Brèves
Téléthon 2015
Saluons la générosité des
Contevillais qui cette année
encore a battu des records. En
effet, les dons ont atteint les
2867,69 € grâce aux différentes
manifestations organisées dans
le village par l’AFR et le Comité
des fêtes.
les 1er prix du fleurissement 2015
Maison avec jardin : M. et Mme André Bourgault
Logement locatif : M. et Mme Samuel Cardon
Fenêtres ou murs : M. Norbert Roussel
Ferme fleurie : M. et Mme Pierre Lecerf
Equipement touristique : Mme Isabelle Poulingue - Le Pressoir
Bravo à tous ces jardiniers enthousiastes et félicitons également
l’Auberge du Vieux Logis pour son prix départemental.

ramassage des encombrants
Si vous avez des encombrants et que vous êtes dans
l’impossibilité de les déposer à la déchèterie, sachez qu’ils
peuvent être récupérés devant votre domicile le 3ème jeudi
de chaque mois. Bien entendu, vous devrez en faire la
demande auprès de la CDC au 02 32 56 62 56.
recensement de la population 2015
C’est officiel depuis la mi-décembre, notre commune compte
désormais 970 habitants. Rappelons que le recensement
permet d’établir des statistiques afin d’affiner les besoins
en terme de logements ou d’équipements socio-culturels.
concours de dessin
Bravo à Lana KERLAU, 10 ans, la jeune
gagnante du concours de dessin lancé
par le CCAS. Elle se voit récompensée
d’un abonnement d’un an au
magazine “J’aime lire“.
naissance
n Kaïzon AVISARD, né le 24 septembre 2015
n Rafaël LESAGE : 17 octobre 2015
n Manon JOUANNE, née le 20 octobre 2015
n Lilly-Rose CONTANT ROUCH, née le 30 octobre 2015
n Tristan LAVOINE, né le 19 décembre 2015
n Landry ALLEAUME, né le 3 janvier 2016
n Rosy LEBORGNE, née le 17 janvier 2016

Renseignements : www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818.

Comment vérifier facilement votre équipement ?
Vous voyez sur votre
ou
équipement le logo
“TNT HD“ (norme MPEG-4)

Vous visualisez le logo
Arte HD à l’écran en mettant
la chaîne 7 ou la chaîne 57

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter
toute rupture d’approvisionnement dans les magasins.

Vie pratique

des bornes de recharge électrique
bientôt disponibles
Afin de palier au manque d’infrastructures de
recharge, le projet de loi de transition énergétique
pour la croissance verte prévoit de disposer 7
millions de points de recharge publics et privés sur
le territoire français pour les voitures électriques d’ici 2030. Conteville ne fait donc
pas exception et bénéficiera de 2 bornes courant 2016, permettant de recharger 2
véhicules en 1 heure. Situées sur le parking Rever, ces bornes seront dans un premier
temps la propriété du SIEGE, avant d’être rétrocédées à la communauté de communes.

Transport scolaire

Le point sur les arrêts

Le Conseil départemental a engagé une révision des arrêts du
transport scolaire. De ce fait, après étude de leur fréquentation,
il a décidé de supprimer un arrêt à l’intersection entre la rue de
la Forge et le Chemin du Haut Sarrazin.
Les autres arrêts sont maintenant matérialisés par des zébras jaunes et des panneaux. En
aucun cas, le car ne prendra ou ne déposera des enfants en dehors de ces arrêts. Les deux
circuits se décomposent de la façon suivante :
n Circuit La Garderie - Départ à 8h30 de l’école Francis Mouchet vers Le Pottier, La Garderie, la
Route du Val, le Chemin du Vivier*, Talville*, le Clos Bertrand* et arrivée à l’école de Foulbec.
n Circuit La Judée - Départ à 8h25 de l’école Francis Mouchet vers les Châtaigniers à la Judée,
la rue du Julien, le lotissement le Verger, la Côte Maquaire* et arrivée à l’école de Foulbec.

(* arrêts sur la commune de Foulbec)

Mairie

Décès
n M. Joël FERMEY, décédé le 29 octobre 2015
n Mme Alice GILLES, décédée le 05 novembre 2015
n M. Bernard LAIR, décédé le 19 décembre 2015
n Mme Brigitte lefort, décédée le 25 janvier 2016
Pour tous renseignements,
le secrétariat est ouvert le mardi de 14h à 18h30,
le jeudi et le vendredi de 14h à 17h.
Permanence du Maire et des Adjoints
le mardi de 17h30 à 18h30.

la TNT HD c’est pour le 5 avril

En attendant la fibre optique souhaitée par la communauté de communes
(CDC), c’est la TNT HD qui arrive dans tous les foyers en raison de
l’évolution des normes de diffusion par l’antenne rateau...explications.
Tous les foyers reliés à une antenne rateau (individuelle ou collective) recevront
l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT. Pour cela, il convient tout de même de
vérifier si votre équipement est compatible avec la nouvelle norme MPEG-4.
Si votre téléviseur n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer.
L’achat d’un adaptateur suffit (à partir de 25 €). Enfin, le 5 avril, vous devrez procéder
à une nouvelle recherche des chaînes. Attention, les téléspectateurs
dégrevés de la redevance TV pourront obtenir une aide de 25 € pour cet
équipement. Une assistance gratuite à domicile est également prévue
pour les foyers dont les membres sont âgés de plus de 70 ans.

Etat civil

80 anciens pour le repas du 11 octobre
Un repas savoureux, une ambiance conviviale, de joyeux
anciens, il n’en fallait pas plus pour faire de ce rendez-vous
annuel une journée mémorable.

Télévision Numérique Terrestre

Périscolaire

la gratuité n’est plus possible
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a
largement sollicité les communes pour l’organisation
d’activités périscolaires. A Conteville, cette mesure a
nécessité la création de nouveaux contrats de travail
et donc des moyens. Mais aujourd’hui, en raison de
la difficulté d’obtenir des financements pérennes
pour le périscolaire, la commune est désormais dans
l’obligation de demander une contribution financière aux parents contevillais à
raison de 1,20 € la session pour 1 enfant, comme le fait Foulbec depuis le début
du dispositif. Néanmoins, la municipalité de Conteville a décidé de maintenir la
gratuité pour les autres enfants de la fratrie, afin de ne pas pénaliser les familles
nombreuses.

Merci de votre compréhension.
B u l l e t i n
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Bien à vous, l’équipe municipale

Défilé des enfants en costume dans le bourg de Conteville et
vente de gateaux à la sortie des classes.

Vendredis 18 et 25 mars à 15h45 à 18h
Inscriptions scolaires
Si votre enfant n’est pas encore scolarisé à l’école Francis
Mouchet et que vous souhaitez l’y inscrire, rendez-vous à
l’école avec le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.

Mardi 5 avril
Passage de la Télévision Numérique terrestre à la HD
Vérifiez votre installation (voir article en dernière page)

Dimanche 1er mai
Concert de Printemps de l’Orchestre de JP HARMONIE
Concert à l’église de Conteville. Entrée gratuite

Dimanche 17 avril de 7h à 18h
Foire à tout
Organisée par l’AFR au stade de 7h à 18h au stade de
Conteville. 3 € le mètre. Inscriptions : 02 32 57 67 67

Dimanche 19 juin de 7h à 18h
Foire à tout
Organisée par le comité des fêtes au stade de 7h à 18h au
stade de Conteville. 3 € le mètre. Inscriptions : 02 77 18 11 93

Joël Fermey, personnage emblématique et
2ème adjoint de la commune, nous a quittés
le 29 octobre dernier. Sa disparition a
provoqué une très grande émotion et une
profonde tristesse.
Elu Conseiller municipal en 1995 puis adjoint
en 2008, Joël Fermey était particulièrement
impliqué dans le fleurissement communal et
l’entretien de la voirie, tout en collaborant
activement à la mise en place des nombreux
projets qui ont jalonné ses mandats d’élu
municipal.
Mais Joël Fermey, c’était également l’homme
de toutes les situations. Le Conseil savait qu’il
pouvait compter sur lui, en toute circonstance, que ce soit pour récupérer le
tableau de l’église “le Don du Rosaire“ à Evreux, ou encore pour attraper une
dizaine de chèvres vives comme l’éclair et errant sur nos chemins.
Joël Fermey était un homme altruiste, compétent, discret, dévoué, apprécié
par tous ceux qui ont eu la chance de le cotoyer ou de travailler avec lui.
Avec ses compagnons de l’AFR, il n’hésitait pas à se retrousser les manches
pour rénover le foyer Saint Georges. Joël Fermey répondait aussi toujours
présent pour apporter son aide au comité des fêtes. Retraité de l’usine de
Sandouville, il a également laissé son empreinte auprès de ses collègues,
comme en témoignent les nombreux courriers de soutien reçus par sa famille,
relatant des anecdotes et autres bons moments passés avec lui. Nombreux
sont ceux à qui Joël aura apporté son soutien pour évoluer dans leur carrière.
Aujourd’hui, Joël Fermey reste présent dans nos cœurs et nos mémoires
et nous tenons à adresser toute notre sympathie et nos condoléances à sa
famille et ses amis proches.

www.Conteville.fr
est en ligne !
Un site internet est un outil vital au développement
d’une commune rurale. Aujourd’hui, il est impératif
de promouvoir notre territoire. Et des atouts, notre
commune en possède beaucoup : situation géograhique,
potentiel touristique, dynamisme de ses associations...
Autant de thèmes mis en avant dans ce nouvel outil
de communication. Ainsi, depuis le mois d’octobre, des
centaines d’informations sur Conteville, ses services, ses
acteurs et ses partenaires sont accessibles 24h/24 à tous
les internautes, qu’ils se trouvent en France ou à l’autre
bout de la planète.

le presbytère sur la bonne voie
La réhabilitation du presbytère en maison de services au public pourrait
bien être à portée de main. La visite du bâtiment et l’exposition du projet
ont, semble-t-il, beaucoup intéressé M. Le Roy, Sous-Préfet de Bernay, lors
de sa venue à Conteville. En effet, outre le transfert de la mairie pour une
meilleure proximité avec le centre bourg et les commerces, la réhabilitation
du presbytère consisterait à en faire une maison pour les contevillais où
les services pourraient se multiplier grâce à la création de salles et d’un
espace public numérique. Le presbytère, déjà considéré par les habitants
comme un des plus beaux bâtiments de la commune, retrouverait une
fonction avec un objectif de développement durable. Dès lors, Conteville
serait dotée d’un équipement multifonctionnel et pourrait ainsi sortir du
lot et continuer de bénéficier des attentions des hautes instances. Sensible
à ces arguments, M. le Sous-Préfet s’est montré plutôt favorable au
financement d’un tel projet. L’Etat pourrait donc subventionner les travaux
à hauteur de 40%. Reste désormais à convaincre d’autres financeurs
comme le Département. Notons en effet, que la première estimation de la
réhabilitation du presbytère, respectant les normes d’accessibilité en faveur
des personnes à mobilité réduite, se monterait à 650 000 €.

Au-delà de l’aspect promotionnel, le site internet est avant tout un outil
pratique où vous pourrez trouver une foule d’informations pour vous faciliter
le quotidien et répondre à vos besoins.

n Le Responsive Web Design, qu’est ce que c’est ?
Que vous soyez connecté via un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
vous pourrez naviguer sans problème sur le site de Conteville, dont les pages
s’adapteront automatiquement au format de votre écran.
n Les outils pratiques du site
Afin de faciliter votre navigation, conteville.fr dispose
d’un moteur de recherche performant au niveau du
bandeau en haut de chaque page. Quant au formulaire
de contact, aux coordonnées et horaires de la mairie,
c’est en bas de chaque page que vous pourrez y accéder,
tout comme les liens vers les pages les plus utiles du site.

n La page d’accueil
En plus des différents onglets vous permettant de
Alors, vous aussi,
naviguer sur l’ensemble du site, la page d’accueil regroupe les informations de
connectez-vous sur
premier plan et les pages qui vous seront les plus utiles.
www.conteville.fr !
Ainsi, les événements à venir défilent au centre de la page dans un carrousel.
A gauche de celui-ci, vous trouverez un premier encart avec un lien vers la page regroupant toutes les démarches
courantes. Ce lien vous permettra d’accéder à toutes les informations nécessaires pour vos inscriptions relatives
aux élections, à l’éducation et à l’enfance mais aussi pour vos demandes d’état civil et d’urbanisme. A noter
que ces deux dernières rubriques comportent de nombreux liens vous permettant de faire vos démarches en
ligne ou de télécharger les documents “cerfa“.
Viennent ensuite les numéros utiles pour les urgences, divers services (bâtiments communaux, Communauté de
Communes, syndicat d’eau, trésorerie, CAF...) et bien sûr les coordonnées des assistantes maternelles de la commune.
En dessous, un lien “défibrillateur“par lequel vous pourrez accéder à toutes les informations nécessaires à son
utilisation et à la procédure à suivre en cas d’urgence.
A droite du carrousel, vous trouverez la météo locale sur les prochaines 24h (en lien avec la
station météorologique de Boulleville). Enfin, un dernier encart vous permet d’accéder aux
modalités, aux tarifs et au planning des disponibilités de la salle Rever.

		

Une info, une mise à jour ? contactez le webmaster
Vous êtes responsable d’une association et vous avez une activité à promouvoir ou un événement à
annoncer ? Vous êtes un professionnel sur la commune et vous ne figurez pas sur le site ? Vous avez
remarqué une erreur ou un oubli ? N’hésitez pas à contacter le webmaster ou laisser un message à la
mairie, la mise à jour sera faite dans les meilleurs délais.

n Les 7 rubriques du site
Dans ces rubriques, vous trouverez de nombreux plans de la
commune que vous pourrez également télécharger.

Vous pourrez télécharger ici le bulletin
d’inscription du prochain concours

découverte
de conteville

Vie quotidienne
et urgences

mairie

n

Situation

n

Services de la mairie

n

Présentation
du village

n

Elus et commissions

n
n

Plan de conteville

n

Commerces
et services

Décisions du conseil

n

CCAS

n

Bulletin municipal
Fleurissement

n

Restaurants

n
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Sentiers
de randonnées

l Louer la salle Rever

n
n

l Démarches courantes

A voir, à faire
n

Concessions funéraires
au cimetière

n

Les marchés publics
et appels d’offres

L’histoire
de Conteville

Etat civil, urbanisme, éducation, élection, ici, vous trouverez
toutes les infos et les documents pour faciliter vos démarches.
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Joël fermey laisse un grand vide

Services publics

Projet de réhabilitation

Agenda

Vendredi 5 février à 14h
Carnaval des écoliers

Hommage

Dossier

Le mot de l’équipe

P

our la municipalité, l’année 2015 aura été
marquée par des événements heureux mais aussi
tragiques. La disparition de Joël, notre ami et
collègue, nous a bouleversés. Son sourire, sa gentillesse
et son dévouement vont terriblement nous manquer.
Nous n’oublierons pas son implication dans tous les
projets de la commune qui auront été nombreux cette
année : l’aménagement du carrefour du Douy, la mise
en place de la vidéo-surveillance, la rénovation du petit
patrimoine de la commune, le lancement des travaux
de la station d’épuration et enfin la création du site
internet que nous vous présentons dans ce numéro.
Désormais, nous nous tournons vers l’avenir et les
multiples projets de regroupements. En effet, après les
Cantons, c’est aujourd’hui le tour des Régions, et demain,
celui des Intercommunalités et des Communes. Dans ce
sens, le Conseil municipal a émis un avis favorable à la
fusion de la CDC de Beuzeville avec celle d’Honfleur. Très
en vogue ces temps-ci, les regroupements nous obligent
à penser les projets de la commune différemment. Il
nous faut impérativement nous démarquer et trouver
notre place. C’est donc dans cet esprit que le concept
de réhabilitation du presbytère a été pensé. Salué par le
Sous-Préfet le projet pourrait d’ailleurs bien être lancé
d’ici 2017... un beau programme.
Meilleurs vœux à toutes et à tous, que cette nouvelle
année vous apporte santé et réussite dans vos projets.

Dans cette rubrique, vous trouverez les tarifs et les modalités
concernant la location de la salle Rever. Un calendrier vous
renseignera sur les disponibilités sans vous déplacer en mairie.

n

Vos droits
et démarches

n

Logements
Eure Habitat

n

n

Urgences
et Médecins de garde
Porter secours

Ici, vous trouverez tous les bulletins municipaux depuis 2009. De plus,
une version du numéro en cours en gros caractères est téléchargeable.

enfance
et jeunesse

Loisirs
et culture

Petite enfance

n

Agenda manifestations

n

Entreprises et sociétés

l Louer la salle Rever

n

Enseignement en
maternelle et primaire

n

ADAC

n

Commerces et services

n

Co-voiturage

n

n

Restaurants

n

Enseignement secondaire

AFR

n

n

n

Hébergements

n

Cantine de Conteville

Amicale de chasse

Ordures ménagères,
tri sélectif et déchetterie

Anciens combattants

Règles de bon voisinage

n

Les partenaires
de développement

n

n

n

PLUI

n

Assainissement

n

Réseaux sur la commune

n

Transports scolaires

n

Garderie

n

Centres de loisirs
3-4/12 ans et 11/18 ans

n

Orientation, formation
et insertion professionnelle

automatique externe

n

Présence verte

Dans ces rubriques, vous
trouverez toutes les infos
pour trouver un médecin
le soir et le week-end,
utiliser le DAE et dispenser
les gestes de premiers
secours.
Ici, vous trouverez les sites
sur la famille, le logement,
la justice, la santé, l’emploi,
la gestion des biens et le
transport.

Pratique

n

n

l DAE Défibrillateur

économie
et tourisme

Contacts, horaires, formulaires
d’inscription, informations
pratiques...toutes ces rubriques
vous guideront à travers les
équipements et les services de
la commune ou de la région,
prévus pour vos enfants.

Association
Sous la Garenne

n

Charitons de conteville

n

Club omnisports
de Conteville (football)

n

Comité des fêtes

n

JP Harmonie

Dans cette rubrique figurent
toutes les dates des différents
événements sur la commune.
N’hésitez pas à contacter
le webmaster si vous
souhaitez y faire figurer une
information.

Dans cette rubrique sont
regroupés les hébergements
de tourisme et leurs
prestations.
Vous trouverez dans
cette rubrique la liste des
professionnels avec leurs
coordonnées et le cas
échéant le lien vers leur
site internet.

Ce lien vous renvoie
directement vers le site
internet co-voiturage 276
afin d’organiser au mieux
vos déplacements.

l Pages accessibles également dès la page d’accueil

l’accessibilité c’est aussi sur le net
Les sites internet des communes ne dérogent pas à la loi sur l’accessibilité des services publics. Conteville.fr a donc été conçu dans
ce sens et repose sur les règles “Web Content Accessibility Guidelines 2.0“ comportant notament : des équivalences textuelles pour les
images, des textes adaptables en grands caractères, braille, synthèse vocale... des fonctionnalités accessibles au clavier, un fil d’Ariane...

