
Janvier 2013 

Le club des Bons Amis 
 

Le 4 novembre le Club a offert aux nombreux spectateurs une représentation de qualité. Quelques 

pièces de théâtre jouées par des acteurs locaux, ont montré l’apparition de nouveaux talents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 novembre les membres du club se sont retrouvés pour un repas suivi par une après midi dan-

sante animée par Mélodie Rétro. 

 

Premières manifestations 2013 
Assemblée générale le jeudi 24 janvier à 14 h à la Salle polyvalente 

Thé dansant  le dimanche 21 avril à 15 h à la Salle polyvalente 

Nos rencontres régulières 
Rencontres bimensuelles le jeudi après midi 

Chorale répétition de chants tous les vendredis à 10 h (sauf pendant les vacances scolaires) 

 

Avec tous nos vœux de santé et de bonne année à tous 

 

Henri Honnet, Président et les membres du bureau 



Le mot du Maire 
 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin communal dont le but 

est de vous informer sur l’action de la municipalité et celle des acteurs qui participent 
tout au long de l'année à l'animation et à la vie de notre village. 
Les fêtes de fin d’année ont été pour beaucoup d’entre nous l’occasion de partager des 
moments privilégiés en famille ou entre amis. Ces instants de bonheur et de joie permet-
tent d’estomper nos préoccupations néanmoins je n’oublie pas celles et ceux qui ren-
contrent des difficultés dans leur vie de tous les jours et qui vivent péniblement, ces 
moments ternis par les conséquences de la crise financière et économique. 
Mes pensées vont plus particulièrement aux personnes malades, seules ou sans emploi 
qui sont préoccupées par leur avenir. 

Pour vos élus, en 2013 et au-delà, il faudra tenir compte de la baisse des sub-
ventions de la part de nos partenaires institutionnels. Le Conseil Municipal mène ac-
tuellement une étude exhaustive des travaux et investissements nécessaires (mise aux 
normes, entretien, amélioration, sécurité…). Cette étude en cours devra définir un projet 
global et un plan d’investissement pluriannuel, à moyen et long terme, compatible avec 
nos possibilités budgétaires dans ce nouveau contexte. 

Ainsi donc, avec les moyens dont nous disposons, l’équipe municipale poursui-
vra son action en 2013, afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, tout en 
donnant l'image d'une commune dynamique, accueillante pour celles et ceux qui y vi-
vent déjà ou qui ont fait le choix récent de venir y résider. 
J’espère vous retrouver nombreux le samedi 26 janvier 2013 à 18h dans notre salle 
polyvalente pour partager ensemble la traditionnelle galette et lever notre verre pour 
la nouvelle année 

Au nom de l'ensemble du Conseil Municipal, je souhaite à tous une année pleine 
de joie, de bonheur, de réussite et surtout une très bonne santé. 

Bonne année 2013 ! 
         William Pillon 

 
Le personnel communal, les membres des associations et l’équipe municipa-
le s’associent  pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Qu’en cet-
te période de crise la solidarité, le bénévolat soient le moteur d’une vie com-
munale intense pour faire de notre village un lieu où il fait bon vivre. 
Venez nombreux rejoindre nos associations, elles vous attendent 



 

 
Conseil du 7 décembre 2012 

Regroupement des syndicats d’eau et d’assainissement de la Région de Préaux, de la Région 

de Catenay et de la Faribole : 
La commune adhère au syndicat de La Faribole pour les compétences eau et assainissement collec-

tif. L’assainissement non collectif est assuré par la Communauté de Communes du Plateau de Mar-

tainville dont fait partie la commune. 

Monsieur Le Préfet a institué, dans un arrêté pris le 21 septembre 2012, un 

projet de périmètre pour la fusion des syndicats d’eau et d’assainissement 

de la région de Préaux, de la région de Catenay et de la Faribole 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité la posi-

tion suivante : 

• Le principe de fusion des 3 syndicats précités. 

• La mise en place du nouveau syndicat issu de la fusion au 1er jan-

vier 2014. 

• Adoption ultérieure des limites territoriales du périmètre du futur 

syndicat, après qu’ait été réglée la situation des hameaux et communes dont le périmètre est à 

cheval sur des syndicats ne faisant pas partie du projet de fusion. 

 

GR 25 Chemin de randonnées : 

• Le Chemin Rural n° 22 est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Iti-

néraires relatif aux sports de nature). Les loisirs concernés regroupant les sports terrestres, nau-

tiques, aériens et équestres. 

• Suite à de nombreuses réclamations  émanant de la Communauté de Communes du Plateau 

de Martainville dans sa compétence Tourisme, des usagers ainsi que  de la Fédération Françai-

se de randonnée pédestre qui mentionnent l’entrave au passage dans la partie du GR située le 

long de la parcelle B n°366. 

Le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité des membres présents, décide : 

• La restitution dans le domaine communal, à usage public, de la partie du CR22 située le 

long de la parcelle B n°366 sans aucune entrave à la circulation et la mise en place d’une clôtu-

re délimitant le chemin rural de cette parcelle. 

 

Questions diverses : 
Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour l’abatta-

ge du tilleul compte tenu du diagnostic de l’entreprise d’élagage. 

 

La fête communautaire est programmée la 25 mai 2013. 

Délibérations du conseil municipal  

Autorisation de sortie de territoire individuelle 
 

A compter du 1er janvier 2013, les autorisations individuelles de sortie de terri-

toire national pour les mineurs délivrées par les mairies sont supprimées.  

Le mineur français pourra franchir les frontières sans autorisation de sortie de 

territoire muni de son seul passeport ou de sa seule carte d’identité en cours de 

validité.  



Le puits communal 

 
Depuis 2 ou 3 ans, le samedi matin, nous sommes trois admi-

nistrés à travailler  à la restauration du puits, selon nos disponi-

bilités et les conditions météo. 

L'hiver, c'est un peu relâche, mais nous attendons vivement les 

beaux jours pour pouvoir continuer et terminer cette restaura-

tion. 

La commune a financé les travaux de charpente et les portes 

réalisés par l'entreprise Lenud d’Auzouville ainsi que la toiture 

en ardoise effectuée par l'entreprise Béton de Mesnil Raoul. 

La commune avait préalablement pris en charge la sécurisation 

de l’édifice, tant pour la durée de la restauration que pour la suite, en effet, ce puits fait 65 mètres 

de profondeur avec 15 mètres d'eau. 

Les 3 bénévoles prennent un réel plaisir à redonner vie à cet édifice qui était dans un état de déla-

brement avancé. Il aurait été regrettable de l'abandonner. Il sera pour ceux qui viendront après 

nous, un témoignage du patrimoine passé donnant ainsi une note superbe à notre village. 

Nous continuons de penser que participer d'une manière ou d'une autre aux biens communs est un 

enrichissement partagé.... 

Avis aux amateurs 
 

 

 

 

 

 



Ce puits, d’un type relativement rare dans notre région, est le dernier vestige du manoir qui s’éle-

vait au cœur d’Auzouville. Un mécanisme démultiplicateur grâce à des roues à engrenages entrai-

ne deux seaux de grande capacité, l’un plein montant, l’autre vide descendant. En arrivant en haut 

le seau plein se vide dans un bac en zinc qui s’écoule vers l’extérieur où l’eau est récupérée par les 

usagers.  
 

Vue du mécanisme intérieur et 

extérieur 

Le bac récepteur en zinc et son évacuation intérieure et extérieure 

Chacun son couvre chef, chapeau bonnet casquette mais un même enthousiasme  

Et maintenant même le puits est couvert 



 Réfection de la peinture du restaurant scolaire, remplacement d’une porte d’entrée  

 Remplacement de plusieurs fenêtres, et isolation du logement dans «  l’Ancien Presbytère » 

 Réalisation d’enduit de voirie pour son entretien 

 Sonorisation du parvis de l’église 

 Réfection d’un local qui servira de stockage des archives de la commune 

 Réalisation d’un chemin piétonnier Place de l’Eglise 

 Réalisation de la charpente et de la couverture du puits communal comme à l’identique 

 Modification du chauffage de la salle polyvalente  ( problématique d’entrée d’air frais ) 

 Démarrage de l’agrandissement de la réserve communale attenante à la salle polyvalente  

Diverses études ont été réalisées ou sont en cours  de réalisation, 

qui auront à l’avenir des incidences en terme de travaux, à savoir 

  - Ruissellement rue du Vaussier 

  - Ruissellement lotissement du Dimage 

  - Aménagement de sécurité  rue du Manoir 

  - Bilan énergétique de nos bâtiments et  solutions possi-

bles ( Conseil en Energie Partagé dans le cadre d’une Mission  de 

Développement Durable avec le concours du Département )  

  - Constat et pistes de réflexion sur l’urbanisme au cœur 

de la commune  

Relais  Assistant maternel  « Pyramide»    
 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) ou vous en employez un(e);  

Vous vous interrogez sur un contrat de travail, un bulletin de salai-

re, les congés payés alors  

N’hésitez pas à contacter : 
  
 Madame Zaïna Descamps, animatrice du relais  

 Au 02 35 23 92 33 

 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h  

 Le mercredi de 9h 30 à 12h  

  Ou par mail :  

 ram.martainville@orange.fr  
 

 Calendrier des prochaines animations  

où 

Toutes les assistant(e)s maternel(le)s seront les bienvenu(e)s 
 

Du 07 au 11 janvier   Vite mettons notre couronne !! Vive les rois! Vive  

     les reines !  

Du 14 au 18 janvier  Et si on prenait le temps de jouer ensemble!!! 

Du 21 au 25 janvier  L’hiver est là!! La neige nous apporte des paysages tout blancs….. 

Du 28 au 01 février  Marcher, sauter, danser, chanter 

Du 04  au 08 février  Mais qui es-tu sous ton masque? 

Du 11 au 15 février  Voyageons avec la musique!! 

Travaux réalisés en 2012 



Démarchage à domicile 
 
Dans certaines communes, des démarcheurs se présentent chez les particuliers comme étant accré-

dité par la municipalité. 

Attention, en aucun cas la Mairie ne donne ce genre d’accréditation. 

Toute accréditation de la municipalité est précédée d’une information écrite distribuée dans chaque 

foyer. 

N’hésitez pas à signaler en Mairie toute démarche suspecte. 

Soyez vigilant, ne vous laissez pas abuser! 

Chronique pluviométrique 
 

On parle bien de ce qu'on aime. Je hais la pluie, j'en parle mal. Je la traque, je la mesure impitoya-

blement, puisqu'elle sait être impitoyable avec nous, dans le récipient réservé à cet usage. Je vois 

monter le niveau inexorablement, même s'il ne se mesure qu'en millimètre, je sens que mon vase 

de patience déborde. Vous voulez des exemples récents, qui donc ne datent pas d'une époque anté-

diluvienne. Car vous comme moi n'étions pas présents en ces temps d'avant Noé qui sauva du péril 

les espèces animales. Croyons-y et poursuivons avec les cotes récentes : 

 

Hiver 2012 : 141 mm 

Printemps 2012 : 246 mm 

Eté 2012 : 189 mm. 

Automne 2012 : 360 mm 

Décembre à lui tout seul bat le record de l'année avec 157 mm. Les fossés débordifient, quel bor-

del sur les routes. Les pentes des collines se cascadifient, on ne sait plus à qui se fier. Les chemins 

se ruissellifient, et les rus sont en rut. Les champs se marifient, moi aussi j'en ai marre. 

On trempe, on patauge, on gadoue, on dérape, on glisse, on détrempe, on gauje (terme propre à 

mon terroir d'origine, La Charité sur Loire je le précise pour les non-initiés), on dérape à chaque 

virage, vive l'aquaplaning. Ajoutez-y un peu de vent ou plus malgré vos affinités, et voilà nos pa-

rapluies qui font des loopings et se tordent de rire à pleines baleines. Vous aimez la pluie norman-

de ? Tant mieux pour vous ! Vous êtes servis. 

 

J'aime le soleil, la pleine lumière, le ciel bleu, s'il vous plaît, parsemé de nuages roses ou mauves, 

quelques arcs-en-ciel à la rigueur dans les chemins du ciel, des levers de soleil flamboyants et des 

couchers prometteurs de lendemains qui chantent. Mais pitié ! Cessons d'en prendre plein la goule. 

Rebiffons-nous. Manifestons auprès de Monsieur Météo. Signons des pétitions. Votons pour un 

nouveau P.P.S. le Parti du Plein Soleil. 

On n'y peut rien ? Hélas ! 3 fois hélas ! Alors je crie : Vive la Grèce cycladique, de son vrai nom 

ELLAS. Elle a le beau temps... mais bien d'autres intempéries. A chacun ses joies et ses peines. 

 

             Jeanne MOUTOT 

Rappels 
 
Malgré nos précédentes demandes, nous constatons que certains habitants ne rentrent pas leur 

conteneurs poubelles après le ramassage, certaines poubelles se retrouvent même 

sur la voie publique risquant de provoquer des accidents.  

Nous renouvelons notre demande à tous les habitants pour qu’ils aient la gentillesse 

de rentrer les conteneurs à l’intérieur de leur propriété, si possible dans un endroit 

peu visible.  

Ce petit effort de chacun contribuera à rendre notre village plus agréable. 



Plan hiver 76 
 
Organisation de la circulation hivernale sur les routes départementales de la Seine-Maritime 

 

Chaque hiver, le Département veille à maintenir une bonne circulation sur son réseau routier. Un 

réseau qui représente 6 600 kilomètres. 

Cette année, la viabilité hivernale en Seine-Maritime sera assu-

rée à partir du 16 novembre 2012 et jusqu’au 15 mars 2013, 

avec une possibilité d'anticipation ou de prolongation selon les 

événements météorologiques constatés. 

Durant quatre mois, ce sont 43 équipes d’interventions au sein 

des 6 agences départementales qui assurent une astreinte d’in-

tervention et une veille du réseau 24h/24. 

Pour l’hiver 2012/2013, un stock de sel de 11400 tonnes sera disponible 

Pour faire face à des situations exceptionnelles, les services sont également dotés de matériels de 

prévisions et de renseignements météorologiques. 

 

Trois niveaux d’intervention prévus selon les priorités. 

1- C’est sur le réseau principal, composé des 1 900 km de routes départementales, que les servi-

ces interviennent prioritairement pour assurer une circulation aussi praticable que les conditions 

climatiques le permettent. Ce sont les routes les plus fréquentées. 

2- Les liaisons inter-cantonales et les antennes départementales qui desservent les aggloméra-

tions constituent le réseau de niveau 2. Ce réseau qui représente environ 1 700 km est traité dès 

que la circulation est rétablie sur le réseau de niveau 1.(route de Fresne) 

3- Enfin, une fois les deux réseaux viabilisés, tous les moyens sont affectés pour viabiliser le res-

te du réseau départemental. Celui-ci représente 3 000 kilomètres. 

Par ailleurs, les circuits scolaires font l’objet d’une attention tou-

te particulière dans la définition des circuits de viabilité hiverna-

le. (le reste des voies de la commune)  

L’efficacité du dispositif hivernal repose sur le fait de privilégier 

les traitements préventifs du réseau routier départemental, asso-

ciés à une inspection allant de 2h15 à 21h30. Les équipes, sauf 

conditions météorologiques particulières, réalisent un épandage 

de fondant généralement en fin de journée pour limiter la prise du 

verglas durant la nuit et renouvellent leur action dès 3h30 – 4h pour permettre une circulation 

dans les meilleures conditions de sécurité possible sur le réseau de niveau 1 notamment, pour les 

déplacements domicile-travail du matin. 

Information des usagers. 
Une Cellule d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT) est accessible par le biais d’un numé-

ro indigo de 06h à 18h au 0820 076 776. 

 

Et sur Auzouville! 
 

Depuis l’an passé; la commune s’est doté d’un épandeur pour le sel utilisé par l’employé com-

munal et d’une lame de déneigement manipulée par un agriculteur. Dès que les conditions mé-

téorologiques l’imposent, ils sillonnent les rues du village, pour que chacun puisse vaquer à ses 

occupations. 

Nous avons déjà pu en ce début d’hiver constater leur efficacité aux premières heures de la mati-

née. 

Bravo et merci! 



Attention au monoxyde de carbone 



Association du four à pain communal 
 

Le 31 mai 2013, à partir de 19 heures, nous organiserons autour du four à pain une soirée festive 

(entrée gratuite) où des professionnels de la restauration (charcutier, poissonnier, marchands de vin 

de bière de confiture etc....) seront présent. 

Chaque convive pourra faire son choix et acheter son repas puis le faire cuire sur les barbecues que 

nous aurons mis en service, afin que vous passiez une soirée conviviale à l'abri (stand, tables chai-

ses) ou sur l'herbe. 

Nous cuirons le pain ainsi que les traditionnelles brioches dans le four à pain communal  

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée du 31 mai 2013 

 

L'équipe du four à pain 
 

Marche gourmande 
 
Le dimanche 28 octobre l'association a organisé deux marches, l'une d'une douzaine de kilomètres 

guidée par Liliane Damy et Jeanine Havé et l'autre de 5 km conduite par Line Simon. Par ce beau 

temps Normand, une fois de retour, les participants étaient attendus au restaurant scolaire pour une 

collation composée de pain cuit au four tartiné de rillettes et de pâtés, de brioches avec des confitu-

res sans oublier le cidre de Normandie que nous avons dégusté avec modération. 

Ce fut un après midi convivial et chaleureux et nous comptons reproduire cette animation en 2013 

Comptages nocturnes d’animaux 
 
Du 28 janvier au 15 février, la fédération départementale des chasseurs en collaboration avec les 

groupements d'intérêt cynégétique, les commissions locales du plan de gestion niveau 2 petit gi-

bier et les lieutenants de louveterie organise sur la commune une large 

opération de recensement des populations de lièvres . 

 

Les véhicules utilisés seront équipés de gyrophares de couleur orange ain-

si que d'une pancarte « comptage d'animaux ». Ne seront empruntés que 

les routes et les chemins durant un créneau horaire se situant entre 20 heu-

res et 1 heure du matin. 



Nouveautés de la bibliothèque 
 

Le sermon de la chute de Rome - Jérôme Ferrari (Prix Goncourt) 

La vérité sur l'affaire Harry Quebert - Joël Dicker (Prix Goncourt des lycéens) 

Complètement cramé - Gilles Legardinier 

L'hiver du monde, le siècle 2 - Ken Follett 

Beau parleur - Jesse Kellerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne nouvelle: 

∗ La bibliothèque départementale vient de mettre à disposition son portail ouvert à tous à 

l'adresse http://www.mdsm76.net (Médiathèque départementale de la Seine Maritime) 

∗ Si un livre ou un CD vous intéresse, demandez le à la bibliothèque qui le réservera. 

 

 

 

 

 

 

 

Bébés lecteurs 
 

Chaque dernier samedi du mois à 11 h 15 dans la salle du conseil, Les enfants de moins de 3 ans 

peuvent choisir des livres que  des bénévoles leur lisent dans une atmosphère détendue conforta-

blement installé sur des tapis très colorés 

 

(lors des vacances scolaires les dates peuvent être modifiées) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prochaines séances; 
  26 janvier, 16 février, 23 mars, 13 avril,  
  25 mai, 29 juin 



Noël des enfants 
 

 

 

 

 

 

Cette année, les enfants nous ont fait découvrir le monde, à travers des danses préparées avec 

entrain par des bénévoles tout au long de répétitions, chaque mardi soir à partir de la toussaint. 

Un voyage de qualité un dépaysement avant l’arrivée de nos clowns toujours très attendus . Mais 

bien sur la grande vedette de cet après midi toujours à la hauteur des attentes des enfants…..le 

père Noël qui a distribué des jouets aux 125 enfants de 0 à 11 ans (enfants scolarisés en primai-

re) 

Bravo à tous les participants, bénévoles, enfants, clowns pour ce spectacle réussi. 





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 
 

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 

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

Le CLIC est un lieu d'accueil et d'écoute pour les personnes âgées et leur entourage. 

Vous y trouverez toutes les informations et conseils utiles sur les prestations et dispositifs mis en 

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 : 

  Mairie n° tel : 02 35 23 40 67 

  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. à Mesnil Esnard : n° tél : 02.32.86.06.18 

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

  

- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE MAINTIEN A DOMICILE 

DES PERSONNES AGEES , A.I.P.A…………………………n° tél : 02.35.08.39.53 

Siège Social : Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier , Darnétal 

  

- Mission Locale 77 Rue Sadi Carnot, Darnétal………………n° tél : 02.32.12.31.59 

siège social : 7 avenue Champlain,76100 Rouen n° tél : 02.32.81.63.75 

 

- C.A.U.E. 5 rue Louis Blanc à ROUEN ………….…………n° tél : 02.35.72.94.50  



Salle polyvalente 
 

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

Possibilité de louer de la vaisselle pour 150 personnes au prix de 1 € le couvert. 
La salle polyvalente est louée aux habitants d’Auzouville et hors commune. 
 

Ancienne salle des fêtes : (Restaurant scolaire)   
  

- 2 jours (fin de semaine) :     190 € 
- 1 jour férié en semaine :       120 € 
- Vin d’honneur :          80 € 

Pas de location de vaisselle par la commune. 

Les Locations de salles  

Nous comptons sur la bienveillante compréhension de tous pour éviter les bruits exté-
rieurs après 22 heures. 

pour le dépôt de terre et de végétaux uniquement. 
 

SAMEDI  16– 30 Mars de 9h à 11h45    

SAMEDI  13 - 27 Avril de 9h à 11h45    
de MAI à  NOVEMBRE ,  

tous les samedis de 9 heures à 17 heures  
 

Décharge du THIL 

Déchetterie de Darnétal et Boos 
 

Horaires d’ouverture : 

Pour Darnétal : 
Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Vendredi de 14h45 à 17h30. 

Mardi fermé 

Pour Boos : 
Lundi - mercredi - vendredi - samedi de 9h00 à 11h55 et de 14h à 18h30, 

Mardi et jeudi de 9h à 11h55. 

Se munir d’un justificatif de domicile. 
 

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés. 

Exceptionnellement la déchetterie de Rouen est ouverte le 8 mai, le jeudi de l'ascension et le 1er 

novembre. 

Pour les professionnels, la déchetterie quai du Pré aux Loups à Rouen est ouverte 7 jours / 7 jours 

de 8 h à 19 h. Avant de vous y rendre, contacter l'Agglo. 

Renseignements : Pôle des déchets de la Communauté d'agglomération rouennaise  Tél. 0 800 

021 021 
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Etat Civil 
 

Décès :  
Edouard MORSARD  le 14 octobre 2012  

Yvette LANGLOIS   le 02 novembre 2012 

Agenda 
 

Samedi 26 janvier :   Galette, Pot de l’amitié et vœux du maire 

Mercredi 13 février :  Défilé des enfants     (Animation Village) 

Samedi 09 mars :   Repas du CCAS      (CCAS) 

Samedi 16 mars :   Soirée cabaret     (ASAR et bénévoles)  

Les 23 et 24 mars   Exposition de peinture    (Animation village) 

Dimanche 21 avril :  Thé dansant      (Club des Bons Amis) 

Mercredi 8 mai :   Commémoration de la libération (Anciens combattants) 

Samedi 25 mai :    Fête communautaire    (Communauté de Communes) 

Vendredi 31 mai   Marché Festif     (Association Four à Pain ) 

Samedi 1er Juin :   Repas Méchoui     (Animation village) 

Dimanche 23 juin :   Fête de la musique     (Animation village) 

Jeudi 15 août :   Fête patronale     (Associations, municipalité+bénévoles) 

Dimanche 18 août :  Foire à tout      (Animation village+bénévoles) 

Dimanche 22 septembre   Foire aux livres     (Bibliothèque) 

Samedi 19 octobre   Soirée Country     (Association GEFLUC) 

Lundi 11 novembre :  Commémoration de l’Armistice   (Anciens Combattants) 

Samedi 16 novembre:  Spectacle de Théâtre    (Club des BonsAmis) 

Samedi 23 novembre :  Repas des Aînés     (Club des Bons Amis) 

Samedi 07 décembre :   Noël des Enfants     (Animation village, municipalité+bénévoles) 

Soirée Cabaret 
 

Réservez votre soirée du samedi 16 mars prochain !!! 
Les bénévoles d’Auzouville vous proposent une soirée cabaret au 

profit de « Rêves 76 », l’association qui réalisent les rêves des en-

fants gravement malades.  

 

Plus que tout autre, les enfants malades ont besoin de rêver à des 

projets qui les stimulent et leur donnent la force de se battre contre la 

maladie. En réalisant leurs vœux les plus fous, l’association leur per-

met de s’évader du quotidien et de vivre des expériences inoubliables qui les aident à reprendre 

confiance en l’avenir. 

Les bénéfices de cette soirée permettront de financer (en partie ou intégralement) le rêve d’un en-

fant du département. 

Fête communautaire et spectacle pyrotechnique 
 
Retenez dès à présent le samedi 25 mai 2013 pour assister au  prochain  spectacle  pyrotechnique  

dans le parc du château de Martainville 


