Vie quotidienne
JP HARMONIE FAIT SALLE COMBLE
Le 2 mai, lors de son concert au théâtre
l’Eclat, les musiciens de JP Harmonie ont
démontré une fois de plus l’étendue de
leur talent. Starmania, Let me entertain
you de Robbie Williams, Le masque de
Zorro, ou encore quelques tubes de Toto
ou Deep Purpple ont fait grande impression auprès d’un public venu nombreux.
Vous pouvez retrouver toute l’actualité
de JP Harmonie sur leur blog :
http://jpharmonieconteville.over-blog.fr/

La très active association
contevillaise est désormais sur le net et vous
propose de découvrir
l’ensemble de ses activités à travers son site
très complet. Djembé, danse orientale
ou africaine... tout y est !

Vie Scolaire

Les petits Contevillais ont refait le monde !

http://adac.asso-web.com

Le 26 mars dernier, tous les enfants
du canton se sont retrouvés à
Beuzeville pour défiler dans le cadre
du Carnaval. Cette année, le thème
retenu était “Les Pays du Monde“.

PA C T E

Maëlys COURCHAY, née le 6 février 2010
Alexis LEFEBVRE, né le 24 février 2010
n Jade AUVRAY, née le 24 mars 2010
n Laël LESELLIER, né le 27 mars 2010

Décès
n Solange ROVERCH,
décédée le 31 décembre 2009

Etat civil

Vous avez un besoin de personnel ?
PACTE vous propose près de 250 salariés
dans des domaines comme : l’aide à
domicile, les travaux ménagers, de jardinage ou de bricolage, la garde d’enfant
de + de 3 ans... sans aucune contrainte
administrative et 50 % de crédits d’impôts sur le service à la personne.
Renseignement : 02 32 56 14 75

n

A l’occasion de la 6ème fête de la
Peinture, Conteville vous propose de
réveiller l’amateur d’art qui sommeille en
vous et de déambuler à travers les différentes manifestations.

Le 6 juin toujours, à partir de 11h00,
vous êtes invités à partager le verre de
l’amitié autour d’une fresque collective.
Les artistes en herbe seront les bienvenus
pour mettre leur touche personnelle sur une toile
pré-dessinée représentant Conteville et l’estuaire.

L’ADAC EN LIGNE

n

Conteville sort ses couleurs !

Dans la salle verte, les enfants sont conviés
pour un atelier de dessins et peintures. Pour
l’occasion, ils seront entourés et conseillés par
les artistes contevillais.
Par ailleurs, artistes amateurs ou confirmés
sont attendus au fil des rues avec chevalet,
palette et tubes de couleurs afin de peindre
Conteville dans le style impressionniste, mis à l’honneur
cette année.
Enfin dans le cadre d’une exposition, dès 9h00 et jusqu’à 19h00, vous
pourrez admirer des œuvres des peintres du canton de Beuzeville (huiles,
aquarelles…) à la salle Rever.

JP Harmonie au théâtre l’éclat de Pont-Audemer

Naissances

Dimanche 6 juin - Fête de la Peinture

Ce fut l’occasion pour les enfants
de travailler durant plusieurs
semaines sur un projet pédagogique autour du monde, chacun à
son niveau. Les CP et les CE1 ont
notamment fait des recherches sur
la Chine, rapportant en classe des
objets évoquant ce pays et ses coutumes. De plus, ils ont pu, encadrés
par leurs maîtresses, s’essayer à
la calligraphie chinoise et apprendre quelques mots de cette langue
si peu familière.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Pour tous renseignements, le secrétariat est ouvert
le mardi de 14h à 18h30, le jeudi de 14h à 17h
et le vendredi de 14h à 17h30.
Permanence du Maire et des Adjoints
le mardi de 17h30 à 18h30.

la mairie

Nous vous rappelons que les délais pour
l’obtention d’une carte nationale d’identité
sont de 3 mois. Pour éviter les mauvaises surprises,
anticipez votre demande !

De la petite section maternelle au CE1, voyage à travers les continents...

agenda
Samedi 5 juin
Tournoi de Foot des vétérans
Samedi 19 juin
Fête de l’école à Foulbec
Spectacle des enfants à
10h suivi d’une kermesse à partir de 14h30

La section de fonctionnement de
Conteville se monte à 1 055 639,13 €.
Elle comprend toutes les dépenses
courantes qui n’ont pas d’influence
sur la consistance du patrimoine,
comme les charges de personnel et
d’assurances, les dépenses d’électricité et d’entretien des différents
bâtiments, l’éducation des enfants...

cement des lampadaires de la place
Rever et de la rue
Brigade Piron et
pour
enfin
20000 € l’éclairage et le portail
Bientôt
du stade. Par ail- un défibrillateur
à Conteville
leurs, la commune a décidé l’achat pour
26000 € d’un nouveau tracteur
tondeuse, au regard des surfaces à
tondre de plus en plus importantes.
Enfin, la commune se dotera très
prochainement d’un défibrillateur.

L’emplacement de la future voie
piétonne

Le choix du tracteur s’est porté sur
un modèle moins bruyant que le
précédent

A noter la provision de 200 000 €
pour les futurs travaux de l’école.

Prévention

Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Fête communale
Fête foraine, feu d’artifice le
dimanche à 23h et concours de
coinchée.

Votre journal

Jeudi 2 septembre
Rentrée des classes
Attention, la rentrée des petits
aura lieu sur 2 jours (un groupe
le jeudi et le deuxième le vendredi).
Renseignement auprès de Mme Derensy.

En couverture,
Le Rallye Découverte du 25 avril 2010

Les subventions espérées pour l’agrandissement de l’école
n’arriveront pas cette année, mais ne sont pas abandonnées
pour autant. Le budget 2010 s’est donc orienté vers des projets
de moins grande envergure, mais qui participent pleinement
aux intérets de la vie quotidienne de la commune.

La gendarmerie et ERDF vous informent

Dimanche 20 juin
Foire à Tout au stade
Organisée par le comité des fêtes.
Réservation emplacements : 02 32 57 47 10

Rédacteur en chef :
Martine Lecerf
Réalisation :
Mairie de Conteville
Imprimeur :
ITO - Le Havre

TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS PROJETS

La part d’investissement 2010
s’élève quant à elle à 407 584,02 €.
Le principal projet sera l’aménagement pour piétons entre le bourg et
le lotissement “le Verger“, pour un
montant de 45000 €.
D’autres réalisations sont prévues
cette année : une aire de piquenique rue des écoliers, le rempla-

La foire à tout d’avril en attendant celle de juin

Rallye découverte

Budget 2010

Au regard des vols dans la région à
l’intérieur des véhicules, la gendarmerie a décidé de rappeler quelques
règles pour éviter de subir ce type de
désagrément :
- Verrouiller systématiquement les
portières, hayon et coffre, même
pour une courte absence.
- Ne jamais laisser les clés sur le
contact, mais au contraire, bloquer
la direction.
- Ne pas tenter le voleur en laissant
des objets ou documents visibles
dans votre véhicule (autoradio,
camescope, appareil photo, support
de GPS, ordinateur portable, sac à
main...)
- Eviter de déposer dans la boîte à
gants tout objet ou document de
valeur (chéquier, carte bancaire,
papiers d’identité ou un jeu de clés
du véhicule ou du domicile.
- Enfin, si possible, ne garer pas
votre auto dans les endroits isolés ou
obscurs.

Par ailleurs, ERDF met en garde vis-àvis de la proximité d’une personne,
d’un engin ou d’un objet pointé en
direction d’une ligne électrique.
Ces situations peuvent provoquer un
arc électrique appelé amorçage qui
présente alors sans contact direct un
risque d’électrocution. Une distance
minimum de 5 mètres est donc
essentielle.
Pêcheurs, adeptes de sports de plein
air, agriculteurs, professionnels du
BTP sont les populations pour lesquelles ces bons conseils prennent
tout leur sens.

Prudence sous les lignes électriques,
l’accident est vite arrivé !

CONTEVILLE
ET SON HISTOIRE

A la recherche des indices...

Le rallye “Découverte de
Conteville“ du 25 avril dernier,
à l’initiative du comité des
parents d’élèves a été un vrai succès
puisqu’il a rasssemblé près de 120
participants.
Le bénéfice récolté permettra de
soutenir divers projets pédagogiques
au profit du regroupement scolaire
Foulbec-Conteville.
Le rallye a été, de plus, l’occasion
pour beaucoup de découvrir des
lieux ou des anecdotes qui ont
“construit“ Conteville au fil des
siècles...
En voici quelques-unes...

dossier

le mot de l’équipe

L

a situation économique peu favorable et la
multitude de demandes de subventions sur
le département ont eu pour conséquence
directe le report des projets essentiels de notre
commune. Ainsi, l’agrandissement de l’école, la
construction de la nouvelle station d’épuration
et l’extension du réseau électrique sur la
Garderie ne font pas partie des priorités des
différents financeurs. Nous devrons donc être
patients et continuer d’argumenter sur la
nécessité de ces projets qui verront le jour, nous
en sommes convaincus.
En attendant, un nouvel exercice budgétaire
s’est mis en place avec comme priorité le
maintien des taux d’imposition communaux
qui n’ont pas évolué depuis 5 ans.
Bien à vous,
L’équipe municipale

A l’origine...
Le nom d’Arlette, ne vous dit
sans doute rien. Et pourtant,
en 1028, elle donna naissance
au plus illustre des Normands :
Guillaume Le Conquérant !
Après la mort de Robert Le
Magnifique, elle épouse
Herluin de Conteville à qui elle
donne trois enfants, qui grandiront aux côtés de Guillaume. Ce
dernier fera d’ailleurs de son
demi-frère Robert l’un de ses
conseillers militaires favoris. Dès
lors, Conteville commence à tenir
sa place et rentre dans le Duché
de Normandie.
Au XIIème siècle, l’église de
Conteville,
composée
d’une nef, est construite.
Des ornements du XV ème
et un clocher en briques
au XVIIIème, complèteront
l’ensemble que nous
connaissons aujourd’hui.
Les XVIII et XIXème siècles...
Sans doute une des périodes
les plus fructueuses pour notre
commune. Ce pas en avant,
nous le devons à l’Abbé Rever,
qui n’aura de cesse de développer
le village et fera toujours preuve
d’une solidarité et d’une générosité exemplaire. A sa mort, il fera
d’ailleurs don à la commune de
tous ses biens.

Le rallye a été l’occasion de découvrir les différents visages de
Conteville aux XIX ème et XXème siècles grâce à la fabuleuse collection
de cartes postales anciennes de M. Lebreton

Les guerres du XXème siècle
Comme beaucoup de village
français, Conteville a perdu bon
nombre de ses fils lors de la
Grande Guerre. En effet, ce conflit
a emporté 36 combattants contre
3 en 1940. Ce dernier conflit
prendra fin à Conteville le 26 août
1944, grâce à l’intervention des
combattants belges de la Brigade
Piron. Depuis, notre cimetière
abrite en son sein la tombe d’un
de nos libérateurs : le soldat belge
Francis Mouchet.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Un petit livret a été édité par les
membres du comité des parents
d’élèves. Vous pouvez le consulter à
l’école. Vendu 3 €, l’intégralité des
recettes sera reversée à la coopérative scolaire, toujours dans le but
de promouvoir des projets
pédagogiques.

