Brèves
Les efforts de Mme Anfrey, pour le fleurissement de
sa ferme, sont chaque année récompensés

Fleurissement : à vos jardinières !

Avec l’été qui approche, l’heure est
au jardinage. Comme tous les ans, en
parallèle du fleurissement du bourg,
la commune organise le concours des
maisons fleuries, avec à la clé des bons
d’achat pour embellir votre jardin.
N’hésitez donc pas à fleurir et à vous
inscrire. Pour info, le jury passera mijuillet afin de choisir les jardiniers les plus
méritants.

cérémonie du 8 mai - Il y 69 ans,

la France, les Etats-Unis, l’ex URSS, la
Grande Bretagne et l’Allemagne signaient
l’Armistice. La capitulation allemande
faisait suite au Débarquement des alliés
un an auparavant. Comme dans toutes les
communes de France, anciens combattants,
élus et habitants ont rendu hommage
à tous ceux tombés pour notre
liberté.

JP Harmonie - Pour son concert de

Vie culturelle - 29 et 30 août 2014

Les filmeurs... un festival de projections
Un festival en pleine nature pour projeter des films indépendants.
Un concert de blues rock, des débats, des rencontres, des mini
spectacles. Deux jours de diffusions et d’échanges en empruntant
des chemins de traverse pour un nouveau cinéma libre,
poétique et créatif. Première édition : du 29 au 30 août
2014 au milieu d’un champ... de vision... pour un cinéma
hors champ, à contre-champ, en champ d’action...Enfin,
à chacun son jeu de mots, le champ est large...
Vendredi 29 Août 2014 :
Verre d’accueil
Projection du long métrage d’ouverture à 21h30, “Les
Terriens“ d’Ariane Doublet (en présence de la réalisatrice)
Samedi 30 Août 2014 :
Projection de 8 courts métrages entre 14h et 19h
Projection d’un long métrage à 21h30 suivi d’un concert de
blues rock groupe Stardust Mélodies
Restauration, buvette sur place - Tarif : 8€ pour les 2 jours ; gratuit pour les - de 12 ans

Vie scolaire

des événements tous azimuts !
histoires de pommes : Les enfants
de maternelle étudient la pomme avec le
concours d’une intervenante du Parc des
Boucles de la Seine Normande. Dans ce
cadre, des pommiers ont été plantés devant
l’école. De quoi fournir aux enfants un
site d’observation de premier plan.
Carnaval : En mars, les enfants de la maternelle ont défilé
costumés. Princes et princesses, arbres, fleurs, coccinelles, abeilles et
papillons ont ainsi rivalisé de couleurs dans les rues du village.
leçon d’histoire : En mai,
à l’occasion d’un travail sur le
débarquement, les enfants ont
apprécié une très belle collection
d’équipements militaires d’époque, dont une
Jeep de 1944, présentée par des passionnés
et fervents défenseurs du devoir de mémoire.

printemps, le célèbre ensemble harmonique
a notamment célébré le 70ème anniversaire
du Débarquement des alliés en enchaînant
les grands thèmes des films de guerre : Le
jour le plus long, Un pont trop loin, Band of
Brothers, etc... autant de BO mémorables.
Bravo et merci pour ce moment inoubliable.

Une nouvelle présidente pour le SIVU*
Raynald Delamare, notre 1er adjoint
a passé la main à Géraldine Lerille,
conseillère municipale à Conteville
pour la Présidence du SIVU*. Cette
mission délicate a pour objet de gérer le
regroupement scolaire Foulbec-Conteville
et d’assurer le lien entre parents d’élèves,
enseignants et municipalités. Pour ce
nouveau mandat, c’est bien entendu la réforme des rythmes scolaires
qui reste au centre des préoccupations. Néanmoins, les modalités sont
toujours à l’étude... Pas si simple !

Décès
n SAILLOT Nicolas, décédé le 9 mars 2014
n DELAUNAY Jean-Claude, décédé le 15 avril 2014
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.

Mairie

Naissances
n HAREL Lüna, née le 16 février 2014			
n DELAUNAY Dorian, né le 12 avril 2014

Etat civil

* Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (Affaires scolaires)

L’anecdote Contevillaise

Pas si vite !
En 1932, au regard des “excès“ de vitesse dans le bourg de
Conteville, le Maire de l’époque prit un arrêté afin de prévenir les
accidents. Ainsi, les véhicules à traction mécanique ne devaient
pas dépasser 20 Km/h pour les voitures et 10 Km/h pour les
camions et les autobus. On est bien loin du compte aujourd’hui !
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Le mot de l’équipe

A

u regard de la belle participation aux
élections municipales, nous tenons
à vous témoigner notre gratitude.
Ce résultat, nous le recevons comme votre
attachement à la vie communale, mais aussi
comme la reconnaissance d’un travail d’écoute
et de proximité. Cette implication qui est la
nôtre, s’inscrit dans le souhait de faire évoluer la
commune dans la modernité tout en préservant
son caractère rural et son environnement. Nous
poursuivrons donc nos objectifs avec beaucoup
de plaisir et d’enthousiasme.
Bien à vous
L’équipe municipale

Vie locale

Un cabinet infirmier
à conteville
Après Berville-sur-Mer, les infirmières de l’Estuaire ouvrent
un second cabinet à Conteville, dans le courant du mois de
juin... un nouveau service de proximité, bien pratique.
Prises de sang (à partir de 3 ans), injections, pansements, soins des
plaies opératoires, suivis de grossesse... sont quelques-uns des soins
dispensés par un cabinet infirmier. A Conteville, deux infirmières et
une remplaçante assurent deux permanences sans rendez-vous (les
lundis et vendredis de 8h30 à 9h - horaire provisoire), le reste du temps
étant réservé aux soins à domicile, qui constituent 90% de l’activité.
Pour les résultats des prélèvements, les patients ont la possibilité de les
récupérer en pharmacie sur Beuzeville et La Rivière Saint Sauveur, ou
au laboratoire d’Honfleur.

Agenda

Cabinet infirmier de l’Estuaire Conteville et Berville-sur-Mer : 02 32 20 46 03.

Nous vous rappelons qu’en cas d’urgence avec arrêt respiratoire, un
défibrilateur est accessible sur la façade de la Mairie. Néanmoins,
avant toute utilisation, veillez à appeler le SAMU (15).

Réseaux et éclairage public

Du neuf dans le bourg
Le grand chantier d’enfouissement et de
renforcement des réseaux électriques et
téléphoniques rue des écoliers, rue du cimetière
et rue Brigade Piron est en voie d’achèvement.
Déjà, de nouveaux réverbères ont été installés.
Dotés de prises adaptées, ils pourront accueillir
les décorations de Noël en toute sécurité. Bientôt,
les anciens poteaux EDF seront déposés. D’autre
part, les trottoirs abîmés, pour les besoins des
travaux, recevront un nouveau revêtement. Ce
chantier d’un montant de 90 000 € a été financé
par le SIEGE * à hauteur de 65%, le reste étant
à la charge de la commune.

Samedi 14 juin

Fête des écoles à Foulbec

Spectacle des enfants, exposition, kermesse et
restauration possible sur place.
Dimanche 15 juin de 7h à 17h30

Foire à tout

3 € le mètre. Renseignements : 02 77 18 11 93
ou comitédesfetesdeconteville27@orange.fr
Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juillet

Fête de Conteville

Fête foraine tout le week-end, concours de coinchée le samedi,
et retraite aux flambeaux avec animation brésilienne et feu
d’artifice le dimanche soir.
Dimanche 27 juillet de 8h à 22h

* Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure

Foire à tout / marché artisanal en semi-nocturne

budget et investissements
Le Conseil municipal s’est penché comme chaque année
sur les nouvelles orientations budgétaires et a décidé
de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Au programme 2014 : aménagement de voirie, remise
en état du petit patrimoine, sécurité et équipement.
La section de fonctionnement de Conteville se monte à
1 003 228 €. Elle comprend toutes les dépenses ayant un
caractère répétitif, comme les charges de personnel, d’énergie, ou
d’entretien. A noter également que le budget de fonctionnement
intègre 415 000 € de fonds propres dont dispose la commune.
La part d’investissement 2014 s’élève quant à elle à 329 189 €,
dont 50 000 €* dédiés à l’aménagement du carrefour du Douy.
A noter que la section d’investissement concerne également les
rénovations, ou encore l’achat de mobilier et de matériel. A ce
titre, 10 000 € sont prévus à l’école pour l’installation de jeux
en remplacement du bac à sable, 6 000 €* pour la nouvelle
signalisation routière, 7 000 €* pour l’installation de la première

tranche de vidéo surveillance (voir
Conteville info n°41), 10 000 € pour
l’achat d’une balayeuse et d’un karcher.
47 755 €* sont dédiés à l’extension des
réseaux sur Le Pottier et au renforcement
sur La Fosse Tison et dans le bourg. Enfin,
afin de préserver le petit patrimoine,
10 000 € ont été inscrits au budget
pour la rénovation de la Fontaine Rever,
de la croix du cimetière, du monument
aux morts et des stèles des Abbés Rever
et Dumanoir. 8 000 € sont également prévus pour les grilles de
protection des vitraux de l’église.
* Ces montants représentent le coût des travaux avant subventions, versées dans un second temps à la commune

Afin de ne pas écraser les finances de la commune par des
intérêts trop conséquents, le recours à l’emprunt est utilisé
avec parcimonie. La dette par habitant à Conteville en 2012
est de 258 € en raison de l’emprunt pour le financement de
l’agrandissement de l’école (114 € en 2011) alors que la moyenne
nationale pour les communes de même taille s’élève à 604 €.

Votre Conseil municipal et ses missions
Au regard du nombre de dossiers sensibles et en raison de l’augmentation de la population, l’élection d’un 4ème adjoint s’est
avérée nécessaire, notamment pour la mise en place d’un plan de restauration du presbytère et de la gestion de l’urbanisme.

Martine LECERF, Maire

Raynald DELAMARE, 1er Adjoint

Joël FERMEY, 2ème Adjoint

Membre de droit de l’ensemble
des commissions communales

Restauration scolaire - Vie associative
Accessibilité mobilité réduite *
Gestion salle Rever *- Terrains communaux* Bâtiments communaux - Urbanisme
Urbanisme * - Communication - Conseil d’école Cadre de vie * - Fleurissement *
SYNDICAT EAU - SIEGE - PNRBSN
Gestion salle Rever
SIVU - présidente du CCAS
SIVU
Voirie, ruissellement *
Membre Bureau CDC

Vice président CDC Gestion des Déchets

Pourquoi les cloches ne sonnaient plus l’angélus ?

Renseignements et tarifs exposants : 02 32 57 66 51
ou comitédesfetesdeconteville27@orange.fr
Dimanche 24 août

SYNDICAT EAU

Jean-Louis PETIT, 3ème Adjoint Philippe BELLONCLE, 4ème Adjoint
Assainissement collectif *
Bâtiments communaux
Finances * - Restauration scolaire *
Sécurité des biens et des personnes
Vie associative
office de tourisme

Accessibilité mobilité réduite - Urbanisme
Bâtiments communaux * - Tourisme *
Communication - Fêtes et manifestations
Sécurité des biens et des personnes *
PNRBSN - SYNDICAT EAU
office de tourisme

A 7h, 12h et 19h, les cloches de l’église se font entendre, mais durant
un mois, le carillon est resté muet. En effet, l’appareil de mise en
volée a rendu l’âme. Un nouveau mécanisme a donc été commandé
au début du mois de mai et vient d’être installé. Les contevillais ont
retrouvé leur réveil matin !
Coût de l’opération : 1530 €.

Hommage aux libérateurs de Conteville
à l’occasion du 70ème anniversaire de la libération de
Conteville, l’école sera bâptisée. Nous vous attendons
nombreux, en particulier les enfants, à qui une petite
surprise sera réservée.
Vendredi 29 et samedi 30 août

Station d’épuration et assainissement collectif

Projections en plein air, rencontres, débats et musique live.
Mardi 2 septembre

le projet, a nouveau dans les tuyaux

Festival Les Filmeurs
Rentrée scolaire

Attention, la rentrée scolaire des petites sections aura lieu sur 2 jours.
Samedi 27 et dimanche 28 septembre

Festival Zanzib’Art

Le festival Zanzib’art revient cette année. Un fabuleux voyage du
Gange aux rives du Nil... embarquez pour les 1001 nuits.

Votre journal

Zanzib’art est un festival populaire fait pour et par ses
habitants. Un espace vous sera consacré. Si vous souhaitez
réciter un conte ou un poème, inscrivez vous auprès d’Eric
au 02 32 42 54 67.
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Finances 2014

En 2010, le Conseil Général avait décidé de repousser la reconstruction
de la station d’épuration de Conteville. Le Département vient de retenir
ce projet au titre de la programmation 2014. Désormais, il est impératif
que les demandes de subventions soient transmises avant le 1er novembre
2014. Cependant, le feuilleton des démarches administratives et autres
études n’en finit pas. En effet, la nouvelle
réglementation, le rejet dans la Risle et la
présence de la future station en zone
Natura 2000, nous obligent à respecter
un certaines contraintes telle la protection
de la faune et de la flore locale. A ce
Les boues
titre, le montant de l’étude d’impact
de la station
environnemental s’élève à 6 000 €.

Didier Tholmer, Conseiller délégué

André Bloquel

Joël CHAPELAIN

Guy HENNAUT

Bernard JAMET

Assainissement collectif
Accessibilité mobilité réduite
Cadre de vie - Fleurissement
Cimetière * - Voirie, ruissellement
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Terrains communaux
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CCAS

SIEGE - correspondant défense

Pierrick JOUANNE

Bénédicte LEMAUX

Géraldine LERILLE

Alexandra PETITON

Jean-Marie ROUSSEAU
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Communication - Restauration scolaire
Gestion salle Rever - Terrains communaux
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Finances - Fleurissement
Sécurité des biens et des personnes
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