Vie locale

Traditions locales

LES CHARITONS DE CONTEVILLE

Repas des Anciens 2012
Un savoureux repas, un zeste de bonne humeur et
une dose de convivialité, tels étaient les ingrédients
du repas des Anciens du 14 octobre dernier. A cette
occasion, 78 convives ont entouré les doyens de
l’assemblée, Suzanne Houyvet
(95 ans) et Etienne Maertens
(88 ans).

Héritage du Moyen-Age, les Confréries de Charité ont connu
de nombreux aléas. Elles ont néanmoins subsisté jusqu’à nos
jours principalement dans l’Eure, qui en compte 122.
Au XIème siècle, avec les grandes épidémies de lèpre, de peste... les corps des
très nombreux morts restaient parfois
plusieurs jours sans sépulture. En
effet, il ne se trouvait personne pour
les inhumer faute d’argent. Dès lors,
des Confréries de Charité ont vu le
jour afin d’assurer gratuitement les
inhumations pour les plus pauvres.
Les Confréries se sont développées
grâce aux legs ou aux dons. Les généreux
donateurs bénéficiaient ainsi de prières
pour le salut de leur âme.
Au fil des ans, les Charitons se sont
organisés et ont accueilli en leur sein
des hommes et des femmes de
toutes conditions. Après avoir été
interdites à la Révolution, les Charités
ont finalement été réintroduites mais
soumises à un règlement très strict.
Après la seconde guerre mondiale, les
Charités sont placées sous l’autorité du
Diocèse avec un nouveau règlement
plus souple, permettant d’intégrer les

Commémoration de la
Libération de Conteville
Le 26 août 1944, Conteville était
libérée grâce à l’intervention des
combattants belges de la Brigade
Piron. En hommage à nos libérateurs et au sacrifice
du soldat belge Francis Mouchet, élus et anciens
combattants se sont recueillis devant le monument
aux morts et au cimetière de la commune.
Gestion des espaces boisés
Afin de favoriser l’équilibre et le développement des
surfaces boisées de la commune, la municipalité
propose des parcelles où vous pourrez couper votre
bois. Ces coupes consistent à abattre des arbres
en surnombre, les sujets mûrs ainsi que les
arbres mal conformés et malades.
Les coupes auront lieu de février,
à avril. Le tarif est de 8,5 € le
stère de bois de taillis. Les pieux
de châtaigniers (perches sur pied) sont
quand à eux proposés à 1,50 €.
Cette offre est exclusivement réservée aux
habitants de Conteville (résidence principale).
Inscription en mairie du 6 au 23 novembre, à
raison d’une seule parcelle par famille et en
fonction des disponibilités.

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 Confrérie de Conteville a été créée,
quant à elle, en 1616, sous le nom de
Confrérie du Rosaire. Après un arrêt
de 5 ans à partir de 1870, elle est
rebaptisée Charité du Saint Sacrement
en 1908.
En juillet dernier, Daniel Lebreton a
été désigné Maître pour 2 ans. Il
remplace ainsi Jean-Yves Hanoy qui
prend les fonctions d’Echevin.

Démarches administratives en ligne

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Etat civil

Vous allez avoir 18 ans dans le courant de l’année 2013 et vous
n’avez pas encore été recensés à Conteville ou vous venez de
déménager ? Votre inscription avant le 31 décembre 2012 sur
les listes électorales de votre commune est donc nécessaire.
Cependant, vous n’avez plus besoin de vous déplacer en mairie...
quelques clics suffisent !

La mairie

Naissances
n DURAME Gabriel, né le 10 juillet 2012
n PEREZ Yoni Chance, né le 12 août 2012
n AYDIN PIEDFORT Maxim-Murat
né le 17 août 2012
Décés
n Mme VANNIER Claudine
décédée le 27 août 2012

traditions locales. Ainsi, les Charitons
continuent d’assurer les inhumations,
catholiques ou non. Ils soutiennent les
malades, aident les plus démunis,
accompagnent les familles en deuil,
préparent et animent la célébration...
Parfois leur rôle s’étend aux services
des offices, au catéchisme et à d’autres
actions de charité.
Aujourd’hui, les Confréries de Charité
sont représentées par une bannière et
comportent ordinairement 12 frères
dont le maître, l’Echevin et le Prévost.

Demander en ligne son inscription sur les listes électorales,
ça change quoi ? C’est plus simple et plus rapide. Vous effec-

tuez votre demande en ligne à n’importe quel moment de la
semaine, du jour ou de la nuit.
Comment ça marche ? Disponible 24h/24 et 7j/7, la procédure est simple et gratuite. Il suffit de créer un compte sur
mon.service-public.fr pour accéder à la démarche “Demande d’inscription sur les
listes électorales“, de répondre aux quelques questions en ligne, de numériser les
pièces justificatives et d’envoyer le tout. En quelques clics, la demande est transmise
à la commune de résidence. Comme 820 autres communes en France, Conteville
propose à ses administrés ce nouveau dispositif.
Et pour le recensement citoyen? Tout jeune de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement
citoyen est en effet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer
à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) ou pour passer un examen.
Cette démarche est aussi possible et très simple sur mon.service-public.fr.

Le concert d’automne de JP Harmonie

Vie Culturelle

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT

ZANZIB’ART,
UN FESTIVAL QUI ÉLARGIT
NOS HORIZONS

Nouveaux locaux, nouvelles maîtresses... l’école de
Conteville joue la carte du changement sans perdre de vue
ses objectifs tant au niveau du bien-être des enfants que de
leur réussite.

agenda

Les petites sections entourées de leurs maîtresses Mmes Gefflot et Bouretz

Dimanche 11 novembre
Commémoration de l’Armistice 1918
Hommage au monument aux morts à 10h45.
Dimanche 18 novembre
Concert de JP Harmonie
Entrée gratuite
En l’église de Conteville à 16h.
(église chauffée)
Samedi 8 décembre
Téléthon 2012
Diverses
animations
dont un repas vous sont
proposées par les associations
de Conteville au profit du Téléthon.

Votre journal

Dimanche 9 décembre
Spectacle de Noël
Entrée gratuite
Tous les petits Contevillais
ont rendez-vous à 15h à
la salle Rever avec le Père
Noël pour la traditionnelle
distribution de friandises.
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Vie scolaire

Les enseignantes
Fabienne Derensy et Karen Cras ont décidé après 12 ans pour l’une et 2
ans pour l’autre de quitter l’équipe des enseignantes de Conteville. C’est
bien entendu avec un petit pincement au cœur que les adieux se sont
faits. C’est Carine Gefflot et Bérengère Bouretz qui prennent le
relais pour la petite et la moyenne section. A noter aussi, le départ des
assistantes de la classe de grande
section. Une situation que nous
espérons voir évoluer dans le bon
sens très rapidement. En effet, nous
attendons avec impatience les
contrats aidés mis en place prochainement par le gouvernement.
Les effectifs
Les MS de Mme Gefflot
Cette année, au regard du grand
nombre d’enfants de 3 ans, deux
classes double niveau petits-moyens
de 30 élèves ont été mises en place.
Les grands sont quant à eux 23. En
primaire, la classe de Mme Guihard
compte 26 CP et Mme Tarisse aura la
charge de 25 CP-CE1.
Mme Ledevedec et les GS
Les travaux dans les locaux
Le chantier ayant pris du retard cet
été à cause du désamiantage, la
rentrée s’est faite dans des locaux
en cours de finition. Pas de gêne à
noter pour les enfants même si la
toute fin des travaux n’aura lieu
qu’en fin d’année. Dès lors, la muniLes élèves de CP de Mme Guihard
cipalité aura le plaisir de vous faire
visiter à l’occasion de l’inauguration.
La cantine
Comme l’année dernière, le tarif du
repas a été fixé à 3,5 €. N’oubliez
pas que le prélèvement automatique est possible à Conteville sur
Mme Tarisse et ses CP-CE1
simple demande en mairie.

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 du regroupement scolaire à Foulbec

Saluée par la presse et le public venu nombreux,
la deuxième édition de Zanzib’Art n’est pas
passée inaperçue.
C’est en effet sur le thème “Cultures et territoires“
que les organisateurs (l’ADAC et l’Association
Charlotte Graine de Vie) ont axé le festival.
L’objectif ? échanger, partager et faire découvrir
des modes de vie, des cultures et des musiques
venus d’ailleurs et notamment d’Afrique.

Des animations fédératrices

dossier

le mot de l’équipe

L

’heure est à la rentrée et pas uniquement pour
les écoliers. Les associations et clubs sportifs
de la commune ont cette année encore
répondu présents pour vous proposer une large
palette d’activités :
Guitare, synthétiseur, djembé, harmonica, youkoulélé,
chant éthnique, danse moderne jazz, danse de
salon, danse orientale et africaine, break danse, hip
hop, ping-pong, football, zumba, gym, jeux de
société, randonnées... vous êtes cette année plusieurs
centaines à vous être incrits sur une de ces activités
et à apprécier le travail et l’implication des bénévoles des
associations.
Merci à eux de créer ce lien social et de permettre à
Conteville de rompre l’isolement, si souvent présent
en milieu rural.
Bien à vous, l’équipe municipale

Sous l’impulsion de Zanzib’Art, notre
village est devenu un véritable lieu de
rencontres artistiques et culturelles. Dans
ce cadre, le travail des organisateurs et des
30 bénévoles a permis d’aborder les
diversités sous plusieurs aspects et de
rassembler un large public.
En effet, l’après-midi, la pelouse du Clos
Rever s’est couverte d’une multitude de
jeux anciens pour le plus grand plaisir
des enfants. Pour les chineurs, le marché
artisanal et ses bonnes affaires n’était qu’à
quelques mètres. Les mélomanes ont apprécié
les concerts et les percussions africaines.
Quant aux autres, ils ont pu déambuler à
travers les différentes expositions... Bref, de
quoi satisfaire toutes les curiosités !

Les jeux en bois

Le marché des artisans

Une nuit Contevillaise
pas comme les autres...

Le concert Jasdarke and the bright lights

A la nuit tombée, Zanzib’art a offert au public
une série de concerts et de performances
artistiques.
C’est le groupe Jasdarke and the bright lights
qui a ouvert la soirée. Ce quatuor normand a
donné un concert Rock, enlevé, parfois folk,
parfois groove. Un show très apprécié, qui a
précédé le fabuleux concert d’Aboo et
l’Afrihipop où se sont mélangés racines
africaines, hip hop et cultures populaires
pour le plus grand plaisir de nos oreilles.
Entre deux, nos yeux n’étaient pas en reste
avec les impressionnantes performances des
jongleurs et cracheurs de feu, qui subjuguent
toujours autant l’assistance.

Démonstration de Djembé

Les jongleurs de feu

Du festif... mais pas que ça !
Zanzib’art a aussi été l’occasion pour quelques jeunes Contevillais, Maliens et Sénégalais de porter un regard
sur leur mode de vie et de le partager à travers la vidéo et la photo.
Bien que le grand écart soit palpable entre les conditions de vie, la sensibilité et les valeurs des jeunes d’un
continent à l’autre restent très proches. En effet, à Conteville ou en Afrique, la notion de groupe, l’amitié, la
solidarité restent les valeurs de base.
Un grand bravo à tous les initiateurs, aux organisateurs et aux bénévoles pour cet échange
culturel et pour avoir su développer le spectacle en milieu rural.
Retrouvez toutes les photos et les vidéos du festival Zanzib’Art sur la page facebook
https://www.facebook.com/zanzibartconteville

L’ADAC, UNE ASSO DIVERSIFIÉE
Le 29 juin dernier, l’ADAC a présenté son gala de fin d’année qui, une fois de plus, a fait
salle comble. Ce moment, très attendu des 175 participants, a été l’occasion d’exprimer
tout leur talent dans le domaine de la musique ou de la
danse. Ainsi, plus d’une trentaine de chorégraphies et de performances musicales se sont succédées, laissant aux spectateurs le
soin d’apprécier tout le travail de préparation, de répétition et
surtout d’organisation. En effet, la création des chorégraphies
et des costumes, les essayages, la logistique sur scène et
dans les coulisses... relèvent réellement du casse-tête chinois
et méritent tous nos applaudissements.

Concert d’Aboo et l’Afrihipop

