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Naissances
n Marius DE LA FROUSSE, né le 01/02/2011
n Jun Tâm PEREZ, né le 05/03/2011
n Amaury HAFFRAY, né le 24/03/2011
n Ethanaël BERGER POUPIER, né le 06/04/2011
n Léa TARRAIN, née le 15/04/2011
n Alizée FONTAINE, née le 18/04/2011
Décés
n André VIRLOUVET,  le 08/04/2011

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.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Ce jour là, comme chaque ville et village
français, Conteville a rendu hommage à
ses combattants tombés au front.
Bernard Jamet, Claude Frelicot, Paul Huguet
et Michel Lucas, anciens combattants,
étaient présents.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN PASSEPORT ?
Le passeport est maintenant biométrique
et identique pour tous les pays de la CEE.
C’est un document d’identité et de voyage
hautement sécurisé, incluant un composant
électronique où sont enregistrés l’état
civil, la photo et les empreintes digitales
numérisées du titulaire. 
Dans l’Eure, seules 24 mairies sont en
capacité d’accueillir les
demandes de passeports
biométriques. La plus
proche pour nous est
Pont-Audemer. 

VOUS VENEZ D’AVOIR
UN ENFANT ?
Annoncez sa naissance
à la mairie. Un
livret A lui sera ouvert.
Attention, cette initiative ne
s’applique qu’aux personnes habitant
sur la commune.

Communiqué de presse

L’ADAC vous informe...
n L'Association Charlotte Graines
de vie a été créée en Octobre 2010.
Son objectif est de favoriser les
échanges interculturels.
Aussi, nous avons monté un
projet avec le Mali pour permettre
à des jeunes en France et au Mali
d'échanger sur leur vécu au
travers de photos et de vidéos et
de ce que chacun aimerait connaître
de l'autre.
De plus, il sera possible d'échanger
entre jeunes des 2 pays  via
Facebook ou Skype.

n L'ADAC est un espace
de propositions d'acti-
vités pour les jeunes et
les adultes.
De plus, dans le cadre
de l'ADAC , Zanzib'art
organise un festival des arts
de la rue à raison d'une fois tous
les deux ans. Le premier s'est
déroulé en août 2010 et  le pro-
chain aura lieu le 15 Septembre

2012. 
Zanzib'art a pour objectif :
l'échange et le partage, l'ouverture
culturelle et artistique, d'offrir un
espace d'expression aux jeunes
jusqu'à 99 ans, où l'on peut
“oser“, faire et se faire plaisir.

n C'est dans ce cadre, que l'expo-
sition des photos et la projection
des films des jeunes français et
maliens seront réalisées.
L'action débutera en septembre

2011. Nous prévoyons une
demi-journée par mois le
samedi plus des ateliers
d'1 à 2 jours durant
certaines vacances sco-
laires.
2 groupes seront mis en

place dont  un groupe photo
et un groupe vidéo.

Nous recherchons donc des jeunes
souhaitant participer à cette
aventure.

La sécheresse a conduit à limiter
l'usage de l'eau par arrêté préfectoral
dans de très nombreux départements,
dont l’Eure.
Cette sécheresse a atteint un niveau
jamais enregistré depuis la fin des
années 1950 en ce qui concerne
l'irrigation des sols superficiels.
En effet, les précipitations entre
septembre et mars ont été insuffisantes.
Quant au mois d’avril, il a été particu-
lièrement chaud. Les nappes phréa-
tiques connaissent aujourd'hui des
niveaux bien inférieurs à la normale.
Confrontée à cette situation, la
préfète de l’Eure a pris plusieurs arrêtés

relatifs aux mesures de surveillance,
mais aussi de restriction des usages
de l’eau. A ce jour, cinq cours d’eau
du département on franchi le seuil de
vigilance, d’alerte, de crise ou de
crise renforcée.
Les limitations d’usage de l’eau peuvent
toucher les particuliers en matière,
par exemple, de remplissage des
piscines privées, de lavage des véhicules
en dehors d’une station de lavage,
de lavage des trottoirs, d’arrosage
des pelouses ou encore de nettoyage
de terrasses et des façades ne faisant
pas l’objet de travaux.
Plus d’infos : www.eure.pref.gouv.fr

Sécheresse

La situation est critique

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Nous vous rappelons que les délais pour
l’obtention d’une carte nationale d’identité
sont de 2 mois. Pour éviter les mauvaises surprises,
anticipez votre demande !

Premiers secours

Des Contevillais formés aux gestes qui sauvent
Après 12h de formation étalées
sur 4 séances, 14 contevillais sont
désormais parés aux situations
d’urgence. Dispensée par le
Major Guillouet, cette formation
a inculqué les bons réflexes en
cas d’hémorragie, brûlure,
fracture, perte de connaissance
et arrêt cardiaque sur adultes et
enfants.
Si vous former aux gestes de premiers secours vous intéresse, vous pouvez appeler le
centre de secours de Beuzeville : 02 32 42 23 46



le
 m

o
t 
d
e 
l’é
q
u
ip
e

ag
en

d
a

V
o
tr
e 
jo
u
rn
al

E nfin, ça y est ! Après la déception de
l’année dernière, le dossier de subven-
tions pour l’agrandissement de notre

école a été retenu à la programmation 2011.
Dès lors, procédures administratives et
appels d’offres prennent le relais. Si tout
se déroule comme prévu, les travaux
devraient commencer cet automne.
Bien entendu, tout au long du chantier, nous
ne manquerons pas de vous informer de
l’évolution des travaux à travers ce bulletin.

Bien à vous,

L’équipe municipale

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

En couverture : La cour de récréation
des maternelles devant la “salle
verte“ bientôt détruite.
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Budget 2011

C’EST PARTI POUR
LES GRANDS 
TRAVAUX

L’école est désormais l’objet de toutes les attentions.

11 septembre 2011

CONTEVILLE DONNE RENDEZ-VOUS
À TOUS LES RANDONNEURS
Que vous soyez plutôt cheval, vélo, kayak ou rando-contes, vous
trouverez votre bonheur le 11 septembre prochain à Conteville. En
effet, après Hénouville en 2010, c’est notre village que le Parc des
Boucles de la Seine a choisi pour organiser la 22ème journée de la
randonnée, qui devrait rassembler près de 2000 personnes. 

Ouverte à tous, cette journée fédère
différentes sortes de randonnées :
pédestre, équestre, attelages, VTT,
vélos, canoës, voile, rollers, ou
encore avec des ânes depuis 2010.
En parallèle, une réflexion est
menée avec l’objectif de créer une
ou plusieurs randonnées accessibles
aux personnes handicapées.
Par ailleurs, cette journée a pour
vocation de promouvoir un tourisme
de proximité et durable. Elle vise
aussi la valorisation des réseaux de
randonnées labélisés et entretenus
par les communes, sur le territoire
du Parc. Enfin, l’organisation d’une
telle manifestation, conviviale et
pluridisciplinaire, reste le meilleur
moyen de provoquer les rencontres
entre randonneurs de toute la
Normandie.

Le programme de la journée
n Dès 8h30 : Rendez-vous à la Salle
Rever.
Inscriptions et remise des tickets
sur place, au stand de chaque
discipline, pour les randonnées du
matin et de la journée.
Attention : ne perdez pas vos tickets, ils
vous seront demandés lors du petit-
déjeuner, du pot de l’amitié et du goûter.

n 12h : Pour les randonneurs rentrant
le midi, un pot de l’amitié vous sera
offert. Possibilité de manger sur place.
n Dès 13h : Inscriptions pour les
randonnées de l’après-midi.
n 16h30 : Retour des randonneurs
de la journée et de l’après-midi.

Pour plus d’infos, un dépliant sera très
prochainement mis à votre disposition.

LES PROJETS 2011
Cette année, la municipalité continue d’investir sur de nombreux projets
de tous horizons. Ainsi, des travaux de renforcements électriques
verront le jour à la Garderie. L’acquisition de matériel de cuisson est
aussi prévue à la salle Rever, tout
comme du matériel d’entretien
pour les espaces verts de la
commune. 
Les associations et clubs sportifs

de Conteville bénéficieront de sub-
ventions comme tous les ans, et pour
certains, d’investissement plus consé-
quents comme la mise en place de
deux abris de touche au terrain de foot,
imposés par la FFF.
Côté aménagements paysagers, l’effort
est maintenu avec la mise en place de jardinières et d’un jardin pédagogique
pour les enfants de notre école.
Au niveau de la voirie, les trottoirs devant les commerces ont fait peau neuve et
complètent les travaux engagés depuis 2010 pour l’embellissement du village.

L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
Le projet vise la création en façade, d’un grand dortoir, de sanitaires
supplémentaires et d’un hall d’accueil. Cette extension, adaptée aux
personnes à mobilité réduite, permettra de récupérer la bibliothèque,
pour le moment utilisée en dortoir. L’école primaire bénéficiera quant

à elle d’une nouvelle isolation par l’extérieur et le préau
profitera d’un aménagement afin de protéger les
enfants des intempéries. 
Par ailleurs, une nouvelle salle d’activité remplacera la
salle préfabriquée.
Le coût global de cette opération pilotée par Alain
Lemonnier, architecte, a été estimé à 750 000 €, dont
une partie à la charge de la commune. 
Les taux de financement attribués par l’Etat et le
Département ne seront connus qu’après réception de
l’ensemble des devis des entrepreneurs.

LE PRESBYTÈRE, UNE AUTRE PRÉOCCUPATION BUDGÉTAIRE
Avec la station d’épuration, le presbytère reste au centre des débats.
En effet, l’état des façades extérieures, des portes et fenêtres
ainsi que de l’électricité ne présage rien de bon pour l’avenir. 
Aujourd’hui, l’objectif principal est de définir pour ce bâti-
ment, une fonction susceptible de répondre aux critères
de subventions, particulièrement difficiles à obtenir ces
temps-ci. En effet, le projet doit s’inscrire dans une
démarche à vocation économique, touristique ou culturelle.
Néanmoins, le coût de fonctionnement futur ne doit pas
dépasser les possibilités de la commune... un vrai casse tête !

Samedi 18 juin
Fête de l’école à Conteville
De 11h à 16h, Expo des travaux des élèves,
Remise des prix, Mini tournois de pétanque,

Restauration à partir de 11h30...
Mais aussi : stands de
jeux, maquillage...

Dimanche 19 juin
Foire à Tout au stade
Manifestation organisée
par le comité des fêtes. 

Emplacements au : 02 32 57 47 10

Vendredi 24 juin
Gala de danse de l’ADAC
Dès 20h au Gymnase de Beuzeville.

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Fête communale
Fête foraine, feu d’artifice.

Lundi 5 septembre
Rentrée des classes
Attention, la rentrée des petits aura lieu sur 2
jours. Renseignements auprès de Mme Derensy.

Dimanche 11 septembre
Journée de la Randonnée
Toute la journée à partir de 8h.

Contevillais ou non, nombreux sont ceux
qui apprécient nos chemins pour se balader.

Loisirs et détente

Conteville mise sur la randonnée
Depuis de nombreuses années, les
randonneurs sont séduits par les sentiers
qui sillonnent notre commune. C’est
pourquoi chaque été, des bénévoles
débroussaillent et élaguent les abords
des chemins, afin de faciliter les accès.
En parallèle, afin de développer
davantage l’attraction de Conteville en
matière de randonnée, la municipalité
a investi dans l’aménagement d’une
aire de pique-nique, composée de
trois tables avec bancs. 

A noter : l’installation de grands plans de la
commune avec ses chemins de randonnées, ses
sites remarquables et ses panoramas... à ne
pas manquer lors de vos balades  !

Les débroussailleurs bénévoles 

Pique-nique, rue des écoliers

Lors de la dernière séance du Conseil
Municipal, le budget 2011 a été adopté
et fait la part belle à l’agrandissement
de l’école. 
Néanmoins, les autres projets concernant
la voirie ou le cadre de vie ne sont pas
mis de côté pour autant.   
Petit tour d’horizon du programme
2011...

Bientôt, l’école maternelle sera dotée d’une extension.

Durant les travaux, 
le bon déroulement de la vie scolaire
demandera des trésors d’imagination

Coût du trottoir devant les commerces  : 10000 €
et parking le long de la route de l'estuaire : 7900 €

Toute la journée : Exposition sur la
pomme dans le presbytère.
Le midi : Djembes et Aubade par JP
Harmonie
14h30 : Démonstration de maniabilité
avec les attelages sur le terrain rue de
la forge (après la mairie).


