
Janvier 2010 

Les bénévoles à la une 

Ils ont retroussé leurs manches, fait le plein de courage pour restaurer 

l’ancien puits, l’équipe des bénévoles, renforcée par de nouveaux 

volontaires a entrepris le chantier de réhabilitation. Arrachage du 

lierre, mise en sécurité, reprise de la maçonnerie, charpente, couver-

ture telles sont entre autres les tâches qui attendent nos amis. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

Contact Jacques Simon    

Un aperçu de  ce qu’était le puits   



Les vœux du maire 
 
Le Bulletin Communal traditionnellement annuel n’existe plus. En 2009 vous 

avez reçu périodiquement « Inf ’Auzouville ». C’était l’objectif  que s’était fixé l’équipe 
municipale, merci aux membres de la commission communication qui ont œuvré afin de 
l’atteindre. 

Je tiens cette année encore à remercier les acteurs de la vie associative, qu'elle soit 
sportive, sociale, culturelle ou tout simplement citoyenne pour leur apport précieux à l'ani-
mation de notre village. Leurs actions contribuent à renforcer le lien social que nous vou-
lons présent et ces moments de convivialité, de rencontre, d’échange y contribuent. Pour cela 
la municipalité continuera à soutenir toutes ces associations par une aide financière et logis-
tique. 

Ce dynamique tissu associatif  vous propose diverses manifestations. Vous en décou-
vrirez les dates dans ces pages. 

La réforme des collectivités territoriales et celle 

de la fiscalité locale, marquée, notamment, par la suppression de la taxe profession-
nelle, provoquent incertitude et inquiétude sur l’avenir de nos communes. 

Néanmoins l’équipe municipale envisage de mener à terme ses projets et afin de les 
évoquer je souhaite vous retrouver nombreux dans notre salle polyvalente le samedi 9 
janvier 2010 à 18 heures et espère y rencontrer les nouveaux habitants pour leur sou-
haiter la bienvenue. Nous dégusterons la galette traditionnelle et lèverons nos verres pour 
la nouvelle année. 
 

Toute l'équipe Municipale 

vous souhaite pour l’ année 2010 

Santé, prospérité et bonheur 

 

chaleureusement William PILLON 

Les membres de toutes les associations, les bénévoles, le personnel municipal 
vous souhaitent une année 2010 riche en heureux événements.  
Que cette nouvelle année nous permette de renforcer la vie communale au tra-
vers  d’initiatives  associatives 



Recensement de la population :Enquête 2010 
 

Cette année, du 21 janvier au 20 février 2010 vous allez être recensé(e)s 

Vous recevrez la visite d’un agent recenseur : Axel SOUICI ou Cindy PILLON suivant le secteur 

ou vous habitez 

Merci de lui réserver un accueil cordial et sachez que votre participation est essentielle et obliga-

toire et que vos réponses resteront confidentielles et protégées par la loi. 

Merci par avance de votre participation. 
 

Pass Transport 76  
 

Vous avez moins de 25 ans ou plus de 65 ans, vous pouvez circuler sans compter sur le réseau 

départemental des transports en commun pour 30 €uros par an. 

Renseignements : 02.35.63.66.32 
 

Devenez ambassadeur de la Seine Maritime 
 

Vous aimez la Seine-Maritime et avez plaisir à (re)découvrir, au fil des saisons, ses magnifiques 

châteaux et abbayes, ses musées, ses parcs à thème… Vous avez envie de partager des moments de 

découverte et de convivialité avec votre famille et vos amis… 

Devenez Ambassadeur 76  
La carte Ambassadeur, c’est le bonheur de partager et le plaisir de faire découvrir. 

Votre carte vous offre un accès privilégié, pour vous et vos proches, dans plus de 75 sites touristi-

ques et de loisirs de Seine-Maritime. 

La carte est remise gratuitement à chaque habitant de Seine-Maritime, sur simple demande auprès 

de Seine-Maritime Tourisme (1 seule carte par foyer). 

Sur présentation de votre carte, vous bénéficiez, à chacune de vos visites dans l’un des 75 sites la-

bellisés Ambassadeur, d’une entrée gratuite sous réserve de l’achat d’une ou plusieurs entrées à 

plein tarif. 

Vous recevez dans votre boîte aux lettres, à chaque saison, la newsletter Ambassa-

deur vous proposant bons plans et visites exclusives gratuites. 

Demandez votre carte sur le site : www.seine-maritime-tourisme.com 

Illuminations de fin d’année 
 

Nous avons commencé à remplacer les anciennes guirlandes incandescentes par du matériel à fai-

ble consommation. Une convention a été signée avec une entreprise qui en assurera la maintenance 

et le renouvellement. 

De plus des modifications de la plage d’éclairage public sont en cours ( Monuments et voirie). 

 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
 

Dans le cadre du SPANC, la Communauté de Communes avait invité, à Servaville le 20 octobre 

2009, les habitants concernés par un diagnostic défavorable, (majoritairement d’Auzouville sur 

Ry ) . 

Le cabinet SOGETI, chargé de l’étude des réhabilitations des installations d’assainissement, a pré-

senté sa démarche. 

A la suite de cette présentation, des rendez-vous ont été fixés avec les volontaires, dont la commu-

ne. Les premières études devraient être présentées début 2010. 



Bibliothèque 

Lire en Fête 
Café Lecture au café 

de la mairie le 4 octo-

bre dernier 

Quelques nouveautés 

 
La commedia des ratés -  Tonino Benacquista 

Les promeneuses sur le bord du chemin - Pierre Pelot 

Peur noire - Harlan Coben 

Les chaussures italiennes - Henning Mankell 

Des hommes - Laurent Mauvignier 

La messagère de l'au-delà - Marie Hooper  (ado) 



Thé lecture à Saint Jacques sur Darnétal 

 
Venez partager vos coups de cœurs littéraires (ou écouter ceux des autres !!) avec les membres de 

différentes bibliothèques au prochain Thé Lecture qui se déroulera au Café des Tilleuls à Saint 

Jacques le 23 janvier 2010 à 16h. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
Mardi : 17h – 18 h 

Mercredi : 17h – 18 h 

Vendredi : 17h – 18 h (sauf pendant les vacances scolaires) 

Samedi : 10h30 – 12h15 

Un nouveau rendez-vous pour les jeunes lecteurs 

 
Réservé aux enfants de 0 à 3 ans 

L’équipe de la bibliothèque 
vous accueille avec votre enfant 

dans un espace aménagé 
de la salle du conseil de la mairie 

10H30 – 11H30 

Samedi 30 janvier Samedi 24 avril 
Samedi 27 février Samedi 29 mai 
Samedi 27 mars Samedi 26 juin 



Radar : Vous avez dit pédagogique! 
 

Au printemps un radar pédagogique a été installé, par le département, à l’entrée de notre village. 

Des résultats viennent de nos par-

venir, en voici quelques éléments. 
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L’article R. 413-3.du code de la route nous impose de rouler à 50 km/h en agglomération, remar-

quez sur ce graphique que beaucoup d’entre nous roulent largement au dessus de la vitesse autori-

sée. Des vitesses supérieures à 100 km/h ont même été enregistrées tant en entrant qu’en sortant 

d’Auzouville.  

 

Ces vitesses enregistrées ce sont les vitesses de nos voitures. Pourquoi faut-il des aménage-

ments contraignants et très onéreux pour nous inciter à réduire notre vitesse, alors qu’un 

minimum de civisme suffirait 



Le cimetière communal actuel 

ne disposant plus que de quel-

ques  concessions  disponibles, 

le conseil municipal a engagé 

un projet d’extension sur le ter-

rain récemment acquis par la 

commune et situé au nord de 

l’église. Le projet a été confié 

au cabinet AFT, la consultation 

des entreprises est en cours. Les 

travaux devraient démarré au 

printemps. 

Extension du  cimetière 

Ancien mécanisme de l’horloge de l’église 

Eglise 



Spectacle de Noël 

Beaucoup d’imagination, de courage, de bonne volonté et de pa-

tience de la part des bénévoles qui ont concocté un spectacle de 

qualité.  

40 enfants ont assuré, par leur application et leur enthousiasme, la 

réussite de cet après midi récréatif. 



Plus de photos sur  http://picasaweb.google.fr/photozouville 

Les jouets non distribués lors du spectacle sont à retirer à la Mairie avant le 31 janvier 2010, 

passée cette date, ils seront remis à une association caritative 

Toujours au rendez-vous toujours ap-

précié des petits et des grands nos amis 

les clowns  

Le moment le plus attendu des en-

fants, l’arrivée du père Noël avec 

sa hotte bien remplie  

Toutes les personnes qui désirent nous rejoindre seront les bienvenues Nous ne serons jamais trop 

nombreux pour faire de notre village un lieu où il fait bon vivre. 

 

Prochaine réunion Animation Village Lundi 25 Janvier 2010 à 20H30 Salle du Conseil de la 

Mairie, nous  commencerons à réfléchir sur le thème du 15 Août 2010. 



Délibérations du conseil municipal 
 

Conseils des 4 novembre et 14 décembre 2009 

 

Atelier communal : 

Un marché de maîtrise d’œuvre va être lancé pour choisir le cabinet d’études qui prendra en char-

ge la réalisation de l’atelier communal. Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

donne tout pouvoir au maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l'exécution du marché. 
 

Commission d’appel d’offre et commission ad’hoc : 

Après délibération, la commission d’appel d’offre et la commission ad’hoc seront composées des 

mêmes membres. Il a été nommé  : 

Le président : M.PILLON William 

Les titulaires : Mme JEGAT Annie, M.GUYOMARD Rémi, M.DURIN Philippe 

Les suppléants : M.NAVE Alain, M.VAAS Eric, M.QUIESSE Dominique 

 

ONF et le bois communal : 

La commune d’Auzouville sur Ry est propriétaire de 

zones boisées pour une surface totale d’environ 15 hec-

tares. Ces parcelles sont situées au sud-est du hameau 

du Thil et desservies par les chemins ruraux n°6 et 7. 

M. le Maire expose qu’un responsable de l’ONF est ve-

nu expliquer que les collectivités territoriales avaient la 

possibilité de placer les forêts communales sous le régi-

me forestier en confiant la gestion à l’ONF comme le 

précise la loi. Il s’agit d’une mission de service public. 

A ce titre l’Office fournit un ensemble de prestations 

pour assurer la gestion et la mise en valeur des forêts. 

Le coût de cette aide est de 12% des recettes liées à la 

forêt (vente de bois, location de chasse …) 

L’ONF établit un plan de gestion à moyen ou long terme du bois communal dans le but d’amélio-

rer la qualité des essences et la productivité. Aucune décision ne pourra être prise sans l’accord de 

la commune et les actions pourront s’étaler dans le temps. Il ne sera pas entrepris de défrichement 

et le milieu forestier sera respecté. Il sera certainement nécessaire de replanter régulièrement ½ 

hectare pour un coût approximatif de 1000 €. L’objectif serait d’avoir replanté 2 hectares sur 15 

ans. 
 

Lotissement du Manoir, modification parcellaire : 

Lors de l’approbation du PLU en 2006, le Conseil Municipal avait souhaité que la grange située 

dans le lotissement du Manoir soit vendue et restaurée. 

Plusieurs études privées et publiques ont été menées pour 

réhabiliter ce bâtiment et toutes ont démontré le coût 

exorbitant d’une telle réalisation. Dans ces conditions, 

M.Cauchois, propriétaire du bâtiment, souhaite demander 

au conseil municipal le permis de démolir. 

Après débat, le Conseil Municipal à l’unanimité décide 

de lever l’interdiction de démolir la grange mais souhaite 

qu’une réunion préalable soit organisée avec le proprié-

taire pour déterminer les conditions de cette démolition. 
 

 

 



Eclairage public, plages horaires : 

Dans une démarche de développement durable, le conseil municipal décide à l’unanimité de rédui-

re la plage horaire de l’éclairage public : extinction de 0 heure à 5 heures du matin pour la voirie et 

coupure à 22h pour l’église et le four à pain. 
 

Illuminations de Noël : 

M.Guyomard expose une proposition de l’entreprise Garczynski concernant les Illuminations de 

Fin d’Année du 10 décembre au 10 janvier . 

Le contrat de la prestation comprendrait la fourniture, et annuellement la pose, la dépose, le dépan-

nage, l’entretien et le stockage de motifs d’illumination. Les motifs resteront la propriété de l’en-

treprise Garczynski. Le contrat serait signé pour une durée de 4 ans et se chiffrerait à 1170.00 € 

HT par an . L’illumination concernerait la traversée de la route sur le carrefour de la place, le houx 

de la place et la façade de la mairie. Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité donne 

son accord et autorise le maire à signer le contrat. Une réflexion sera faite en 2010 quant au rem-

placement progressif des anciennes guirlandes incandescentes par des éclairage par LED basse 

consommation. 
 

Recensement de la population 2010 : 
Le Maire rappelle que la collectivité doit organiser au titre de l’année 2010 les opérations de re-

censement. A ce titre il convient de fixer les taux de vacation 

retenus pour la rémunération des agents recenseurs. 

Le conseil municipal approuve le recrutement de deux agents 

recenseurs nécessaires au besoin de la collectivité à savoir : M 

Axel SOUICI et Mme Cindy PILLON et fixe les taux de va-

cations attribuables aux agents recenseurs à 

- 0.80 €uros la feuille de logement remplie 

- 1.20 €uros le bulletin individuel rempli 
 

Hameau Du Thil, sécurisation de la chaussée : 

M.Guyomard explique que l’aménagement sécurisant les pié-

tons à l’entrée du Thil, rue des Fondeurs a fait l’objet de nombreuses critiques. Il rappelle que le 

projet définitif sera présenté par l’ATESAT au cours du 1ier semestre 2010. 
 

Ecole numérique : 

Dans le cadre de l’équipement de l’école d’une classe numérique, un système de sécurisation doit 

être mis en place. Un devis d’alarme télésurveillance a été présenté par Groupama, pour un mon-

tant de 1945.88 € TTC comprenant l’installation de la centrale, des détecteurs, des sirènes et s’ac-

compagne d’une maintenance de télésurveillance pour 30.47 € TTC par mois. 

Le conseil municipal donne tout pouvoir au Maire pour présenter une demande de subvention au 

taux le plus élevé auprès de Monsieur le Président du Conseil Général. 
 

Radars pédagogiques : 
M. le Maire donne quelques résultats sur les vitesses enregistrées par le radar pédagogique qui 

avaient été installés à l’entrée de la commune au cours du printemps dernier. 

Il s’avère qu’une grande majorité des automobilistes (approximativement 85% des véhicules) ren-

tre et sort du village à une vitesse comprise entre 50 et70 Km/h. Une pointe a néanmoins été obser-

vée à plus de 100 Km/h. Les résultats sont consultables en mairie 

. 



Renseignements utiles 

Mairie 
 

 Tél : 02.35.23.40.67, Fax : 02.35.02.01.09 
Adresse email : mairie-

sg.auzouville.sur.ry@wanadoo.fr 
Heures d’ouverture : 
 MARDI  
Secrétariat   de  9 heures à 11 heures 
Permanence  de 17 heures 30 à 19 heures 30  
 JEUDI 
Permanence  de 17 heures 30 à 19 heures 30 
 SAMEDI 
Permanence  de 10 heures à 12 heures 
 

Les Locations de salles  

Salle polyvalente 
 
- 2 jours (fin de semaine) :   350 € 
- 1 jour férié en semaine :   250 € 

La location de la demi-salle est supprimée 
Possibilité de louer de la vaisselle pour 150 personnes au prix de 1 €  le couvert. 

Ancienne salle des fêtes: ( Restaurant scolaire )   
  
Bien que cette salle des fêtes soit ordinairement utilisée pour la restauration scolaire, elle 
peut être louée. 
 - 2 jours (fin de semaine) :     190 € 
  - 1 jour férié en semaine :      120 € 
 - Vin d’honneur :         80 € 
Pas de location de vaisselle par la commune. 

Par ailleurs, nous comptons sur la bienveillante compréhension de tous pour éviter 
les bruits extérieurs après 22 heures. 

Déchetterie de Darnétal et Boos 
 

Horaire d’ouverture : 

Pour Darnétal : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h30 

Vendredi de 14 h45 à 17 h30 

Mardi fermé 

Pour Boos : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17 h  

 

Se munir d’un justificatif de domicile. 



Décharge du THIL 
 

De 9H à 11H45 Pour dépôt de terre et de végétaux uniquement  

Aides sociales  
 

Pour tous renseignements concernant les prestations d'aide sociale :  
-  Allocation Adulte Handicapé, Allocation compensatrice pour tierce personne, A.I.P.A pour  les 

soins infirmiers à domicile, Aide Personnalisée d’Autonomie (APA ), Aide Ménagère, Travailleu-

se Familiale: 

  N'hésitez pas à contacter  

  - la Mairie        n° tel : 02 35 23 40 67 

  - Mme Fressard ( correspondante ADMR)  n° tel : 02 35 23 46 96 

  - Assistante sociale, PMI de Buchy    n° tel : 02 35 34 31 06 
 

- AIDE FAMILIALE A.D.M.R Départementale……………… n° tél : 02.32.93.90.90 

Rue Ernest Delaporte  76710 Montville 

 A.D.M.R. Auzouville sur Ry :     n° tél : 02.35.91.96.16 

( Responsable communale Mme FRESSARD Jocelyne  n° tél : 02.35.23.46.96 ) 

 

- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE MAINTIEN A DOMICILE 

 DES PERSONNES AGEES  , A.I.P.A……………………………  02.35.08.39.53 

Siège Social : Centre Hospitalier  Durécu-Lavoisier , Darnétal 

 

- Mission Locale    77 Rue Sadi Carnot,  Darnétal……………………  02.32.12.31.59 

 siège social :   7 avenue Champlain,76100  Rouen    02.32.81.63.75 

  

- C.A.U.E. 5 rue Louis Blanc à ROUEN Conseil gratuit en architecture . 02.35.72.94.50  

SAMEDI  20 Mars    
SAMEDI  03 - 17 Avril   
SAMEDI  15 - 29 Mai   
SAMEDI  12 - 26 Juin 
SAMEDI  10 - 24 Juillet   

SAMEDI  07 - 21 Août   
SAMEDI  04 - 18 Septembre  
SAMEDI  02 - 16 Octobre 
SAMEDI  13 Novembre 

 

CLIC (Centre local d’information et de coordination de Buchy, Clères Darnetal) 

Accueil principal Permanences locales 

Centre Hospitalier Durécu Lavoisier 

116 rue Louis Pasteur 

76160 DARNETAL 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

�02 35 07 06 94 

Fax 02 35 88 42 23 

clicbuchycleresdarnetal@fede76.admr.org 

 

Maison des Associations BUCHY 

Le mardi de 9h à 12h30  

�02 35 23 63 17 

Mairie de Montville  

Le jeudi de 8h30 à 12h 

�02 32 93 91 07 

En 2010, le CLIC mettra en place, avec des professionnels, des actions de préven-

tion grand public: 

• La nutrition et le diabète 

• L’allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

• L’incontinence urinaire 

• Atelier « Bien vieillir » avec l’Association Santé Education et Prévention sur 

les Territoires Haute Normandie (ASEPT) 



Le club des bons amis 

excursion à Lewarde  

Sortie pique- nique à Bois 

Soirée astronomie  

En 2009:…. 

participation à la Fête du 15 Août  

Concert à l’Eglise d’Auzouville 
avec la Chorale des Bons Amis et 

les Trompes de Chasse ‘’ Les Echos 

de la Forêt de Lyons  

La Chorale est allée 

se produire dans plu-

sieurs Maisons de 

retraite, Résidence et 

Eglise. Merci à Phi-

lippe et Brigitte 

(Chefs de chants ain-

si qu’à tous les Cho-

ristes). 



Les premiers rendez-vous de 2010 

Club des bons amis 

  Aînés ruraux 
Jeudi 14 janvier 14h salle polyvalente rencontre bimensuelle de détente 

  Lundi 18 janvier 14h assemblée générale des aînés ruraux à Mesnil Raoul 

Jeudi 28 janvier à 14h assemblée générale du club 

  Du 30 janvier au 6 février voyage à Praz sur Arly 

  Mercredi 17 février Loto à Martainville 

  Vendredi 9 avril soirée photos à Auzouville 

Dimanche 11 avril 15h thé dansant avec l’orchestre « Samedi au Soleil » 

Jeudi 28 avril 14 h réunion sur la prévention routière 

  Jeudi 27 mai pétanque à Martainville 

  Juin (date à convenir) journée de la forme 

  Du 15 au 22 septembre et du 29 septembre au 6 octobre voyage en Andalousie 

  Mardi 26 octobre journée des retraités à Boos 

spectacle théâtre  

Repas de fin d’Année  



Ce bulletin est une publication gratuite destinée aux habitants de la commune d ’ Auzouville sur Ry. 
Il est élaboré à l’initiative du conseil municipal, 

Directeur de publication : Le Maire 

Chargé de la rédaction : La commission communication 

Les rédacteurs : Les élus municipaux, les associations, les habitants 

Impression : Alpha Copy 32 Rue saint Eloi 76000  Rouen 

Distribution : Les agents communaux, les élus. 

Etat civil 
 
Naissances : Adélize VERDIER le 29 septembre 2009 

   Noémie DUVAL-DELASTRE le 2 octobre 2009 

   Joachim et Isaya LAMOURET le 17 novembre 2009 

 
Décès :  Jean LEFRANCOIS le 8 novembre 2009 

   Franck SAUVAGE le 24 novembre 2009 

Agenda 
 

 

Le samedi 9 janvier  Galette des Rois, pot de l’amitié et vœux du Maire 

Le mercredi 24 février  Défilé des Enfants (Animation village) 

Le samedi 27 février  Repas du CCAS 

Le samedi 5 mars   Le printemps des poètes, spectacle de poésie (La Bibliothèque) 

Le dimanche 11 avril  Thé dansant (Club des Bons Amis) 

Le samedi 8 mai   Commémoration de la libération (Anciens Combattants) 

Le dimanche 30 mai  Fête des Saveurs (Association du Four à Pain ) 

Le dimanche 27 juin  Fête de la musique (Animation Village ) 

Le dimanche 15 août  Fête patronale (Animation village, municipalité et bénévoles) 

Le dimanche 22 août  Foire à Tout (Animation village et bénévoles) 

Le samedi 18 septembre  Méchoui (Animation village)  

Le samedi 2 octobre  Loto (Animation village) 

Le 16 et 17 octobre  Exposition de peinture (Animation village) 

Le jeudi 11 novembre  Armistice (Anciens Combattants) 

Le dimanche 14 novembre Spectacle de Théâtre (Club des Bons Amis) 

Le samedi 20 novembre  Repas des Aînés (Club des Bons Amis) 

Le samedi 4 décembre  Soirée Téléthon (ASAR et bénévoles) 

Le samedi 11 décembre  Noël des Enfants (Animation village, municipalité et bénévoles) 

Prochaine parution en avril 


