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LE MOT DU MAIRE 

 

  
Une année vient de s’achever et les pages du Bulletin Communal sont en grande partie 
consacrées à faire le bilan des actions  communales et intercommunales, des activités      
associatives nombreuses et variées. Je tiens donc à remercier tous les acteurs, élus,         
employés communaux et bénévoles pour tout le travail accompli au service de la            
collectivité. 
 
Mes remerciements s’adressent également à Madame Nicolle RIMASSON, notre     
Conseillère Générale pour son aide précieuse. Elle accompagne et soutient énergiquement 
nos actions communales et intercommunales et obtient auprès du Conseil Général les    
subventions indispensables à la réalisation de nos projets. 
 
 Cette édition N° 35, distribuée dans tous les foyers, me permet de souhaiter la  bienvenue 
aux nouveaux habitants, ils trouveront dans ses pages de nombreuses informations. 
 
Courant 2004 le Conseil Municipal et les membres de la commission urbanisme              
finaliseront le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.); Nous avons recueilli les avis des services 
de l’état, du département et de la région, reçu les résultats de l’enquête agricole, de l’étude 
sur les ruissellements et de celle sur les cavités souterraines. Nous pouvons  désormais 
avancer dans notre étude secteur par secteur. L’envoi de ce projet au préfet pour décision 
sera précédé d’une réunion d’information et d’une enquête publique.  
 
Je ne ferai pas dans cet éditorial le bilan de toutes les actions et la liste des projets de votre 
Conseil Municipal, je les évoquerai lors de la cérémonie des vœux et de la galette des rois 
prévue le 10 janvier 2004 à 18h à la salle polyvalente. Je souhaite vous y accueillir        
nombreux.  
 
  
 L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à tous 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2004 
 
  

           William PILLON 
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LES TRAVAUX EN 2003 

 Les bâtiments communaux : 
 Les murs extérieurs de l’école ont été repeints ainsi que le préau. La nouvelle entrée 
piétonne est en cours de réalisation et se fera à côté du four à pain. 
 Le restaurant scolaire dispose d’une nouvelle toiture. Nous continuons la rénovation des 
façades de ce bâtiment. L’accès à cette structure se fera bientôt par la rue du Vaussier pour 
des raisons de sécurité, son parking sera réaménagé. 
 Les abords de la salle polyvalente ont été rénovés. 
 Les tilleuls de la mairie ainsi que le houx du presbytère ont été rafraîchis. 
  
 La voirie : 
 Au Thil, la rue des Fondeurs est reprofilée et revêtue d’enrobé. Des caniveaux     ( 200 m ) 
rendent plus facile l’écoulement des eaux. 
 
 Autres réalisations : 
 Dans un premier temps, le monument aux morts a été déplacé. Nous pouvons        
désormais réfléchir sur l’avenir de l’espace du carrefour et la place du village. 
  
 Le secrétariat de mairie est doté désormais d’un nouvel outil informatique plus     
performant et prochainement d’un accès internet. 
 Les trois classes de l’école disposent aussi de matériel informatique supplémentaire. 
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Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) le conseil    
municipal a fait procéder à trois études : 

- l’analyse agricole, menée par la Chambre d’Agriculture, destinée à éviter la      
destruction des espaces cultivés  

- l’étude sur les ruissellements, menée conjointement par les syndicats de bassins 
versants AUBETTE ROBEC et BASSE ANDELLE ainsi que l’AREAS. 

- l’ étude sur le recensement des cavités souterraines confiée au Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement (C.E.T.E.)  a révélé la présence de 49 suspicions d’indices sur 
le territoire de la commune. La plupart sont situées dans les zones non urbanisées mais   
quelques-unes près des habitations existantes. 

 
La somme des informations collectées par ces différentes études permettra aux 

membres de la Commission Urbanisme et au conseil municipal d’éviter toute urbanisation  
future sur des zones à protéger et sur celles présentant des risques. 

LE PLU 
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FRANCE TELECOM annonce que prochainement l'ADSL sera disponible  
à Auzouville (à partir de mi-janvier 2004) 

 
   L'ADSL qui cé qu' cha ?  
        (Asymetrie digital subscriber line) 
 
l'ADSL fait partie des technologies xDSL qui permettent d'améliorer les performances de 
la ligne d'abonné du réseau téléphonique classique, constituée de fils de cuivre. Grâce à 
l'utilisation de deux modems, l'un placé chez l'abonné, l'autre chez l'opérateur en 
l'occurrence FRANCE TELECOM, il permet d'améliorer considérablement le débit du 
réseau et d'obtenir des transmissions 70 fois plus rapides qu'avec un modem          
analogique classique. 
Le principe de l'ADSL consiste à réserver une partie de la bande passante au transport de 
la voix, une autre au transport des données circulant en direction du réseau (données 
montantes) et une troisième, plus importante au transport des données circulant vers 
l'abonné (données descendantes). 
Pour la restitution correcte de la voix, des filtres situés à chaque extrémité de la ligne 
éliminent les parties du signal inutiles. La technologie ADSL est particulièrement bien 
adaptée aux liaisons de boucle locale puisque sa performance diminue avec la longueur de 
la ligne. Elle constitue une solution intéressante pour bénéficier d'un accès rapide à 
Internet. 
 

 
Modalités pratiques 

 

 Pour bénéficier de l' ADSL il faut souscrire un abonnement auprès de France-TELECOM 
pour la ligne et un abonnement Internet auprès d'un fournisseur d'accès (Wanadoo, Free, 
La Poste, AOL, Club Internet.. ...), le prix varie en fonction du débit qui sera fonction de 
votre utilisation. Les communications téléphonique sont facturées suivant les mêmes règles 
que pour une ligne normale, pour Internet il s'agit d'un forfait indépendant du temps réel de 
connexion. 
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Le C.C.A.S rappelle que des aides peuvent être accordées 
    
 * Aux personnes âgées : 
  - Attribution de combustible en décembre et de bons d'alimentation à Noël et  au 14 
Juillet, sous condition de ressources .  
 Pour tous renseignements , veuillez contacter la mairie l 
   
 *  Aux personnes âgées de 60 ans et plus : 
  chaque année 
une brioche et une bouteille de vin sont  remises pendant la semaine des Retraités. 
 
 * Aux personnes bénéficiaires du R.M.I  qui en font la demande à la Mairie.  
 - Attribution de combustible en Décembre et de bons d'alimentation à Noël et au 14 
Juillet. 
 
 * Aux familles : 
  Aides sous forme d'une participation :  
 -  aux voyages organisés dans le cadre de l'école ( classe de neige ,voyages 
linguistiques ,classe découverte) 
 -   frais pour les études  
 après examen du dossier par le C.C.A.S. 
 
Le plafond de ressources pour l’année 2004 a été fixé comme suit : 
�    800 € par mois pour une personne seule 

�  1236 € par mois pour un couple 
 
 
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, Travailleuse Familiale 
- Prestation  

 
  N'hésitez pas à contacter  
  - la Mairie      n° tel : 02 35 23 40 67 
  - Mme Fressard     n° tel : 02 35 23 46 96 
  - Mr Royer      n° tel : 02 35 23 46 99  
  - votre Assistante sociale   n° tel : 02 35 08 36 36 

( Permanences : mardi matin 9 h à 11 h et jeudi matin sur rendez-vous ) 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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MAIRIE   D’ AUZOUVILLE – SUR – RY   ………………………  02.35.23.40.67 

 
Heures d’ouvertures : 

 

 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS DE LOCATION 2002 : 
 

Salle polyvalente 
   - 2 jours (fin de semaine) :   305 € 
   - 1 jour férié en semaine :   200 € 
   - La location de la demi-salle est supprimée 
 
Les personnes qui louent la Salle Polyvalente ont la possibilité de louer sur place 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 )   

  Bien que cette salle des fêtes soit ordinairement réservée à la cantine scolaire, elle 
peut être louée . 
   - 2 jours (fin de semaine) :     155 € 
   - 1 jour férié en semaine :        95 € 
   - Vin d’honneur :         65 € 
Par contre, nous ne pouvons pas y mettre de vaisselle à votre disposition . 
 
Par ailleurs, nous comptons sur la bienveillante compréhension de tous pour éviter 
les bruits extérieurs après 22 heures . 
 

RENSEIGNEMENTS   UTILES 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS   UTILES 
 
 
- GENDARMERIE DE RY ………….…………………….……………….  02.35.23.61.09 
 

- AIDE FAMILIALE A.D.M.R ………………………………………………  02.32.93.90.90 
 Rue Ernest Delaporte  76710 Montville 

( 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 
 

- RELAIS 16/25   77 Rue Sadi Carnot Darnétal……………………...….  02.32.12.31.59 
 

- LOCATION SALLE POLYVALENTE ET  FOYER COMMUNAL  ……. 02.35.23.40.67   
 
- C.A.U.E. 5 rue Louis Blanc à ROUEN ………….…………………….…… 02.35.72.94.50  

AVIS 

 

Vous avez un nid de guêpes  
ou de frelons  

à détruire  par les pompiers 

 

La mairie ne prend en charge votre facture que si vous avez 
sollicité son accord au préalable ! 
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SYGOM   ET   DECHETTERIE 

 

   HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 
 
   Lundi :        8h  -  12h  &     13h –  17h        
   Mardi :        8h  -  12h                                                                                                                       
    Mercredi :     8h  -  12h   
     Jeudi :   8h  -  12h 
   Vendredi :    8h  -  12h  & 13h –  17h 
   Samedi            8h  -  12h   &    13h –  17h 
 
L’ accès à la déchetterie intercommunale est gratuit pour tous les habitants           d’ 
Auzouville , il suffit de se  procurer une carte auprès de la mairie . 
     
  Comment s’y rendre ? 
 Descendre à Perriers / Andelle. Prendre direction Fleury / Andelle , au carrefour de 

Charleval  , tourner à droite en direction  
de Vandrimare, à 150 mètres vous 
trouvez la DECHETTERIE . 

 

 Les sacs verts et bleus pour le 
tri sélectif sont disponibles 

gratuitement à  
la Mairie, aux jours et heures 

d’ouverture . 

Alors un peu de civisme, 
 ne les gaspillez pas  
et ne les dispersez pas ! 
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SYGOM 
 12, rue de Fontanges 
 
27700 LES ANDELYS 
 Tel: 02.32.54.47.64 
 Fax: 02.32.54.47.96 

 
 
  

 

TRES IMPORTANT ! 

 

  
 Madame, Monsieur , 
 

 Comme nous l'avons exposé au cours de le dernière assemblée générale du 
SY.G.O.M., pour des raisons de qualité de service, les modalités de collecte en porte à porte 
(O.M. et sacs de collecte sélective) des jours fériés changent à compter du 1er janvier 2004. 

 
 Ainsi, à compter du 1er janvier 2004, tous les jours fériés seront collectés, à 

l'exception des 1er  janvier et 1er  mai qui restent des jours non travaillés. 
 
 Pour ces deux journées, la collecte sera assurée le lendemain. 
 
  Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur , en l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Président 
Michel REYMOND 

 
 
Syndicat de Gestion des ordures ménagères du Nord et de l'Est de l'Eure 
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ANNEE 2004 
 

Dates d’ouverture de l’ex-décharge du THIL 
Pour dépôt de terre et de végétaux uniquement le samedi aux 

dates suivantes : 
 
SAMEDI  17 Janvier    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDI  14 Février    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 13 - 27 Mars    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 10 - 24 Avril    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 15 - 29  Mai    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 12 - 19 – 26  Juin   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 10 - 24 Juillet    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 07 - 21 Août    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 11 - 25 Septembre  de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS 09 - 23 Octobre   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDI  20 Novembre    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDI  18 Décembre    de   9 H  à   11 H 45 
 

Conditions de dépôt 

Voiture ou petite remorque             1  € 
Camionnette de moins de 3 T 5          3  € 
Camion de plus de 3 T 5         15  € 
 

COMMUNE D’AUZOUVILLE SUR RY 

DECHETS VERTS 
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Dépenses de fonctionnement:  289 034.00 Euros 
 ( après décisions modificatives ) 

Charges 
générales 

Charges de 
personnel 

Autres 
charges 

Intérêts des 
emprunts 

Investis- 
-sement 

Charges 
exception- 

-nelles 

Excédent 
reporté 

Produits 
des 

Impôts et 
taxes 

Dotations  Autres 
produits  

Recettes de fonctionnement : 289 034.00 Euros 
 ( après décisions modificatives ) 

2003 

31 480

1 490

82 293

156 471

17 300

64 350

89 756

113 545

6 620 6 400 8 363
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Détail des dépenses de fonctionnement 
 ( après décisions modificatives ) 

Charges à caractère général:     64 350 € 
 
Eau, assainissement     1 220 € 
Energie, électricité    14 500 € 
Combustibles      7 000 € 
Carburants          230 € 
Produits traitements        400 € 
Fournitures d’entretien     3 900 € 
Fournitures petit équipement    3 900 € 
Fournitures de voirie      1 000 € 
Vêtements de travail        450 € 
Fournitures administratives    1 500 € 
Fournitures scolaires     5 700 € 
Bibliothèque         930 € 
Entretien de terrain        1 500 € 
Entretien de bâtiments     3 050 € 
Entretien de voies et réseaux    3 050 € 
Entretien du matériel roulant       760 € 
Entretien autres biens        915 € 
Maintenance      3 000 € 
Assurances       3 500 € 
Documentation         200 € 
Honoraires          650 € 
Rémunérations diverses        180 € 
Annonces, insertions        400 €   
Fêtes et cérémonies     2 000 € 
Catalogues et imprimés        500 € 
Frais d’affranchissement        550 € 
Frais de télécommunication    2 300 € 
Cotisations diverses        305 € 
Frais de gardiennage        230 € 
Taxes foncières         530 € 
          

  Charges de personnel  :   89 756 €  
 
Frais de personnel     58 256 € 
Charges sociales     31 500€ 
 
  Autres charges courantes :  113 545 €    
Indemnités élus       15 135 € 
Service d’incendie       7 039 € 
Contrib. organ.regroupement   52 984 € 
(SIVOS, SARRY, collège Darnétal...)    
Charges d’équipement  
de groupements de communes     9 500 € 
Sub. fonc. collectivités (ass.)     7 375 € 
Sub. fonc. CCAS       4 000 € 
Charges gestion courantes   17 512 € 

 
 Charges financières       6 620 €   

Intérêts des emprunts  6 620 € 
  

Charges exceptionnelles       6 400 .00€ 
Subvention aux fermiers         6 400 € 
 

Virement à la section d’investissement :   8 363 € 
 
  
 
 
 
 
 

Total  
289 034 € 
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Recettes d’investissement : 277 279 Euros 
 ( après décisions modificatives ) 

Emprunt Révision 
PLU 

Étude/ 
Ancien 
Manoir 

Terrai

Dépenses d’investissement :  277 279 Euros 
 ( après décisions modificatives ) 

2003 

Étude 
marnières 

Abords salle 
polyvalente 

 

Abords 
cantine 

Chemin 
rural 

Columbarium 

SIER 

 Les recettes et dépenses d’investissement prennent en compte les travaux de 2003 et ceux des années antérieures non 
réalisés ou non terminés au 1er janvier 2003   

Taxe 
équipemen

Subventions 
  

Virement du  
fonctionneme

Réserve 
incendie 

 

Matériel 
et outils 

Affectatio
n de 

T.V.A Emprunt 

Informatique 
école 

Porte 
église 

Honoraire 
réfection 

église 

Resto 
scolaire 

24638

6298
1000

8363

129485
107495

20
66

1

10
55

7

41
60

17
70

5

91
4

96
00 13

00
0

13
35

0

60
50

38
50

0

10
00

29
94

0

74
76

40
00

26
95

4

17
39

2

13
20

0

66
52

76
70

28
49

8

Cours de 
l’école 

Secrétariat 
mairie 

Travaux 
école 

Déficit 
Investissem

ent 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU FIL DU TEMPS 

 
  
   Après la mise en place de la Communauté de Communes agrandie, composée 
des treize communes, AUZOUVILLE SUR RY, BOIS D'ENNEBOURG, BOIS L'EVEQUE, 
ELBEUF SUR ANDELLE, FRESNE LE PLAN,  GRAINVILLE SUR RY,  LA VIEUX RUE, 
MARTAINVILLE-EPREVILLE, MESNIL RAOUL, PREAUX, SAINT DENIS LE THIBOULT,  
SERVAVILLE-SALMONVILLE, RY, plusieurs axes ont été définis et mis en œuvre     
autour des compétences prises par la Communauté de Communes. Des        
commissions ont été instaurées pour lesquelles chaque commune a pu déléguer 
ses représentants. 
 
 VOIRIE 
  Un programme de travaux réparti sur les 13 communes se met en place et va 
s'échelonner sur plusieurs années. Les entreprises sont désignées dans le cadre 
des marchés publics. 
Sur proposition des commissions communales de voirie, la Communauté de 
Communes met en place un programme pluriannuel  de modernisation des voies 
communales. Outre le fauchage, l’entretien et le renouvellement des couches de 
surface, le programme d’investissement s’est élevé à 400 000 € pour l’année 
2003.  
 
 ORDURES MENAGERES 
  Suite à la prise de compétences des ordures ménagères et à la        décision de 
la mettre en œuvre à partir de 2004, la collecte des déchets évolue à partir du 1 
janvier 2004 sur 8 communes, BOIS D'ENNEBOURG, BOIS L'EVEQUE,  GRAINVILLE SUR 
RY,  MARTAINVILLE EPREVILLE, , PREAUX,  SERVAVILLE  SALMONVILLE, RY. 
 Les situations étant très diverses et les difficultés administratives et           
juridiques étant nombreuses, une période transitoire de 2 ans est nécessaire, 
pendant laquelle les services offerts aux habitants vont se rapprocher. 
 Sur les 8 communes citées ci-dessus, une sensibilisation au tri a été mise en 
place. Désormais il y aura une collecte à domicile des déchets recyclables tous les 
15 jours ainsi  qu’un accès aux déchetteries. A partir de 2004, pour tous, le coût 
du service sera financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(T.E.O.M.). 
En projet pour 2004 : Etude de définition pour l’implantation d’une déchetterie sur 
le territoire communautaire. 
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LE TOURISME 
 En partenariat avec l’Office du Tourisme de Ry, dans le cadre de la mise en 
œuvre de la compétence tourisme un groupe de travail s’est mis en place autour 
d’un programme de circuit pédestre reliant nos 13 communes. Ce projet est basé 
sur les chemins existants et propose de nouveaux itinéraires et des circuits     
thématiques. 
 Une convention a été signée avec l’Office du Tourisme pour la promotion 
touristique de notre secteur, les crédits nécessaires à son fonctionnement sont 
attribués annuellement. 
 

 ACTIONS VERS LA JEUNESSE 
 Après avoir effectué un diagnostic, un groupe de travail en relation avec les 
associations concernées a monté un dossier « CONTRAT TEMPS LIBRE » avec 
la Caisse d’Allocations Familiales. Ce contrat a pour but de définir une politique 
éducative dans le domaine des loisirs et d’obtenir une aide aux financements. 
 L’objectif est de proposer, de développer et d’harmoniser les activités de loisirs en 
faveur de la jeunesse. 
En projet pour 2004 :  
- Centres de Loisirs sans hébergement d’été (Centres aérés à Auzouville et à 
Préaux) 
- Le Développement des camps d’adolescents, des activités petites vacances et 
du mercredi est à l’étude. 
 
  
 La  première année de travail soutenu pour la nouvelle communauté de         
commune  a permis de souder une équipe, dans un climat de confiance, avec la 
volonté unanime d’œuvrer dans l’intérêt communautaire.  

 
Le Président 

Mr CHARBONNIER 
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 HONNEUR   AUX  ELUS   MUNICIPAUX  D’ABORD 

 
 *** 

Messieurs Cousin, Guérard, Honnet, Royer, Simon  reçoivent un diplôme d’honneur. 
 

 (  Auzouvillage, 6 septembre 2 003 ) 

 

 *** 
 

 -1- 
Non ce n’était pas un cadeau 
Qu’on offrait aux élus locaux 
Ni même une coupette en or 
Du service des sports 
Quoiqu’il  y en ait, parmi eux, 
En cinquante ans au même lieu 
Qui ont montré leur endurance 
Sur les longu’s distances. 
 
 -2- 
Les 5 élus de la journée 
Ont montré leur longévité 
C’est Raymond qui tient le record 
Il bat le record 
En apôtre de la commune 
Il a tenu soixant’ cinq lunes 
(50 années de 365 jours font 1825 jours 

c’est-à-dire 65  

lunaisons) 
ça lui vaut la couronne en or 
La couronne en or. 
 
   

 -5- 
Ils n’ont pas été désignés  
Par les hasards de l’amitié 
Mais par un vrai tirage au sort 
Ce coquin de sort (qui s’appelle élection ) 
Qui fait que certains sont sortis 
Mais dans les coeurs sont toujours pris 
Qu’ils sachent qu’on les aime encore 
Comme des trésors. 

 
  

 *** 
 

 Merci à Georges Brassens pour sa complicité involontaire  dans l’accompagnement des  

  paroles “originales”  mitonnées pour la circonstance par Jeanne MOUTOT. 
 

-3- 
Paul a consommé 3 mandats 
En étant maire de son état 
Et gentilhomme dans son décor 
Aujourd’hui encore 
Quant à Louis au coeur du village 
Près de la mare d’Auzouvil’plage 
Il fait toujours l’agriculteur 
Au moins quelques heures. 
 
 -4- 
Jacques est le roi du four à pain 
Le saltimbanqu’ qu’on connaît bien 
Un têtu pas toujours d’accord 
Qui joue ses accords 
Il fait théâtre avec Henri 
Dans la troupe des Bons Amis 
On les applaudira encore 
Encore et encore. 
 

LES RECIPIENDAIRES 
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Cérémonie de remise  

du diplôme d’honneur communal  
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CENTRE DE LOISIRS 

LES GALOPINS 

 
 Nous vous souhaitons une bonne année et une bonne santé pour vous et vos proches et 
nous vous souhaitons également une année riche en animations à Auzouville sur Ry. 

 
 Cette année encore, nos galopins ont pu passer d’agréables moments avec, au 
programme, des activités manuelles et sportives variées et une sortie par semaine 
(Nausicaa, Parc St Paul et ferme équestre).  
Nous tenons une fois encore à remercier la communauté de communes pour la 
subvention qui nous est versée chaque année et qui nous permet de pratiquer   
toutes ces activités avec les enfants, ainsi que la municipalité, pour toutes les    
infrastructures qui sont mises à notre disposition. 
Le centre aéré a « fait le plein » en 2003 et nous remercions encore tous les      
parents de nous avoir accordé leur confiance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette année, le centre de loisirs sera vraisemblablement ouvert du 19 au           30 
juillet, soit 2 semaines (l’école terminant le 13/07 au soir), et nous                  
réfléchissons également avec la municipalité et la communauté de communes pour 
proposer aux ados des camps de vacances. 
 
 Notre réunion bilan aura lieu fin janvier et nous déciderons alors des dates, des conditions 
d’ouverture… 
Nous recherchons également des bénévoles pour former une nouvelle équipe. 

Si le « dossier » centre aéré vous intéresse, contactez-nous. 
 

 L’avenir des galopins, c’est l’affaire de tous. Nous comptons sur vous. 
 
  

 L’équipe actuelle de bénévoles : 
 Valérie MABIRE :     06.86.41.25.64 

 Emmanuelle LEFEBVRE :   02.35.23.44.27  
 Isabelle THIOLENT :    02.35.23.42.78 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Cette année, différentes animations sont venues ponctuer la vie de la bibliothèque. 
 

- Lors de la « journée des saveurs » vous avez pu déguster un livre très particulier qui 
avait le goût de la brioche et découvrir à cette occasion un lieu où de nombreux  livres 
sont à dévorer. 

 
- Le dernier week-end de juin, des épouvantails ont envahi la place du village et s’ils 

ont effrayé les oiseaux, ils ont surtout attiré de nombreux enfants qui avaient participé 
activement à leur réalisation grâce au concours des enseignants du regroupement 
scolaire. Quelques personnes du village ont également apporté leur contribution en 
créant des épouvantails tout à fait épouvantables. 

 
- Traditionnellement les 17 et 18 octobre, la lecture est à l’honneur dans tout le pays. 

Cette année  l’équipe de la bibliothèque composée de neuf bénévoles et d’une 
responsable ont enfourché leur bicyclette pour « Lire en fête » et sont allés dans de 
nombreuses maisons offrir un livre accompagné d’une énigme dont la réponse devait 
être retournée à la bibliothèque. De maison en maison quand midi a sonné, beaucoup 
de livres restaient dans les sacs à dos, tous les domiciles n’ayant pu être visités. 
Néanmoins, de 0 à 150 ans vous êtes tous les bienvenus à la bibliothèque dont 
l’inscription reste gratuite.  

 
- Pour Halloween, ancien rituel celtique, les sorcières ont accueilli les enfants à la 

bibliothèque. Avant de leur faire goûter leur soupe et leurs gâteaux à la citrouille, elles 
ont raconté des histoires effroyables. 

 
En attendant de nouvelles animations, nous vous rappelons les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque et vous invitons à venir emprunter des livres pour petits et grands. 
 

Mardi    17 h       à     18 h 
Mercredi   14 h       à     19 h 
Vendredi       17 h       à     18 h 
Samedi                 10 h 30  à     12 h 
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HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE 

 
        
    HOMMAGE   A   NOS   A.B.F. 
                 *** 

 
  Notre village est petit et compte 600 habitants, sans parler des veaux-vaches-cochons-
couvées qui n’ont pas fait partie du dernier recensement, pas plus que les chats-chiens-
canaris-poissons rouges et autres     accessoires dits de compagnie. Mais savez-vous que 
parmi les 600 Auzouvillageois qui, seuls, nous intéressent, il y a 3 A.B.F ? 
 
 Vous ne le saviez pas et je n’en suis pas étonnée. La nouvelle est récente et fut   
progressive. Tout ce remue-méninge est-il bien nécessaire pour 3, quantité somme toute 
négligeable ? Cependant, je vous le fais gentiment remarquer, 3 A.B.F. au village, c’est 
considérable. 
 
 Car, sachez-le, peu d’agglomérations grandes ou petites peuvent se vanter d’être 
pareillement équipées. C’est une dotation exceptionnelle de 0,5%. En appliquant cette 
règle de calcul à une ville comme Rouen, il leur en faudrait 550, ce qui est loin d’être le 
cas. 
 
  Ne devient pas A.B.F. qui veut. Ou plus exactement, on ne devient A.B.F. que si on le 
veut vraiment. Cela demande beaucoup d’efforts et de motivation. Il faut aimer les    livres, 
savoir les classer en rangées, en piles, en listes, en tas, en ordre alphabétique. Il faut aussi 
les trier par catégorie, par thème, par association d’idées, par étagère, par      coloris et par 
pointure. Il faut suivre une formation, présenter des dossiers, balayer devant sa porte, 
dépoussiérer des idées, et se présenter au final devant un jury qui vous déclare apte ou non. 
 
 Prenons l’exemple le plus réussi de nos 3 A.B.F. auzouvillageoises. Oui, j’ai oublié de 
vous préciser qu’il s’agit de 3 femmes, belles ou jolies, selon les goûts de chacun, mais 
charmantes ! personne ne le niera. Elles ont toutes les 3 réussi ce parcours de              
combattantes de la culture et du livre.  
 
 Vous avez compris. Il s’agit de nos 3 bibliothécaires, diplômées et garanties par le 
gouvernement (D.P.L.G.). J’ai nommé par ordre d’entrée en onde : Danny MORSARD, 
Line SIMON et Carole BOUQUET. Cette petite dernière semble plus connue du public 
cinématographique français mais au village elle porte un autre nom qui passe inaperçu : 
LEFRANCOIS. 
 
  N’avais-je pas raison ? Notre village est chanceux et nos A.B.F. sont de bien belles 
femmes ! 
 
  

  
 Une pseudo-bibliothécaire non diplômée mais cependant bénévole 

 Jeanne MOUTOT 
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ANIMATION VILLAGE 

 
 L'équipe d'Animation Village vous souhaite pour l'année 2004 

Une bonne année 
Et 

Une bonne santé pour vous et pour vos proches. 
 

            L'équipe d'Animation Village a cette année encore, organisé plusieurs                   
manifestations. Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé et nous les    
encourageons à continuer. Plus nous serons nombreux, plus l'organisation sera facile et 
moins prenante pour chacun. 

 
 Parmi les nouveautés, nous avons organisé une soirée moules-frites, qui a remporté 

un grand succès (encore un peu de réglage pour un meilleur service). 
 
 Autre nouveauté la fête du 15 Août,les chars étant moins nombreux et de moindre 

qualité faute de participant. Notre village a, le temps d'une journée, changé de visage en 
présentant son port, ses guinguettes, son casino, etc... 

 Nouveauté, qui a semble-t-il plu aux visiteurs car les critiques nous sont favorables 
dans l'ensemble. 

 Nous réfléchirons à d'autres thèmes. 
 
 Le Père Noël est venu nous rendre visite avec plein de cadeaux pour les enfants et 

nous remercions tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette fête. 
 
 Notre assemblée aura lieu courant janvier pour l'élection du bureau (la date vous sera 

communiquée ultérieurement). 
 
 Nous sommes toujours prêts à accueillir les personnes qui voudraient participer aux 

animations du village. 
 
 Nous tenons à remercier la municipalité pour la subvention qui nous est versée   

chaque année et qui nous permet d'agir avec plus de facilité. Merci également pour la     
gratuité de la salle polyvalente lors de nos manifestations. Nous sommes très conscients que 
cela n'est pas un droit mais une faveur à laquelle nous sommes très sensibles. Nous  
terminerons en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne année 2004. 

 
 Pour l'équipe d'Animation Village. 

 
    Le Président. 

 
  

Je vais rejoindre l’équipe  
d’ Animation Village 

Où vas  tu ? 



              
             24 

Fête du 15 Août  
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ASSOCIATION DU 

FOUR À PAIN  

La municipalité a procédé à l’inauguration du Four à Pain début mars 2003. 
Étaient présents : Mr le Maire William PILLON, ses adjoints Mme JEGAT, Mr GUYOMARD et le 
conseil municipal. 
Étaient également présents Mr le député ALBERTINI, Mme RIMASSON conseiller général, Mme 
PRETERRE maire de Darnétal , ainsi que de  nombreux élus des communes voisines, Mme         
LAMOURET  présidente du Syndicat des Trois Vallées, accompagnée de Melle     HEUDRON. 
Les administrés de notre village sont venus nombreux participer à  ce moment particulier pour tous. 
L’ animation  a été assurée par le groupe folklorique normand « La St Jean d’Été » et nous avons 
apprécié les danses traditionnelles. 
Le vin d’honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente et le goûter avec le pain   d’épeautre 
cuit dans le four communal, ont été appréciés de tous, dans une ambiance amicale et très            
sympathique. 
 
Les festivités : 
Notre association en collaboration avec le syndicat d’initiative des Trois Vallées a organisé le premier 
« Festival des Saveurs » au pays des chantepleures le 18 mai 2002. De nombreux exposants ont 
contribué au marché fermier. L’animation de cette journée a été assurée avec les groupes              
folkloriques normands «Fil en Quatre» et «St Jean d’Été», nous les remercions pour leur participation 
gratuite. 
Mme Marie Paule BOUHELIER de l’Institut National des boulangers-pâtissiers a su s’entourer de 
nombreux enfants, afin de leur faire découvrir différents types de farine, et   apprendre à façonner son 
propre pain. L’ historique des chantepleures auzouvillaises était  sur le site, il fait partie de nos racines 
locales. Durant cette  journée, chaque visiteur pouvait faire ses emplettes et se restaurer à souhait. 
 
Au mois d’octobre 2003, les marches gourmandes de 12 et 5 Km ont été organisées par le syndicat 
d’initiative de Ry avec la participation de Mr DEEST fervent organisateur et marcheur. A l’arrivée à 
Auzouville, les pains, les pâtés ainsi que les boissons étaient servis à la centaine de participants,  
enfants et adultes. 
 
Les projets : 
Le dimanche 16 mai 2004, s’ouvrira la 2ième « Fête des saveurs » sur la place de notre village.  
Toujours avec la collaboration du syndicat d’initiative. Nous vous invitons tous à participer à cette 
journée. La restauration sera présente sur place, avec diverses animations gratuites. Les pains,  
brioches et autres gourmandises    seront préparées et vendues par les bénévoles. 
  
Nous souhaitons la participation de nos commerçants et de nos élus communaux, afin de partager 
cette journée dans la convivialité et la bonne humeur. 
 

 
L’ équipe du « Four à Pain »  
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L’année 2002-2003 a été une année de tous les changements. Les deux plus          

significatifs étant la professionnalisation du Syndicat d’Initiative en 2002 ainsi que le 
classement en Office de Tourisme 1 étoile depuis le 14 octobre dernier. 

 
Ce classement n’aurait pu être possible sans la reconnaissance et le soutien financier 

de la Communauté de communes du plateau de Martainville et des communes du canton de  
Buchy, intéressées par le développement touristique, qui ont signé une convention       
d’objectifs sur 3 ans. 

 
L’office de tourisme continue donc d’assurer pleinement ses différentes missions :            

- l’accueil et l’information à destination des visiteurs  
- la promotion touristique 
- l’animation du territoire  
- la coordination des acteurs locaux  
 Il s’est également doté d’une adresse e-mail et d’un site Internet                              

www.ot-ry-troisvallees.com, devenu aujourd’hui indispensable pour permettre de          
découvrir l’offre touristique locale. 
 

 Actuellement, l’équipe de l’Office du Tourisme travaille sur le programme 2004.          
Attendez-vous à des nouveautés tant dans la présentation du programme que dans les    
diverses animations proposées.  

En voici une brève présentation : 
-  Animations autour d’auteurs littéraires 
- Randonnées thématiques autour du conte, de l’astronomie, randonnée gourmande 

en plus des randonnées habituelles de l’office une fois par mois (le samedi) 
-  2ème festival des saveurs 
- Un programme d’exposition qui ne sera plus uniquement orienté vers la peinture 

mais vers l’artisanat, la sculpture, la photo, le collage… 

OFFICE DU TOURISME 

SYNDICAT D’INITIATIVE 

   Maison de L’abreuvoir  
76116  Ry 

   Fax  02 35 23 31 43   
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 Résumé des activités 2003 
******************** 

Le 20 Février  :  Assemblée Générale 
Le   6 AvriI  :  Thé dansant 
Le   4 juin   : Excursion d'une journée à St Valéry/Somme 
Le   1 Juillet  : Promenade en vedette sur la Seine dans le cadre de               l'Armada de 
Rouen. 
Le 23 Juillet   : Visite du Musée de la musique mécanique à Mesnil Raoul       et pique-
nique à la Maison forestière de Touffreville. 
Le 15 Août  :  Animation Guinguette réalisée pour la Fête du Village. 
Le 16 Novembre  : Exposition vente et Spectacle. 
Le 22 Novembre  : Repas annuel du Club. 
Le 5 et 6 Novembre  :  Participation au Téléthon . 

 

 Dans le courant de l'année, la Chorale des Bons-Amis est allée chanter dans     
plusieurs Maisons de Retraite de la Région ainsi qu'au Centre de rééducation              
fonctionnelle des Herbiers. 

 Merci aux Membres du Club ainsi qu'à toutes les personnes ( Animatrice de la 
Chorale, Musiciens et Acteurs locaux) qui se sont tous investis bénévolement dans la   
réalisation de ces activités. 

 L'excellente collaboration inter-générations et de l'Inter-Club des Ainés Ruraux du 
plateau de Boos- Darnétal a contribué particulièrement au développement des actions de 
Solidarité. 

 Merci à la Municipalité d'Auzouville pour son aide et son encouragement à la vie 
Associative. 

   Le Bureau, 
 



              
             28 

Premières dates à retenir pour 2004 

 
 Jeudi  08 Janvier à 14 heures ( Salle Polyvalente)   : Galette des ROIS 
 Jeudi  26 Février à 14 heures ( Salle Polyvalente)  : Assemblée Générale Annuelle 
 Dimanche 18 Avril à 15 heures ( Salle Polyvalente)   : Thé Dansant avec l'Orchestre    
                                                                                                         VIVIANE & THIERRY 
 
Rencontres bi-mensuelles le Jeudi après-midi . 
Répétitions de chant de la Chorale, chaque vendredi  matin, Amis Retraités et Pré-Retraités, 
n'hésitez pas à venir vous joindre à nous. 

                      Bonne Année à Tous 
          Le Bureau, 

   
En novembre 2003, nous avons été attristés par le décès de notre secrétaire, Mr André       
LUNETEAU, de Mr Lucien COUTARD mari de notre vice-présidente et de Melle Justine 
HONNET, doyenne de notre club. 
 
Nous leur rendons hommage et nous exprimons à leurs familles notre profonde Amitié. 
 

 
Le président du Club des Bons Amis 
   Raymond ROYER 
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INTER CLUB DES AINES RURAUX  

DU PLATEAU DE DARNÉTAL-BOOS 

Programme des Manifestations pour l'an 2004 
 

 Le Lundi 12 Janvier 2004 à 14 h. : Assemblée Générale  
(à St Denis le Thiboult ) 
********************* 

 
 Du 24 Janvier au 1er Février 2004 , voyage à la neige à Font Romeu  

********************* 
 

 Le Mercredi 03 Mars 2004 à 14 h. : loto à Martainville 
********************** 

 
 Jeudi 13 Mai 2004 à 14 h. : pétanque à Martainville 

********************** 
 

 Le Mercredi 09 Juin 2004 à 9 h. : Journée de la forme à Auzouville 
********************** 

 
 Du 25 Septembre au 2 Octobre 2004 : Un voyage est prévu en Italie  

********************* 
 

 Le Mardi 26 Octobre 2004 à 9 h. : Journée des Retraités à Boos 
********************* 

   Mes Bons Amis, 
 
 Vous avez bien choisi l'appellation de votre Club, car vous êtes toujours des Bons 
Amis. 
 On trouve près de vous tous l'accueil, la gentillesse, la solidarité, la disponibilité, 
l'écoute et le dynamisme. 
 Aussi, à l'approche des fêtes, je vous souhaite de tout cœur de garder ces        
richesses car ce sont elles qui font qu'on est toujours bien près de vous. 
 Merci pour votre empressement à répondre à toutes les activités de l'Inter-Club car 
c'est grâce à vous tous que l'association vit. 
 J'en profite pour remercier Monsieur le Maire et son Conseil pour le prêt toujours 
gratuit de la salle. 
 En vous présentant mes vœux, je pense à nos amis qui nous ont quittés et qui 
étaient toujours prêts à nous aider à l'Inter-Club. 
 J'adresse ma pensée très vive à ceux qui restent, afin que l'amitié qui se vit chez 
vous leur  apporte réconfort. 
 Bonne fin d'année à vous tous, mes bons amis et bonne santé pour que 2004 vous 
garde "bien debout", présents à tous (jeunes et anciens), prêts à venir en aide à 
chacun et le cœur grand  ouvert. En bref, les qualités qui font que vous êtes LES 
BONS AMIS. 
 
            Yvonne LELOUP 
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  Les 27 élèves de la classe CM2 d’Auzouville sur Ry sont impatients de partir, pour 
découvrir, pour un grand nombre, la montagne en hiver, et donc, les joies de la glisse. 

Ils partiront, en train, à Valloire du 19 mars au 04 avril 2004 où ils séjourneront dans 
un confortable chalet. 

De nombreuses activités leur seront proposées : visites, jeux, veillées, et « Boum de 
fin de séjour ». 

Pour les enfants, la classe de neige est une aventure inoubliable et un apprentissage de 
la vie : 

 vivre avec les copains, s’organiser, partager et respecter les autres. 
Tout ce projet sera piloté par leur institutrice qui manifestera, comme toujours, une 

écoute particulière à chaque enfant. 
 
 Chaque année, pour les parents, la classe de neige est un moyen de se rencontrer et de 

se mobiliser. La contribution de chacun permet d’organiser une tombola et un bal qui sont les 
principales sources de recettes de l’Association des Neiges. 
    
   Le financement (coût par enfant  744€) est assuré : 
    -   Une subvention du SIVOS 
    -   Une prise en charge par l’Association 
    -   Une participation des parents de 244€ 

   
      
      Présidente      Christine PANCHOUT 

Vice-présidente     Béatrice CAUCHY 
        Marise PELLIEU 
Trésorière          Régine CHARPENTIER 
Trésorière Adjointe Nora RICHARD 
Secrétaire   Karine PASCHINI 
Secrétaire Adjointe Isabelle KASZCZYC 

Composition du bureau :  

ASSOCIATION DES NEIGES 
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Ce téléthon 2003 restera sûrement dans les mémoires auzouvillaises. Pensez donc, 

une soirée cabaret organisée chez nous le vendredi soir avec des « artistes » locaux 

(enfin presque tous) et des randonnées pédestres le samedi après-midi avec au retour 

un goûter à la salle polyvalente. Ces marcheurs étaient bien sûr attendus (de pied 

ferme) par nos anciens, fidèles dans leur rendez-vous avec le Téléthon. 

C’est donc avec une certaine fierté que nous avons remis à l’AFM, la somme de 

1725,50 euros correspondant au bénéfice réalisé durant ces 2 jours d’activité. 

Je voudrais remercier celles et ceux (et ils sont nombreux cette année) qui ont aidé 

au bon déroulement de ces animations, qui ont fait des gâteaux ainsi que le groupe 

Puzzle et F. Clatot instigateurs de la soirée cabaret, les associations de     

randonneurs pour l’organisation du samedi, la société SEGAFREDO, le CE de   

DELIFRANCE et l’association socio-culturelle de Servaville  pour leur aide       

matérielle. Enfin nos remerciements vont aussi à la municipalité pour la mise à   

disposition de la salle polyvalente et divers équipements.  

          1e Président de l’ASAR. 
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NOS JOIES  ET NOS PEINES 

 
 
NAISSANCES :  
 
Hélène BOBBIA    08 octobre 2002 
Léonie HUNKELER    04 mars 2003 
Alan FOURNIER    28 juin 2003 
Mathis GROSSEMY    13 août 2003 
Baptiste BETON    21 septembre 2003 
 
 
La loi ne nous autorise à publier que les naissances des enfants de parents mariés. 
Si vous n’êtes pas dans ce cas ( union libre, PACS …), et que vous désirez    
néanmoins faire  partager votre joie à l’ occasion de la naissance de votre enfant, 
nous le ferons avec plaisir à condition que vous en fassiez la demande en mairie. 
Attention, il nous faudra une demande écrite signée des deux parents. 
  
       

DECES :  
CASTEL Gisèle    16 janvier 2003 
LEFRANCOIS Jeannine    01 avril 2003 
COUTARD Lucien   26 octobre 2003 
LUNETEAU André   31 octobre 2003 
HONNET Justine   07 novembre 2003 
  
 La municipalité d’Auzouville sur Ry souhaite rendre hommage et 
exprimer toute sa gratitude à Monsieur André LUNETEAU qui vient de 
nous quitter, pour son travail au sein du conseil municipal depuis 1989 et 
pour son grand dévouement dans les différentes associations depuis de 
nombreuses années. 
 Les habitants d’Auzouville se souviendront de lui encore longtemps. 
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 10 Janvier      Galette, Pot de l’amitié et voeux du maire 
 24 Février       Défilé des enfants  ( Animation Village ) 

 13 Mars   Repas du CCAS   ( CCAS ) 

 20 Mars            Moules frites   ( Animation Village ) 

 18 Avril   Thé dansant    ( Club des Bons Amis ) 
   8 Mai           Commémoration de la libération ( Animation Village ) 

16 Mai   Animation au Four à Pain ( Association Le Four à Pain ) 

06 Juin   Fêtes des mères  ( Animation Village, la Municipalité ) 
13 Juillet    Grill party     ( Animation Village )   
14 Juillet        Fête des Associations ( toutes les associations  ) 

15 Août      Fête patronale   ( les associations, la Municipalité               + Bénévoles  ) 

22 Août             Foire à tout   ( Animation Village + Bénévoles ) 
27 Septembre  Loto     ( Animation Village ) 
28 Septembre   Randonnée pédestre  ( Ass Four à Pain + Syndicat initiative ) 

16 et 17 Octobre Exposition de peinture ( Animation Village ) 

11 Novembre   Armistice     (Anciens combattants et la Municipalité) 
14 Novembre     Spectacle du Club des Bons Amis ( Club des Bons Amis+               

Bénévoles  ) 
20 Novembre  Repas des aînés   ( Club des Bons Amis ) 
3 & 4  Décembre Téléthon      (A.S.A.R + Bénévoles )                 
18 Décembre   Noël des enfants  ( Animation Village, la Municipalité+               

Bénévoles ) 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 

2004 


