Vie quotidienne

Fête communale

Le rendez-vous de l’été
Comme à l’accoutumée, fin juillet
Conteville illumine le ciel d’un merveilleux
feux d’artifice. Les enfants étaient ravis,
d’autant qu’ils ont également profité de la
fête foraine, avec autos tamponneuses, manège, poneys…De quoi s’endormir
avec des rêves plein la tête, à la veille des départs en vacances pour certains !

Hommage à nos libérateurs

LIBÉRATION DE CONTEVILLE EN 1944

Culture et loisirs

Cette année, c’est un jeune contevillais, Gaëtan
GILLES, dont le grand-père est décédé lors de la
deuxième guerre mondiale, qui a rendu
hommage à nos libérateurs. Les anciens
combattants, dont une des missions est de
transmettre la mémoire aux jeunes générations, ont par ailleurs offert au jeune Gaëtan la
partition de notre hymne national.

L’ADAC initiatrice de temps forts
A la mi-août, l’ADAC a présenté “Zanzib’Art“, une manifestation
tout à fait originale dont l’art contemporain et les arts de la rue,
entre autres, ont été les ingrédients.
Quelques grammes d’audace, une
pincée d’originalité, le tout saupoudré de talents en tous genres, c’est le
cocktail que nous a réservé l’ADAC
pour la journée Zanzib’Art avec la
découverte de pratiques artistiques
encore trop rares sur la commune. En
effet, l’exposition regroupant les photographies, sculptures, peintures,
vidéos ou collages d’élèves de l’ESAM
de Caen (Ecole Supérieur d’Arts et
Médias) a permis à l’art contemporain
d’investir les lieux. L’intervention des
jeunes artistes qui se sont prêtés au
jeu des questions-réponses sur leur
travail, a permis au public de comprendre les œuvres présentées.

TRAVAUX SUR LES CANALISATIONS D’EAU

Avant la fin de l’année, des travaux de
renouvellement de canalisations et de branchements d'eau vont débuter à Conteville.
Ces travaux concernent la conduite principale du réservoir de la rue du bois (sous le
camping) jusque dans le bourg, la route de
l'estuaire et de Pont-Audemer (RD 312) et
diverses rues du bourg. Des coupures d'eau
seront effectuées selon l'avancement et les
informations des entreprises et du SIPAEP.

LIAISON

PIETONNE LE VERGER

/

LE BOURG

Les travaux d’aménagement de la RD312 ont
débuté. Ce chantier, d’un montant de 45000 €, a
pour objectif de sécuriser les allées et venues des
piétons entre le bourg et le lotissement “le Verger“.
Fin de chantier prévue en novembre.

Des jeux tous azimuts !

En parallèle, l’ADAC a investi
l’espace vert de la salle Rever avec
une multitude de jeux en bois et des
démonstrations de jongleurs et
autres acrobates. Enfin, la manifestation s’est achevée sur une prestation
très appréciée des cracheurs de feu...
Bref, une belle journée que nous
devrions retrouver tous les deux ans,
organisation compliquée oblige !

Mariage
n LESAGE Sébastien et THOLMER Angélina, le 3 juillet 2010
Naissances
n LETELLIER Jules, le 10 juin 2010
er
n VILLEY Sacha, le 1 juillet 2010
n BROCHE Lucien, le 25 août 2010
n PETIT Maëlou, le 27 août 2010
n VIEL Clémence, le 9 septembre 2010
n BISSON Evann, le 12 septembre 2010
n LESAGE Grégoire, le 6 octobre 2010
Décès
n Ludovic DECELIER, décédé le 4 septembre 2010

Etat civil

Quelques-unes des œuvres
présentées lors
de l’exposition
d’Art Contemporain

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 !

Fête de la Peinture 2010

UN RENDEZ-VOUS QUI
FAIT L’UNANIMITÉ !
Sous l’impulsion de Monique Domotorfy,
artiste peintre suivant les cours de Mme
Le Pape, la commune s’est jointe à la 6ème
Fête de la Peinture. Les enfants ont pu
profiter de précieux conseils pour réaliser
un projet pictural. Quant aux plus
grands, ils ont pu naviguer entre
l’exposition de peinture et la fresque
collective.
Au regard de cette implication, la
commune réfléchit sur une journée
regroupant l’idée de la fête des voisins
et celle de la peinture...
Un joli programme en perspective.

Chacun son niveau, mais le même
plaisir de la peinture

agenda

UN DÉFIBRILLATEUR À LA MAIRIE
En cas d’arrêt cardiaque, chaque minute compte. Le défibrillateur
de la mairie est à votre disposition et vous guide en attendant
les premiers secours... explications.
Les signes d’un arrêt cardiaque
La personne est évanouïe et ne répond
pas aux stimulis. Elle ne respire pas (vous
ne sentez pas son souffle et sa poitrine
ne se soulève pas). Dès lors, envoyez
quelqu’un prévenir les secours et chercher le défibrillateur. Pendant ce temps
commencez le massage cardiaque.

Aujourd’hui, seulement 3% des victimes
d’arrêts cardiaques sont sauvés en
France contre 30 % dans les pays
scandinaves, largement formés au
secourisme. Face à ce constat, sensibiliser
la population aux gestes qui sauvent
devient une nécessité. A Conteville, une
première formation conduite par le

Tournoi de coinchée et “crèpes
party“ au profit du Téléthon
70000 personnes sont victimes
chaque années d’un arrêt cardiaque,
dont une majorité d’hommes de
plus de 55 ans.

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 1918
Hommage devant le monument
aux morts à 11h30.

Vous pouvez vous inscrire à la mairie qui se chargera d’organiser des sessions
de formations aux gestes de premiers secours avec les pompiers de Beuzeville.
Le centre de secours propose en effet différentes formations avec ou sans
diplôme.

TOUS EN CLASSE !

La classe de grande section maternelle

Après des congés bien mérités, nos
petits écoliers ont repris le chemin de
l’école. La municipalité a, quant à elle,
profité des vacances scolaires pour opérer
quelques travaux d’entretien.
Le remplacement de la clôture et des
portillons était notamment au programme.
Par ailleurs, le projet d’agrandissement
de l’école a fait l’objet d’une révision
en vue d’être à nouveau présenté à la
commission d’attribution des subventions.

Votre journal

Les moyennes sections retrouvent quant à
eux leurs copains

Le projet ENR prend ses marques sur le regroupement. En effet, des ordinateurs
portables ainsi qu’un tableau numérique sont à l’ordre du jour du SIVU. Ces
nouveaux équipements, qui feront l’objet d’une présentation détaillée dans
un prochain bulletin, auront pour objectif de donner à chaque élève les mêmes
chances de maîtriser les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).

A noter que sur les 192 élèves du
regroupement scolaire, 93 à 97 enfants
mangent à la cantine, dont un grand
nombre de petits.
Cette situation a impliqué un réajus-

tement des horaires du personnel de
la cantine.
De plus, l’investissement d’un deuxième
four a été nécessaire afin d’assurer aux
enfants un service plus performant.

COULEURS ET ORIGINALITÉ
À LA FÊTE DE L’ÉCOLE

Conteville, 6h50... Ce 25 août 2010, ce pourrait être le petit matin
d’un jour comme un autre. Et pourtant, il vient de se passer un
événement tout à fait particulier... la première naissance d’un
vrai petit Contevillais depuis 41 ans !

L’accouchement est un acte naturel “Ce n’est pas encore très courant en
qui, par définition, ne nécessite pas de Normandie, contrairement à l’Ardèche
où l’éloignement des
médicalisation outrancière.
maternités a favorisé l’acC’est pourquoi, médecins
couchement à domicile“.
et sages femmes ont mis
Mais Sabrina et Emmanuel
au point des protocoles
sont persévérants et ont
d'accouchement à domifini par trouver la perle
cile. Cette initiative perrare... sur Vernon !
met aux parents qui le
“Avec la sage-femme,
souhaitent de se réappronous avons établi un
prier cet événement parcontrat de confiance, et
fois étouffé par les procédures hospitalières des Lucien, 3,8 Kg, dans les bras tout s’est admirablement
bien passé. Notre enfant
maternités. C’est le choix de sa maman Sabrina
que Sabrina Leroyer et Emmanuel est né en toute sérénité, sans agresBroche, à Conteville, ont fait. Mais leur sion extérieure. Emmanuel et moi
parcours n’a pas été de tout repos. avons donc pu prendre le temps de
Trouver une sage-femme dans notre faire connaissance avec Lucien“,
région s’est révélé très compliqué à témoigne Sabrina, qui paraît ravie de
Félicitations !
cause des assurances parfois frileuses. son expérience.

Les parents des enfants de petite section
maternelle toujours très nombreux le jour
de la rentrée

Les élèves de Foulbec, du CE1 au CM2

LUCIEN, NÉ À CONTEVILLE...

Dimanche 12 décembre
Spectacle de Noël - Gratuit
Spectacle, distribution de
bisous et de bonbons par le
Père-Noël et goûter pour
tous les enfants de la commune à la salle Rever.
Manifestation organisée par
le Comité des Fêtes.

Cette année, l’école de Conteville
a eu le plaisir d’accueillir Mme
Ledevedec et Mme Cras pour
assurer les classes de grandes et
moyennes sections maternelles,
qui sont parmi les plus chargées
avec respectivement 28 et 26
élèves. Toujours en maternelle, la
petite section de Mme Derensy
compte 24 enfants.
En primaire, les effectifs ont
demandé une petite gymnastique. En
effet, six des 29 CP sont en classe double-niveau avec les CE1 de Mme Tarisse
qui compte 22 élèves. De plus, 6 CE1
sont à Foulbec en double niveau avec 21
CE2. Toujours sur Foulbec, on compte
une classe de 20 CM1 et une autre avec
8 CM1 et 14 CM2.

L’école Numérique rurale (ENR)... c’est pour cette année !

Heureux événement

Samedi 4 décembre
Animations au profit du Téléthon 2010
Toute l’après-midi, démonstrations de danse et
musique par les animateurs de l’ADAC à la
salle verte, et concours de coinchée et vente de
pâtisserie par le Comité des Fêtes à la cantine.

En couverture,
Les Miss Afrique de la petite section
Maternelle de Conteville

Major Guillouet, regroupant un panel
représentatif de la population (mairie,
associations, club sportif ...) a eu lieu
afin d’apréhender une situation d’urgence avec défibrillateur et massage
cardiaque où chaque minute compte.
En effet, les premières séquelles
arrivent 3 minutes après l’arrêt
cardiaque et le décés, 10 minutes
après. Dans ce sens, une procédure
efficace est à adopter :
1- Prévenir le SAMU (15) en précisant
les faits et le lieu d’intervention (pour
Conteville, préciser dans l’Eure)
2- Ramener le défibrillateur de la mairie
3- Poser le défibrillateur suivant le
schéma sur la poitrine nue et suivre les
instructions. L’appareil analyse
l’activité cardiaque. En cas d’arrêt
cardiaque, il vous indiquera la marche
à suivre : massage et choc électrique
notamment. Si vous êtes plusieurs,
commencez le massage en attendant
le défibrillateur. A l’arrivée des
secours, votre réactivité aura peut-être
sauvé une vie.

Ça vous intéresse ? Des formations sont possibles...

Dimanche 14 novembre
Concert de JP Harmonie - Gratuit
En l’église de Conteville à 16h.

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

Rentrée scolaire

Secours aux personnes

dossier

le mot de l’équipe

V

ivre en milieu rural, c’est profiter
d’une qualité de vie que nombre de
citadins nous envient. Mais c’est parfois, en matière d’urgence, payer très cher
l’éloignement des premiers secours.
Afin d’y palier, Conteville et d’autres
communes du canton ont fait le choix de
mettre à disposition des habitants un
défibrillateur. Disposé sur la façade de la
mairie, il est accessible 24h/24. Depuis
2007, la loi autorise tout citoyen à utiliser
un défibrillateur. Alors, en cas d’urgence,
n’hésitez pas, il peut sauver une vie.
Bien à vous,
L’équipe municipale

Les CP un peu intimidés, mais peut-être pas pour longtemps.

L’année scolaire 2009-2010 s’est terminée
par un très beau spectacle haut en couleurs
et en costumes. Théâtre, chansons, danse,
tous les ingrédients d’une représentation
réussie étaient au rendez-vous avec une
mention spéciale à la petite section
maternelle pour son ballet plein d’humour
“Miss Afrique“ qui a fait exploser l’applaudimètre !

La classe de CE1 à Conteville compte aussi 6 CP

