terriens où se dévelop-
pent ces plantes doivent veiller à ce qu’elles ne colonisent pas les ter-
res de leurs voisins. Merci donc de prendre les précautions nécessaires 
afin d’éviter tout conflit de voisinage  ou avec l’autorité compétente.  
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L’association La Cigale et La Fourmi souhaite soutenir les ai-
dants professionnels et familiaux :  
 
Vous êtes aide-à-domicile en chèque emploi service ou non et 
souhaitez vous former, entreprendre une VAE (validation des 
acquis de l’expérience), connaître vos limites d’intervention, 
échanger vos astuces avec d’autres aides à domicile, cuisiner, 
obtenir un renseignement sur une maladie… 
 
Vous êtes aidant, vous accompagnez une personne en per-
te d’autonomie, malade ou handicapée : vous vous posez 
des questions sur l’emploi à domicile, sur les chèques emplois 
services, vous souhaitez échanger sur votre rôle d’aidant, obte-
nir 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 héber-
gement en famille de proximité à  prix solidaire : nous pou-
vons 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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TRIALOGUE 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Maison des services publics 

6 ancienne route de Clères 

76380 CANTELEU 

Tél. 02 32 83 20 31  

AVOCAT 

HUISSIER DE JUSTICE 

NOTAIRE 

DELEGUE DEFENSEUR DES DROITS 

CIDFF 

CSF 

ADIL 

UDAF 

GREFFIER 
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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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N° CRISTAL  :09 69 39 38 38 

www.presenceverte.fr 

BON A SAVOIR 
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41 LES NOUVEAUX HABITANTS 

PANNEAUPOCKET 

Pensez à installer PANNEAUPOCKET sur votre téléphone ou votre 
ordinateur, vous pourrez ainsi avoir des information en cas d’alerte 
météo, de travaux  sur le village, ou toute autre information qui méri-
te d’être signalée. C’est gratuit, anonyme et sans publicité. 

Vous avez ou devez emménager à Anceaume-
ville, alors n’hésitez pas à venir nous voir en 
Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat, 
nous pourrons ainsi faire connaissance et vous 
donner quelques renseignements si besoin. 

N’oubliez pas d’installer une boîte aux lettres 
au niveau de votre barrière avec au moins vo-
tre numéro d’habitation. 

La distribution du courrier postal et la diffusion 
de nos informations s’en trouveront facilitées. 
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42 LA LISTE ELECTORALE 

 

A compter de janvier 2022, un électeur pourra visualiser son 
NNE (Numéro National Électeur) soit sur sa future carte d’é-
lecteur, soit sur le module "interroger sa situation électorale" 
de service-public 
 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE).  
 
Ce numéro deviendra obligatoire pour établir une procuration : 
Le mandant devra indiquer son NNE ainsi que celui de son 
mandataire sur le Cerfa ou depuis maprocuration.gouv.fr. 

Refonte électorale en 2022 
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va 
donc recevoir, courant mars, une nouvelle carte électorale 
avec son Numéro National d’Electeur (NNE). 
 
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre 
inscription : 
 
Inscription en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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 Inscription en mairie : 

- un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport) 
en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans, 

- un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (hors fac-
ture de téléphone mobile), 

- le formulaire Cerfa 12669*02 de demande d’inscription 
(disponible en mairie ou sur le site 
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12669.do 

 

 

Inscription par courrier : il convient d’adresser à votre mai-
rie, un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa 
n°12669*02 de demande d’inscription complété. 

 

Pour voter lors de l'élection présidentielle en 2022, vous 
pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2 mars 
(en ligne) ou jusqu'au 4 mars (par formulaire papier). Pour 
les élections législatives 2022, la date limite d'inscription est 

fixée au 4 mai (en ligne) et 6 mai (formulaire papier). 

 

Vote par procuration 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir voter, vous pouvez 
vous faire représenter en mandatant un proche de confiance 
qui votera à votre place. 

 

Pour cela, il suffit de vous rendre au commissariat de police ou 
de gendarmerie afin de remplir le formulaire de procuration. 
Vous devrez présenter votre pièce d’identité, votre Numéro 
National Electeur (NNE), les coordonnées de votre mandatai-
re, sa date de naissance ainsi que son NNE. 

LA LISTE ELECTORALE (suite) 
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Vous pouvez désormais faire votre demande de procuration de fa-
çon partiellement dématérialisée depuis un ordinateur ou un smart-
phone. Pour cela, il suffit de vous connectez sur le site : 

www.maprocuration.gouv.fr.  

LA LISTE ELECTORALE (suite) 

Passée cette étape, un numéro de dossier vous sera envoyé, que 
vous devrez présenter dans un commissariat ou une gendarmerie. 

À compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procura-
tion à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la 

même commune.  

Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bu-

reau de vote du mandant pour voter à sa place. 
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45 LE RECENSEMENT MILITAIRE 

Quand le jeune viendra en mairie se faire recenser, il faut qu’il soit  
muni de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou 
tout autre document justifiant de la nationalité française) et du livret 
de famille de ses parents.  
 
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de re-
censement, mais ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit 
donc être conservée soigneusement.  
En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un 
justificatif 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.  
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46 LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

La validité de la carte d'identité passe à 15 ans. 
Les cartes d'identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront vala-
bles 15 ans. 
Ainsi les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement vali-
des 15 ans sans démarche particulière. 
Les cartes d'identité restent valables 10 ans pour les personnes mi-
neures (moins de 18 ans) lors de la délivrance. 
Voyages à l'étranger : tous les pays n'acceptent pas la carte d'identité 
de plus de 10 ans. Pour toutes informations, rendez-vous sur le si-
te www.interieur.gouv ou www.diplomatie.gouv.fr  
 

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 téléphone au 02-35-33-23-31.  
En Seine-Maritime, 34 communes en sont équipées : 

http://www.interieur.gouv/
http://www.diplomatie.gouv.fr/


47 

47 LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE (suite) 

 
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 : 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire 

 

A partir du 2 août 2021 : une nouvelle version de carte d’identité : 

 

https://ants.gouv.fr/
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48 ETAT CIVIL 

 

 

 

 

            

NAISSANCES : 8 dont 
LEKIBI Djahia 
MOIZAN Romane 
MONTAGNON Marius 
POTTIER Nathao 
 

 

MARIAGES : 4 dont 

le 03 juillet 2021 : 

TAMION Jérémy + GUÉRINOT Maude 

 

le 31 décembre 2021 : 

ABID Mohamed + SAMSON Virginie 

 

 

DÉCÈS : 9 dont 
BÉNARD Christian 
COULON Michel 
DUPRÉ Francis 
HANNIER Eveline veuve LECOURT 
LETHEUX Georges 
VERDEAUX Michel 

 

Suite au Règlement Général sur la Protection des Données, seules les 

personnes ayant données leur autorisation figurent sur cette page. 
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49 DATES A RETENIR POUR 2022 
 

* Toutes ou parties de ces manifestation peuvent être annulées 
sans préavis, parfois au tout dernier moment, en fonction des 
directives et/ou des recommandations des autorités. 

 
 

Arbres de naissance, 
Nouveaux Habitants, Médailles du travail. 

Pas de date définie, en fonction de la situation sanitaire. 
 

Élections Présidentielles : 
1er tour : Dimanche 10 avril  

2ième tour  : Dimanche 24 avril  
 

 Journée Jeunesse. 
Samedi 14 mai * 

   
Élections  Législatives : 

1er tour : Dimanche 12 juin 
2ième tour : Dimanche 19 juin 

 
FÊTE SAINT GILLES.  

Samedi 03 et dimanche 04 septembre *  
 
 

Repas des Seniors. 
Dimanche 9 octobre * 

 
Thé dansant des ANCIENS ELEVES. 

Pas de date communiquée au moment de la rédaction 
 

Spectacle de Noël. 
Pas de date communiquée au moment de la rédaction 
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50 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 de-
hors des heures d’ouverture du secrétariat, la nuit, le 
week-end, ou pendant des congés, il faut appeler : 

Le  17 qui transmettra à la Gendarmerie   
  ou les Sapeurs Pompiers au 18 

Les Gendarmes et les Sapeurs Pompiers possèdent les 
coordonnées des élus qu’ils contacteront immédiate-
ment s’ils le jugent nécessaire. 

A NOTER : Il n’y a pas de permanence des élus, mais il est toujours 
possible de prendre rendez-vous avec un Adjoint ou le Maire en ap-
pelant 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. 

  
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) 

LA COLLECTE DES DECHETS 

Pour les problèmes liés à la collecte des ordures ménagères, des 
bacs jaunes pour les déchets recyclables et des déchets verts, vous 
devez vous rendre sur le site de la CCICV et écrire vos remarques en 
cliquant sur le lien en haut de page nommé  "Nous écrire" 

 www.intercauxvexin.fr      
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Les Sénateurs de la Seine Maritime 
Mesdames et Messieurs Céline BRULIN, Agnès CANAYER, Patrick CHAUVET,  

Didier MARIE, Pascal MARTIN, Catherine MORIN-DESAILLY  
  Adresse au Sénat : Casier de la Poste, 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06  

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 sur internet. 

Le Conseil Régional 
Monsieur Hervé MORIN - Président. 

5, rue Robert Schuman 76000 ROUEN   
Tel. 02 35 52 56 00 

Le Député de la 10e circonscription de la Seine-Maritime  
Monsieur Xavier BATUT 

Adresse Assemblée nationale 
126, rue de l’Université   75007 Paris  

Le Département 
Monsieur Bertrand BELLANGER - Président. 

Hôtel du Département     Quai Jean Moulin     CS 56101    76101 ROUEN CEDEX 
Tel. 02 35 03 55 55  

MAIRIE d’ANCEAUMEVILLE      
105 place Evode CHEVALIER        

76710 ANCEAUMEVILLE  

02 35 32 59 72  

anceaumeville.mairie@orange.fr     www.mairie-anceaumeville.fr 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

La GARDERIE MUNICIPALE          
     Tél :  02 35 32 10 22 aux heures d’ouverture, de 07H00 à 08H50  

et de 16H30 à 18H30, ou en Mairie aux heures de bureau. 

La BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :   Lundi : 16h30 à 17h30 

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

La Communauté de Communes Inter Caux Vexin 
Monsieur Éric HERBET - Président 

Pôle de Montville  -  9 Place de la République  76710 Montville   
Tel. 02 35 33 74 47  

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

www.mairie-anceaumeville.fr 
Et pensez aussi à télécharger  

Panneaupocket  
Guide du téléchargement sur le site de la mairie et dans ce bulletin. 
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