
Septembre 2011 

Restauration du puits 
 

Après les travaux de sécurisation indispensa-

bles (pose d’un plancher sur caillebotis) les 

bénévoles ont repris les travaux de restaura-

tion et nous pouvons déjà admirer leur travail. 

Les reprises de maçonneries sont pratique-

ment terminées. Il reste maintenant le rejoin-

toiement des briques, un travail qui va deman-

der de longs mois de travaux. 

 

 

Un chaînage béton viendra couronner la ma-

çonnerie avant l’intervention du charpentier et 

du couvreur. 

 

 

 

 

Bravo à nos bénévoles et bon courage 



Les coulisses du 15 août 
 
Comme chaque année, l’équipe des bénévoles s’est mobilisée 

pendant un peu plus de trois semaines pour préparer les décors 

du défilé et très tôt les couturières se sont retrouvées pour la 

confection des costumes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe et apporter leurs idées seront les bienvenues 



Le 15 août 
 



Randonnée gourmande 
 
Le dimanche 23 Octobre 2011 l'équipe du four à pain vous invite à une randonnée « gourmande » 

avec 2 parcours pédestres. 

Nous cuirons le pain et la brioche dans le four, place de l'église. 

Après la marche nous vous accueillerons  pour une collation à la salle poly-

valente  

Pour plus de renseignements, quelques affiches 

seront mises chez nos commerçants une semai-

ne avant la marche. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

 

L'équipe du four à pain. 

Arbre de Noël 
 
Lors du spectacle de Noël du 17 décembre, le père Noël remettra un jouet à tous les enfants scola-

risés en maternelle et en primaire (dans et hors regroupement) et aux enfants nés ou à naître avant 

le 1er octobre 2011 non scolarisés  

Les familles dont les enfants sont scolarisés hors regroupement et ceux ayant des enfants 

non scolarisés sont invitées à se faire connaître en Mairie au plus vite. 

Pour ceux qui ne pourront assister au spectacle, nous rappelons que les jouets seront à 

retirer à la mairie avant le 31 janvier 2012. Passée cette date les jouets non réclamés se-

ront remis à une œuvre caritative. 

Les bénévoles qui organisent et préparent le spectacle invitent tous ceux, enfants ou 

adultes, qui le souhaitent à venir les rejoindre. N’hésitez pas à contacter la Mairie. 

Les Bébés Lecteurs 
 
L'équipe des Bébés Lecteurs a fait sa troisième rentrée le samedi 24 septembre! 

Venez découvrir avec vos enfants des lectures drôles, surprenantes, colorées! Venez partager un 

moment de détente avec votre enfant qui, guidé par les lectrices, s'ouvrira à la lecture grâce à des 

livres adaptés d'une toute autre façon que chez vous! 

Les séances restent programmées le dernier samedi de chaque mois entre 11H00 et 12H00. Les 

séances se déroulent toujours dans la salle du Conseil Municipal dans un cadre tout spécialement 

aménagé pour les petits répartis en 2 groupes de 0 à 3 ans et de 3 ans à 6 ans. 



Exposition peinture 
 
« Animation Village » a le plaisir de vous proposer de nouveau le salon de la peinture, qui désor-

mais s’appellera :⁄ _xá TÜàá wËTâàÉÅÇx Ó 
d’où l’image automnale de l’église sur l’affiche, que vous avez sûrement vue chez les commer-

çants d’Auzouville et des villages voisins. 

Cette année, Géraldine Martine a décidé de reprendre le flambeau car elle regrettait que l’exposi-

tion n’ait pas eu lieu en 2010. 

Les 17 artistes sont tous de la région, certains sont plus connus (comme 

Charles Ducroux) et d’autres exposent pour la première fois. Vous y verrez 

des tableaux figuratifs, de style classique, et aussi des créations plus origina-

les, et abstraites. 
 

Venez nombreux nous rendre visite : 
Salle polyvalente 

Entrée libre 
Samedi 15 octobre A partir de 14 h Vernissage à 18 h 

Dimanche 16 octobre 10h-12h et 14h-18h30 
 

Entrée libre. Vente du catalogue de l’exposition et de tickets de tombola: une toile de Géraldine 

Martine est à gagner. 

Bibliothèque 
 

ATTENTION : nouveaux horaires le mardi !!!: 

Mardi : 16h45 – 18 h 

Mercredi : 17h – 18 h 

Vendredi : 16h45 – 18 h (sauf pendant les vacances scolaires) 

Samedi : 10h30 – 12h15 

 

 

QUELQUES NOUVEAUTES PARMI TANT D’AUTRES !! 

Charly 9 - Jean Teulé 

Faute de preuves - Harlan Coben 

Les insurrections singulières - Jeanne Benameur 

La servante noire - Martine Marie Muller 

En un monde parfait – Laura Kasischke 

 



Délibérations du Conseil Municipal 
 
 

Destruction des nids d’hyménoptères (insectes) 

Depuis le 1er janvier, le service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) n’assure plus les 

destructions de nids d’insectes et demande de faire appel à des sociétés spécialisées. 

Les sapeurs-pompiers n’interviendront que dans les cas suivants : 

 - à titre gratuit 

- lorsqu’un danger immédiat et vital pour les personnes est identifié à la réception 

de l’appel. 

- à la demande de la Mairie lorsque le nid est situé sur le domaine public. 

- avec facturation : 

- par carence d’entreprises privées, à ce titre la destruction de nids d’hyménoptè-

res réalisée par le SDIS sera facturée 100 € au demandeur de la prestation. 
 

Lors de la réunion du 17 septembre 2010, le conseil municipal avait réitéré son 

souhait de prendre en charge le coût des interventions des pompiers sur la commune. 

Cette nouvelle orientation du SDIS remet en question cette décision. 

Le conseil municipal considère que cette intervention ne relève pas du service public et que dans 

ce cas chaque habitant doit assumer les frais de destruction comme il le ferait pour la destruction 

des rats, termites …. 

Les pompiers risquent de mettre en péril la bonne distribution des secours aux 

personnes et la protection des biens s’ils sont sollicités comme en 2010 (14300 

interventions dont 2000 identifiées urgentes). 

Le conseil municipal après débats, décide à l’unanimité des membres présents de 

ne plus prendre en charge les interventions des pompiers pour la destruction des 

nids d’insectes. 
 

Questions diverses : 

Les bus de la ligne 73 ne feront plus demi-tour sur la place de l’église. 

Ils feront une boucle sans arrêt par la rue des chantepleuriers, la rue des Lesques, la rue du Thil. 

Un arrêt sera matérialisé au niveau du Stop de la place de l’église et un aménagement piétonnier 

sera mis en place entre l’abri bus et le Stop 

 

Columbarium : 

Un appel d’offres a été lancé pour la mise en place d’un colum-

barium de douze places dans le nouveau cimetière. Après 

consultation et comparaison, la commission d’appel d’offres a 

retenu l’entreprise PERAZZI-GALLIER. Le Conseil Municipal 

à l’unanimité des membres présents entérine cette décision. 
 

 

 

Lame de déneigement : 

Un appel d’offres a été lancé pour l’achat d’une lame de dénei-

gement et d’un matériel de salage. Après consultation et compa-

raison, la commission d’appel d’offres propose d’acquérir la la-

me de déneigement auprès de l’entreprise VIEL au prix de 

3 946.80 € TTC. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ac-

cepte cette proposition. 
 



Saleuse : 

Après consultation et comparaison, la commission d’appel d’offres propose d’acquérir le matériel 

de salage auprès de l’Espace Emeraude au prix de 596.80 € TTC. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette proposition. 
 

Subvention au GIC ( Groupement d’Intérêt Cynégétique) du Plateau Est de Rouen : 

Le GIC du Plateau Est de Rouen a fait une demande de subvention auprès de la mairie pour péren-

niser et développer ses actions. Compte tenu des services gratuits rendus par les membres de ce 

groupement (destructions de certains animaux nuisibles), le conseil municipal à l’unanimité des 

membres présents accepte d’accorder au groupement une subvention de 50.00 € pour l’année 

2011. 

Section Karaté Kyokushinkai (ASAR) 
 

Le club se diversifie !!! 

Déjà la cinquième année d’existence du club de karaté d’Auzouville. 

Depuis septembre, le club propose de nouvelles activités pour toucher un public plus large. 
 

Les cours de karaté kyokushinkai ont toujours lieu : 

• Pour les enfants, chaque mardi de 18h00 à 19h00, 
 

• Pour les adultes, chaque mardi de 19h00 à 21h00 et chaque jeudi 

de 19h00 à 20h30. 
 

Le lundi de 20h00 à 21h00, le body karaté vous permet de vous dé-

penser en musique et en rythme tout en travaillant les techniques de 

karaté. 
 

Le jeudi de 20h30 à 21h30, un cours de self-
défense est proposé à tous, débutants ou 

confirmés. 

 

Renseignements au 06 64 29 42 48 et sur notre site : 

http://kyokuauzouville.club.sportsregions.fr/ 

Un peu d’histoire et quelques chiffres 
 

Origine du nom Auzouville : Du latin « villa », domaine rural et du patronyme normand « ozul » 

ou « auzou » . 

La principale activité de la commune jusqu’en 1900 était la fabrication des chan-

tepleures, robinets de cuivre destinés à être fixés sur des tonneaux. 

 

 

 

 

 

La population était de 597 personnes en 2005 dont 49,2% d'hommes et 50,8% de 

femmes 

32,1% de célibataires, 59,2% de couples mariés, 3,7% de divorcés, 5% de veufs. 

6,1% de chômeurs, 16,8% de retraités et pré-retraités 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 

408 428 431 510 601 577 597 

Evolution de la population 
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Agenda :  
 

Le 15 et 16 octobre   Exposition de peinture ( Animation Village )  

Dimanche 23 octobre   Randonnée gourmande ( Association du four à pain ) 

Dimanche 6 novembre  Spectacle de Théâtre ( Club des Bons Amis ) 

Vendredi 11 novembre  Armistice ( Anciens  Combattants ) 

Samedi 19 novembre   Repas des Aînés ( Club des Bons Amis ) 

Samedi 17 décembre  Noël des Enfants ( Animation Village, municipalité et bénévoles ) 

Etat civil 
 
Naissances :  
Adam DENIS le 22 mai 2011 

Aline CORNU le 26 mai 2011 

Angèle MICHEL le 07 juin 2011 

Mathéo GUEDES le 26 août 2011  

 

Mariages :  
Anne-Laure BOUCHER et Jesper JORGENSEN le 1er juillet 2011 

Grégory DEBISSCHOP et Delphine OHEIX le 2 juillet 2011 

Julien CORNU et Marlène HAVARD le 23 juillet 2011 

 

Décès :  
André DUVAL le 23 mai 2011 

Janine CHRETIEN le 26 juillet 2011 

Rappel !  
 
Recensement Militaire  
Tout français ( fille ou garçon )  ayant atteint l’âge de 16 ans doit se faire recenser auprès de sa 

mairie.  

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics  

 

Liste électorale : 
Les demandes d’inscription ou de radiation sur la liste électorale sont reçues en mairie jusqu’au 31 

décembre 2011, dernier délai .  

Recommandations! 
 
Pour faciliter la tâche  du facteur et de ceux qui distribuent les informations communales, 
merci de bien vouloir inscrire votre nom sur votre boîte aux lettres 
 
Les  poubelles doivent être sorties la veille au soir précédent le ramassage et rentrées dès que 
possibles. L’usage de conteneurs est vivement recommandé pour éviter de retrouver les sacs 
éventrés sur la voie publique 


