Brèves

3ème édition du festival zanzib’art

L’association “Sous la Garenne“ nous a fait vivre
le temps d’un week-end la première édition de
son festival de cinéma indépendant en toute
liberté : Des projections dans une ambiance
champêtre, pour découvrir de véritables
pépites à l’image du film d’Ariane Doublet
“Les Terriens“. Les courts et moyens métrages
se sont enchaînés, tout comme les débats et les
concerts.
Un beau moment que nous espérons tous
partager à nouveau l’année prochaine !

Les organisateurs du festival et Eric Panicucci en tête vous donnent à
nouveau rendez-vous avec des artistes de tous bords pour cette 3ème
édition sur le thème des mille et une nuits. Au programme : Concerts,
animations, contes, atelier de calligraphie... mille et une façons de
passer un moment magique.
Samedi 27 septembre au Clos Rever
Vos rendez-vous de la journée
10h00 Balade à la fraîche (café d’accueil)
13h30 Cie Sophie l’a dit (conte)
14h30 Kengo Saïto (musique traditionnelle de l’Inde)
15h30 Kamel Zouaoui (conte)
16h30 Kengo Saïto (musique traditionnelle de l’Inde)
ui 17h30 Bruno Mallet (conte)
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L’anecdote contevillaise

Un tunnel sous la seine
au départ de Conteville
En 1927, en parallèle du projet de bac de Bervillesur-Mer pour traverser la Seine, l’idée d’un tunnel
sous le fleuve au départ de Conteville fait son
chemin. Ce tunnel de 1,1 Km de long, de 6 m
de diamètre et enterré à 15 m de profondeur
dans le lit de la Seine, ne fait cependant pas
beaucoup d’adeptes. En effet, outre le fait qu’il
ne permettait pas à deux véhicules de se croiser,
le coût exorbitant de son exploitation refroidit les
plus optimistes. A l’époque en effet, en plus des
véhicules motorisés, le tunnel aurait été emprunté
par bon nombre de piétons, voitures à cheval
et autres bestiaux. La gestion de la ventilation,
de l’hygiène et surtout de la sécurité avec un
risque important d’inondations ou de coupures
de courant, plongeant les usagers dans le noir,
découragent les défenseurs de ce projet qui sera
finalement abandonné.

Kengo Saïto Trio

Tout au long de la journée
Exposition de calligraphies hébraïques et atelier (Michel D’Anastasio)
Exposition de gravures et atelier (Nathaëlle Neffe)
Exposition de peintures (Lolalligator), (Seza & Vincent Fonf)
Balade en poneys
Atelier conte & yoga (Laure)
Simultanée d’échecs (Romain)
Les concerts à partir de 19h
Les cordes de l’Afrique (Afrique)
Kel Assouf (Blues Touareg)
Fabriqu3 en France (DJ set)
Igor (DJ set)
Seza & Vincent Fonf (Performers)
Kel Assouf 19h00 Repas sous tente (couscous)

Attention, nouveaux horaires à La Poste
Horaires d’ouverture
n Le lundi : 8h30 à 12h00
n Du mardi au samedi : 9h00 à 12h00
Levée du courrier
n Du lundi au vendredi : 12h00
n Le samedi : 11h00

Dimanche 28 septembre à l’église

BROCHE Louison, le 2/07/14
BERGER POUPIER Méroé,
le 20/07/14
n CANTAIS Roméo, le 21/08/14
n MALLARD Tom, le 4/09/14
n

Etat civil

Renseignements : 06 84 02 35 42 - ericpanicucci@gmail.com
facebook.com/zanzibartconteville - http://ericpanicucci. wix.com/zanzibart

Mairie

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.

Les cordes de

l’Afrique

Vos rendez-vous de la journée
15h00 Exposition de calligraphies hébraïques (Michel D’Anastasio).
15h30 Poésie de (Tahar Fahloun)
15h45 Genevieve Buono (chant)
16h00 Concert de clôture Ensemble Miroirs
“De l’Orient à l’Occident“ (musique classique)

n

Mariage
n RIGOULT Vincent et FOUACHE Angélique, le 21/06/14
n BELLONCLE Julien et FROMENTIN Eloïse, le 06/09/14
n BILLARD Sébastien et ALLAIS Camille, le 13/09/14
Décès
n ROUSSEL Christiane, le 13/06/14 n KISTELA Gisèle, le 25/07/14
n LEGENDRE Joël, le 29/06/14 n TOUGARD David, le 02/08/14
n MOULIN Léon, le 16/08/14
n BULTEY Pierre et Jocelyne,
le 25/07/14

Pour plus de sécurité, la municipalité a décidé de réduire
la vitesse dans les zones sensibles. Ainsi, La route de la
Judée, le Hameau Pottier et la Garderie passent à 50 Km/h,
le lotissement La Garderie à 30 Km/h et le chemin du cimetière à 20 Km/h.
Par ailleurs, divers panneaux (directionnels, enfants, chevaux, piquenique, handicapés, stationnement) seront installés sur la commune.

27 et 28 septembre 2014

Retour sur “les filmeurs“

Naissances
n JOUENNE Aaron, le 2/06/14
n BOULAND Anthime,
le 16/06/14
n LETELLIER Paul, le 29/06/14
n PILLET Noa, le 30/06/14

ATTENTION Info signalisation

L’Ensemble

Miroir

Vie associative

La gym à l’afr fait sa rentrée

L’Association Familles Rurales de Conteville vous donne rendez-vous au
foyer St-Georges le lundi de 18h15 à 19h15 et le jeudi de 10h15 à 11h15.
Si vous souhaitez rejoindre les adhérents et Céline Mabire-Cornu, professeur de gym
certifiée, vous pouvez bénéficier de 2 séances à l’essai avant de vous engager.
l Cotisation gym : 38€ / trimestre pour 1h / semaine ou 70€ / trimestre pour 2h / semaine
La cotisation sera calculée au prorata si vous commencez la gym en cours de trimestre
l Adhésion à l’AFR : 24€ / an et par famille, qui vous donne droit de participer à toutes
les activités proposées et de louer le foyer avec ou sans vaisselle.
Toute l’équipe de l’AFR vous attend nombreux.
Renseignements : 02.32.57.67.67 - 02.32.57.63.83 - 02.32.42.80.32 - hanoyjyv@gmail.com
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Samedi 20 septembre de 10h à 12h30
Lundi 22 septembre de 16h30 à 19h

Inscription activités ADAC

Rendez-vous à la salle des associations au presbytère pour
votre inscription aux activités suivantes : guitare tous styles,
guitare basse, synthétiseur, djembé et percussions africaines,
chant, éveil musical, danse modern jazz, danse hip hop,
zumba, danse de salon, danse africaine, ping pong
et course à pied. Renseignements : adac27.fr et
inscriptions anticipées : 02.32.56.07.63 (de 17h à
20h) ou A.D.A.C@wanadoo.fr
Dimanche 12 octobre

Repas des Anciens

Pour tous les Seniors Contevillais de 65 ans et plus.
Mardi 11 novembre

Commémoration Armistice 1918
Hommage au monument aux morts.
Dimanche 16 novembre à 16h

Concert de JP Harmonie à l’éclat

Rendez-vous au Théâtre de Pont-Audemer pour le grand
concert de l’ensemble harmonique de Conteville. Gratuit.
Samedi 6 décembre

Téléthon

Rendez-vous à 14h pour le concours de coinchée et à 19h
à la salle Rever, pour le repas au bénéfice du Téléthon.
Réservation : comité des fêtes 02.32.57.66.51

L’échéance étant arrivée, la semaine de 4 jours 1/2 a été mise en place
sur Conteville pour cette nouvelle année scolaire, avec un véritable
challenge : assurer le confort des enfants et rassurer les parents.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30 - 9h00
Garderie CDC

7h30 - 9h00
Garderie CDC

7h30 - 9h00
Garderie CDC

7h30 - 9h00
Garderie CDC

7h30 - 9h00
Garderie CDC

9h00 - 12h00
Temps scolaire

9h00 - 12h00
Temps scolaire

9h00 - 12h00
Temps scolaire

9h00 - 12h00
Temps scolaire

9h00 - 12h00
Temps scolaire

Pause repas

Pause repas

12h00 - 13h00
Garderie

13h30 - 15h45
Temps scolaire

13h30 - 15h45
Temps scolaire

16h30 - 18h45
Garderie CDC

Pause repas

Pause repas

13h30 - 15h45
Temps scolaire

13h30 - 15h45
Temps scolaire

15h45 - 16h30
15h45 - 16h30
Activités périscolaires Activités périscolaires
16h30 - 18h45
Garderie CDC

16h30 - 18h45
Garderie CDC

nn Dispositifs mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires par la commune de Conteville

Les dispositifs d’accueil périscolaire sur la commune
Les activités périscolaires sur la commune sont encadrées par les professionnelles de
l’enfance et de la petite enfance déjà en poste à l’école ou à la garderie de la Communauté
de Communes. Il ne s’agit en aucun cas de bénévoles ou d’inconnus.
Cette prestation est gratuite pour les écoliers contevillais (jusqu’à 16h30) sous réserve d’une
décision modificative à la rentrée 2015. Attention, pour des raisons d’organisation et de
surveillance, vous ne pourrez récupérer votre enfant qu’à partir de 16h30 et non pas en
cours de session. Les enfants seront en récréation surveillée de 16h30 à 16h45, heure à
laquelle le personnel du car les prendra en charge, pour ceux qui en auront fait la demande.
Les enfants contevillais scolarisés à Foulbec
Les enfants concernés devront suivre le dispositif de Foulbec.
Le transport des enfants
Le ramassage scolaire aura lieu aux horaires habituels le matin comme le soir. Un transport
supplémentaire sera assuré le mercredi midi d’école à école. Un autre car assurera la liaison
entre l’école et le centre de loisirs. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter
le Pôle Enfance et Jeunesse de la Communauté de communes de Beuzeville : 02 32 20 75 80.

Vie Locale

Conteville
rend hommage
à ses libérateurs
A l’occasion du 70ème anniversaire de la
libération de Conteville, la municipalité a
décidé de donner à notre école le nom de
Francis Mouchet, soldat belge mort le 26
août 1944 lors de la libération de Conteville
et dont la dépouille se trouve au cimetière de
notre commune.
Notre école est désormais la première de
France à porter le nom d’un soldat allié. Un bel
hommage à ce héros, relayé par de nombreux
enfants qui, par leurs lectures et leurs chants,
ont pris la pleine mesure du sacrifice. Un
grand merci à eux, ainsi qu’à tous ceux qui
ont fait de cette journée une vraie réussite :
l’association des anciens combattants, les
porte-drapeaux, JP Harmonie, L’association
honfleuraise 39-45.

Le camping est relancé

Vie commerçante
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Bienvenue aux nouveaux boulangers
Votre journal

Rendez-vous à la salle Rever pour le traditionnel
spectacle et goûter de Noël (gratuits pour les enfants
de la commune).

Antoine Lebiche et Audrey Delaruelle ont repris la boulangerie de Jérôme et Jenifer
Belin qui ont choisi de retourner dans la Manche et à qui nous souhaitons tous les
succès. Antoine et Audrey nous viennent, quant à eux, de Région Parisienne où ils ont
respectivement travaillé dans la pâtisserie et le social. Fatigués de la vie parisienne,
ils ont fait le choix de revenir avec leur petit garçon
de 20 mois en Normandie d’où Audrey est originaire.
Pâtissier de formation, Antoine Lebiche compte bien
exprimer tout son talent dans le domaine, tout en
assurant la fabrication du pain.
Pour toutes vos commandes : 02 32 57 62 43
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Dépôt du casque de
Francis Mouchet sur sa tombe
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L’association 39-45
s’est déplacée en Jeep
et uniformes d’époque

Toutes ces mesures demanderont bien entendu un petit rodage, que nous espérons
le plus rapide possible. Dans ce sens, nous demandons aux parents d’inscrire
obligatoirement leurs enfants et de venir les rechercher à l’heure. Bonne rentrée à tous !

La famille Duvieu a repris le camping au printemps
avec pour ambition de développer l’offre
touristique sur le canton. Dotés d’une formation
en restauration et gestion d’entreprise, M. et Mme
Duvieu recherchaient depuis plusieurs années une
affaire pour se lancer et c’est sur le camping de Conteville que s’est porté leur choix :
“Ce fut un vrai coup de cœur, et nous avons beaucoup d’idées“. Redessiner les
emplacements, rénover les équipements, diversifier l’offre d’hébergement, mettre
en place les tickets-restaurant et ANCV... sont autant de pistes pour accéder à la
3ème étoile d’ici 5 ans. En parallèle, la famille Duvieu propose de délicieuses pizzas à
déguster sur place ou à emporter. Alors n’hésitez pas !
A noter cependant qu’à partir du 1er octobre jusqu’au 1er avril, la pizzeria n’est ouverte
que les jeudis, vendredis et samedis. 02 32 56 08 80 - www.campinglesbruyères.fr

Dossier

Le mot de l’équipe

de nouveaux horaires à la rentrée

16h30 - 18h45
Garderie CDC

Dimanche 14 décembre à 15h
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Le baptême de l’école Francis Mouchet

Vie scolaire

15h45 - 16h30
15h45 - 16h30
Activités périscolaires Activités périscolaires

Agenda

L

es ministres de l’éducation Nationale passent,
mais la réforme reste ! Il aura donc bien fallu faire
avec et concocter un planning et des mesures à la
hauteur des attentes. Néanmoins, nos finances ne nous
permettent pas de proposer des activités culturelles,
artistiques ou sportives de qualité. Des solutions
abordables ont été recherchées, mais dans un premier
temps, c’est un système de garderie classique qui a été
choisi. Les plus grands pourront y faire leurs devoirs
(sans soutien) et les plus petits profiteront des jeux
et des activités proposées. Néanmoins, la Préfecture
nous a informés début septembre que la compétence
du périscolaire pourrait revenir à la communauté de
communes de Beuzeville en septembre 2015. Des
changements dans le fond et la forme peuvent donc
intervenir. Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Concernant la rentrée scolaire à l’école Francis Mouchet,
les effectifs sont maintenus cette année malgré une
migration de nombreux écoliers vers l’école privée, qui
n’a pas l’obligation d’appliquer la réforme.
Bien à vous
L’équipe municipale
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Salle comble pour

le verre de l’amitié

Qui était Francis Mouchet ?
Francis Mouchet est né le 27 septembre 1924 à
Bruxelles. Lors de l’invasion allemande, il était
étudiant en Droit à l’Université de Bruxelles.
Le 21 janvier 1943, à l’âge de 18 ans, il s’évade
de la Belgique occupée par les nazis et tente de
rejoindre les Forces Belges de Grande-Bretagne.
Malheureusement, il est fait prisonnier par les Allemands et envoyé
dans le grand nord norvégien. Néanmoins, le 28 février, à mi-chemin
entre Oslo et Trondheim, il profite d’un ralentissement du convoi et,
avec trois amis, se déjoue des gardiens et saute du wagon. Francis
Mouchet et ses compagnons poursuivent leur évasion dans la neige
et le froid jusqu’en Suède, mais doivent attendre près d’un an avant
de rejoindre Londres et les Forces Belges de Grande-Bretagne. Le 6
août 1944, avec la Brigade Piron, il traverse la Manche et débarque
à Courseulles-sur-Mer.
La Brigade du Colonel Piron, intégrée à la 6ème division aéroportée
britannique progresse vers Honfleur. Mais le 26 août 1944, dans le
sanglant combat pour la libération de Conteville et Foulbec, Francis
Mouchet est mortellement blessé. Ce soldat, l’un des plus jeunes du
peloton, n’a pas hésité une seconde pour secourir ses camarades,
pris sous le feu violent de l’ennemi. C’est en ramenant son troisième
blessé qu’il est terrassé par une rafale de mitrailleuse. Il avait 19 ans.
Francis Mouchet a été inhumé au cimetière de Conteville. Pour
son sacrifice héroïque, il a reçu à titre posthume la Croix de Guerre
Française avec Etoile de Vermeil, par décision du Général de Gaulle.

