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LE MOT DU MAIRE 

 J'ai le plaisir de vous inviter à lire le numéro 37 de votre bulletin communal. 
Comme à l’accoutumée vous y trouverez un compte rendu des différentes actions de 
l’équipe municipale et des associations qui oeuvrent pour répondre à vos attentes et 
rendre notre commune plus attractive.                                                                                 
 Je souhaite  la bienvenue aux nouveaux habitants ; ils trouveront dans ces pages 
des informations utiles. Je les invite avec tous les Auzouvillais à nous retrouver nom-
breux  dans notre salle polyvalente le samedi 7 janvier 2006 à 18 heures pour faire 
le bilan de l’année écoulée, évoquer l’avenir  puis partager la galette traditionnelle en 
levant ensemble le verre pour la nouvelle année. 
 
 L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 
2006 
 

            William  PILLON 
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En  2005 comme les années précédentes un certain 
nombre de travaux ont été réalisés. 
 
- L'étude complémentaire sur l'état de l'église est 
terminée et le dossier de cette structure  est désor-
mais complet. 
- Le bureau maire/adjoint, ainsi que le secrétariat 

sont à votre disposition pour mieux vous y recevoir. 
- L'école dispose d'une nouvelle entrée éclairée.  
- L’implantation provisoire d’une nouvelle classe dans la cour de 

l’école a engendré l’achat du mobilier scolaire, nécessaire à son bon fonctionnement.  
- Des nouveaux rideaux vont être prochainement posés dans toutes les classes ainsi qu'au 

restaurant scolaire. 
- Une réflexion s'est engagée pour l'extension du cimetière et  « provisoirement » des conte-

neurs ont été implantés afin que vous puissiez y entreposer les déchets. 
- Un panneau d'information « Village» a été implanté près du restaurant scolaire. 
- Un local a été réhabilité afin d’être mis à disposition de l'ADMR 

(Aide à Domicile en Milieu Rural) sous convention. 
 
Dans le domaine de la voirie, les travaux vont être exécutés prochaine-
ment, à savoir: 

- Pose de caniveaux rue du Château. 
- Réalisation d’un demi-tour impasse des Fonds. 
- Signalisation horizontale et verticale rue de la Distillerie 

 
Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) est pratiquement «bouclé». L'enquête publique débutera en 
février 2006. Vous en serez informés. 

LES TRAVAUX EN 2005 

OCTOBRE  mois international du cancer du sein  

Du rose plein les yeux 

 

Pendant toute la durée du mois d’octobre, certains d’entre-vous se sont interrogés en découvrant la façade de 

notre église en rose et un voile également rose dans le pommier de la place. Nous avions voulu marquer à 

notre façon « du rose plein les yeux », manifestation pour la promotion du dépistage précoce du cancer du 

sein. 

Une ville en rose pour rappeler à toutes les femmes que le dépistage précoce est la clé pour gagner la bataille 

contre le premier cancer féminin. Le ruban rose est désormais le symbole de ralliement. 

Le cancer du sein est la première cause de mortalité en France chez les femmes. Plus une tumeur est décou-

verte petite, plus vite la guérison s’effectue. 

 

Le cancer du sein ne se voit pas à l’œil nu, il se dépiste ! 

 
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Christine LUCAS (02..35.73.82.65) l’après-

midi—portable : 06.88.87.50.40 ( Présidente du Comité Féminin de Seine Maritime pour le dépistage préco-

ce du cancer du sein ) 

E.mail : comitefeminin76@wanadoo.fr 
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Charges 

générales 

Charges de 

personnel 

Autres 

charges 

Intérêts des 

emprunts 

Investis- 

sement 

Charges 

exception- 

-nelles 

Excédent 

reporté 

Produits 

des services  

Impôts et 

taxes 

Dotations  Autres 

produits  

2005 
Recettes de fonctionnement : 319 639.20  €uros 

Dépenses de fonctionnement :319 639.20  €uros 

Dépenses 

imprévues 

Un budget de fonctionnement et d’investissement de plus de 500 000 €uros  

Les dépenses prévisionnelles d’Investissement : 

�  Complément étude réfection clocher église :  1794 .00 € 

�  Plan local d’Urbanisme:      8 745.00 € 

�  Matériels incendie:              500.00 € 

�  Secrétariat mairie :         3 371.00 € 

�  Salle des mariages:      71 975.00 € 

�  Rideaux cantine et école :      5 550.00 € 

�  Aménagement cour école :        4 562.00 € 

�  Matériels et outillages :      1 500.00 € 

�  Panneau village :         4 170.00 € 

�  Aménagement chemin rural :     2 850.00 € 

�  Réserve incendie :     37 659.00 € 

�  Toitures :        8 000.00 € 

�  Remboursement des emprunts:   24 000.00€ 

Dépenses imprévues :          520.81 € 

�  Mobilier école :      1 120.00 € 

�  Déficit d’investissement reporté :    9 474.00 € 

�  Matériel mis au rebut :             - 3 048.98 € 

   

   TOTAL :     182 741.83  € 

 

Autres charges : 
Indemnités des élus, service incendie,     
SIVOS, Syndicat des Collèges, SARRY, 
CCAS, Associations communales …. 
 
Charges générales : 
EDF, eau, combustibles, entretien   divers, 
fournitures administratives, scolaires,      
bibliothèque, assurances, téléphone, … 
 
Charges exceptionnelles : 
Valeur nette comptable du matériel mis au 
rebut 
 

Autres produits : 
Revenus de location des salles, du logement 
et des terrains 
 
Produits exceptionnels : 
Mise au rebut d’un matériel 
 
Transfert de charges : 
Remboursement d’assurance 
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Produits 

except. 

Transferts 

charges 

Les dépenses d’investissement sont financées 

par:  

- des subventions (48 % )  

- un emprunt ( 10 % )  

- des dotations ( TVA, TLE …9.50 %)  

- des réserves ( 32.50 % ). 
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BIBLIOTHEQUE 
OUVERTE A TOUS 

 ENTREE LIBRE ET GRATUITE 
    

DES DOCUMENTS 

A emprunter  (livres - revues  - CD et Cdrom 

 

DES ANIMATIONS 

THE LITTERAIRE : 

  Discussions autour de la lecture , Inscription à la bibliothèque. 

LIRE EN FETE: 
   Tout le mois d’octobre 2006. 

  Avec les bibliothèques de la communauté de communes. 

MARS:  
  Mois de la poésie 

  Exposition « la poésie, ça se lit , ça s’emprunte » 
 

HORAIRES D‘OUVERTURE 
  Mardi  17h – 18 h 

  Mercredi 14h – 16 h 

  Vendredi  17 h – 18 h  (hormis pendant les vacances scolaires)   

  Samedi  10h30 – 12 h 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

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 ! 
   
 *  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 : 
  Après examen du dossier par le C.C.A.S., 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 , frais de cantine... 
 
Le plafond de ressources pour l’année 2005 a été fixé comme suit : 

�    800 € par mois pour une personne seule 

�  1236 € par mois pour un couple 
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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 ( correspondante ADMR) 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 ) 

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

RENSEIGNEMENTS   UTILES 

INFO 
 

L’ADMR s’installe à Auzouville sur Ry . 
 

L’Association locale ADMR de Fresne le Plan «Association du Service à Domicile»  qui emploie des aides à 

domicile pour intervenir auprès:  

�  Des personnes âgées 

�  Des familles 

�  Des personnes handicapés 

Va ouvrir son bureau de permanences à Auzouville sur Ry à compter du mois de février. 

 

Situé au dessus de la mairie, ce local va permettre de regrouper les activités de l’association et faciliter la ges-

tion des services. 

C’est une nouvelle organisation qui va être mise en place, pour soulager les bénévoles des tâches administrati-

ves et leur permettre de centrer leur action sur l’écoute de la personne, une des valeurs essentielles de 

l’ADMR. 

Merci donc, à la municipalité et aux habitants d’Auzouville sur Ry de nous accueillir dans leur commune. 

 

Le Conseil d’Administation de l’ADMR Dde Fresne le Plan  
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Salle polyvalente 
 
- 2 jours (fin de semaine) :   325 € 
- 1 jour férié en semaine :   220 € 

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. 

MAIRIE   D’ AUZOUVILLE – SUR – RY  
 Tél : 02.35.23.40.67, Fax : 02.35.02.01.09 

Adresse e.mail : 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 

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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Déchetterie de CHARLEVAL 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi :      13h30  -   17h        

Mardi :            13h30  -   17h                                                                                                        

Mercredi :     9h  -  12h  & 13h30  -   17h

  

Jeudi :      13h30  -   17h 

Vendredi :    9h  -  12h  & 13h30  -   17h 

Samedi            9h  -  12h   &    13h30  -   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. 

ANNEE 2006 
Dates d’ouverture de  l’ex-décharge du THIL 

 Pour dépôt de terre et de végétaux uniquement  
  
De 9H à 11H45 
SAMEDIS  11 - 25 Mars    
SAMEDIS  08 - 22 Avril    
SAMEDIS  06 - 20  Mai    
SAMEDIS  03 - 17 Juin    
SAMEDIS  01 - 15 - 29 Juillet   
SAMEDIS  12 - 26 Août    
SAMEDIS  09 - 23 Septembre   
SAMEDIS  07 - 21 Octobre    
SAMEDI  18 Novembre 
SAMEDI   02 Décembre 
 
Conditions de dépôt 

Voiture ou petite remorque     1  € 
Camionnette de moins de 3 T 5    3  € 
Camion de plus de 3 T 5   15  € 
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Union Musicale de Ry 
Vous aimez la musique ? … Venez nous rejoindre! 

  Vous êtes musicien ?   Joignez-vous à une équipe sympathique. 

    Vous souhaitez apprendre la musique ?   

Nous vous donnerons une formation complète et en fonction de nos disponibilités, nous vous 

prêterons un  instrument. Rapidement vous rejoindrez les rangs de la Société en participant aux 

répétitions ainsi qu’aux concerts et cérémonies officielles. 
 

Pour tous renseignements, contactez la présidente : Valérie LEVIF au 02.35.34.73.97  

 MODE OPERATOIRE 
FIOUL: AIDE EXCEPTIONNELLE DE 75 € 

 
 Le Premier ministre a annoncé le 1er septembre 2005  

la création d'une aide exceptionnelle de l'Etat d'un montant forfaitaire de 75 €  

versée aux ménages non-imposables qui  se chauffent au fioul. 
 
Les dossiers doivent être déposés à la trésorerie de rattachement du demandeur (identification de la tré-

sorerie sur l'avis de non imposition), chargée de l'instruction de la demande avant le 31 mai 2006. 

 

Pour de plus amples renseignements, renseignez-vous à la mairie. 

SECURITE DES PISCINES PRIVEES 
 Les obligations des propriétaires 

  

 Il est maintenant obligatoire pour les propriétaires de piscine d'équiper leur bassin de plein 

air d'un dispositif de sécurité. 

 Quelles piscines? 

Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air dont le bassin est enterré ou 

semi-enterré 

 

   Pour de plus amples renseignements, renseignez-vous à la mairie. 

Communiqué 
Anciens combattants : vos droits à réparation. 

 

Si vous avez séjourné en  Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) un minimum de 3 ou 4 mois selon le 

pays, vous pouvez obtenir le titre de reconnaissance de la Nation et/ou la carte du combattant, la retraite du 

combattant, la retraite mutualiste, des secours, etc…en précisant date de naissance et durée du séjour. 

 

Renseignements : 
UNION DES COMBATTANTS 

5, rue du  Fond de la Jatte 

76000 ROUEN 

Tél : 02.35.71.37.11 
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ANIMATION VILLAGE 
 

Bonjour à tous 
 

En 2006, comme les années précédentes, nous  

vous proposerons des activités et des sorties va-

riées pour offrir à tous, quel que soit l’âge ou la 

motivation,  l’occasion de se distraire et de se détendre dans la bonne hu-

meur et la convivialité. 

Pour commencer l’année dans la fête, au moment du mardi gras les enfants 

seront invités à défiler puis à se régaler de crêpes et autres friandises, plus 

tard, avec leurs parents et amis,  ils pourront  participer aux manifestations programmées à savoir:    

Le Karaoké. Cette soirée ayant été très appréciée  nous avons décidé de la  renouveler et nous espé-

rons que vous y passerez un bon moment de détente et d’amusement. 

La fête de la musique: Espérons qu’en 2006, la pluie ne viendra pas perturber cette manifestation fort 

sympathique qui a attiré de nombreux participants.  

La fête patronale du 15 août : Nous avons pu constater que de nombreux Auzouvillais désiraient 

maintenir le défilé de chars car beaucoup de nouvelles personnes sont ve-

nues nous rejoindre et se sont investies efficacement et spécialement à 

l’occasion de cette manifestation. 

Le petit train rénové par toute une équipe de bénévoles a de nouveau trans-

porté les adultes et les enfants dans les rues du village. Merci à  ceux qui 

lui ont redonné une jeunesse ainsi qu’à ceux qui d’une manière ou d’une 

autre (couture, prêt de matériel, main d’oeuvre…….) ont permis à cette 

fête traditionnelle de revivre et d’être appréciée par tous, habitants d’Au-

zouville comme visiteurs. Cette année encore, nous espérons que vous   

serez  nombreux à nous rejoindre pour cette grande fête. 

A l’automne, le loto a permis de passer une agréable soirée, sympathique et conviviale en famille ou 

entre amis alors que l’expo peinture vous a offert, à proximité de votre domicile, des œuvres d’art tou-

jours très agréables pour les yeux. 

Pour finir l’année, le 17 décembre un spectacle de Noël inter-générations réunissant des adultes, le 

club des bons amis et 27 enfants aidés par des bénévoles  assidues, a été proposé aux  parents et amis, 

présents dans la salle ce jour-là, avant l’arrivée du Père Noël.    

 

Toute l’équipe d’Animation Village vous souhaite une  très Bonne  année 2006.  



              

             11 

CLUB DES BONS -AMIS 

En 2005, l’Association a poursuivi et développé ses 

activités notamment :  

- un thé dansant le 3 avril 

- une excursion le 14 juin à Pont l’Evêque-Caen 

(avec la visite du musée de l’Automobile et du Mémorial de la Paix) 

- une journée pique-nique le 27 juillet en forêt de la Neuville Chant d’Oissel 

- la confection de fleurs et la réalisation d’un char humoristique pour la fête du 15 août ainsi que la tenue d’un 

stand lors de la foire à tout 

- l’organisation du spectacle annuel le 20 novembre avec le concours bénévole de la chorale et des acteurs lo-

caux inter-générations 

- un repas très convivial des membres du club le 26 novembre 

- sans oublier les rencontres bi-mensuelles du jeudi après-midi et les répétitions 

de chant de la chorale chaque vendredi matin  

 

La chorale a donné la possibilité de porter un peu de 

joie dans plusieurs maisons de retraite de la région et 

de chanter avec les enfants lors de l’Arbre de Noël 

d’Auzouville. 

Merci aux Aînés et à toutes les personnes qui partici-

pent à l’animation du club et contribuent ainsi à resserrer les liens d’amitié et de 

solidarité entre tous. 

 

 Avec nos meilleurs vœux de santé  
     et de bonne année pour tous. 

 

Premières dates à retenir en 2006( salle polyvalente ) 
- Jeudi 12 janvier à partir de 14 heures rencontre bi-mensuelle et galette des rois. 

- Jeudi 2 mars à 14 heures : assemblée générale annuelle 

- Dimanche 2 avril : thé dansant avec l’orchestre «Samedi au Soleil » 

 

Composition du bureau (depuis son renouvellement le 21 février 2005 ) 
Président :   Henri HONNET 

Vice-Présidente :  Liliane DUBUC Vice-Président :  Raymond ROYER 

Secrétaire :  Norbert SIMON Secrétaire Adjointe : Colette LEFRANCOIS 

Trésorière :   Nicole DRIEUX Trésorier Adjoint :   Paul COUSIN  

Calendrier des Manifestations 2006 d’Inter-Clubs  

des Ainés Ruraux du Plateau de Darnétal-Boos 
 

Lundi 09 janvier 2006   à 14 heures Assemblée Générale à Mesnil Raoul 

Mercredi 22 février 2006  à 14 heures Loto à Martainville 

Jeudi 11 mai 2006    à 14 heures pétanque à Martainville 

Mercredi 31 mai   à 9 heures journée de la Forme à Montmain 

Voyage au Portugal    1er voyage du 7 au 13/09/2006 

      2ième voyage du 16 au 23/09/2006 

Repas des retraités à Boos le jeudi 26 octobre 2006 sous réserve de la disponibilité de 

la salle 
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L’association des Neiges a le plaisir de vous annoncer que cette année encore les enfants de CM2  partiront en 

classe de Neige à Valloire au Chalet « Les Champs »  du 14 au 28 Mars 2006 grâce à la nomination de Mme 

Hartelaub directrice d’AUZOUVILLE  SUR RY et enseignante de CM2. 

 

Apres le départ en retraite d’Annie Jégat  et le départ de Christine Panchout et Régine Charpentier, respective-

ment présidente et trésorière de l’Association pendant plusieurs années auxquelles nous adressons nos plus 

vifs remerciements, le bureau s’est reconstitué avec de nouvelles volontaires. 

 

Cette année nous avons souhaité renouveler un peu nos actions,en plus de la Tombola des Neiges,nous vous 

proposons un LOTO des NEIGES qui remplacera le Bal. 

Le succès de cette soirée assurera l’avenir de notre association avec le soutient du S.IV.O.S.  et  des parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Nouveau Bureau  :        
Présidente :  Maryse Pellieu   Trésorière Adj. :  Nora Richard  
Présidentes Adj.:  Isabelle Savoye   Secrétaire :  Karine Paschini 
   Sandrine Levillain   Secrétaire Adj. :  Isabelle Kaszczyc 
Trésorière :   Claudine Jousseau 

ASSOCIATION DES NEIGES 

 

Cette année, le 19ème téléthon était de retour à Auzouville. Nous avons pensé qu’il était peut-être plus facile de 

mobiliser les personnes de notre commune si une animation était proposée dans la commune. 

Pari à moitié réussi. Grand succès le matin, où grâce au concours de la directrice et des institutrices, nous avons 

fait faire du pain aux écoliers d’Auzouville. Quel plaisir de voir près de 85 enfants, très concernés par le Téléthon 

« un grand merci aux institutrices »  confectionner leur pain et autant de parents venir « acheter » leur réalisation. 

L’après-midi fut en demi-teinte. Peu de personnes pour assister à la projection du film que nous avions choisi 

pourtant tout public. Heureusement que les quelques spectateurs ont été ravis de ce spectacle. 

La plus grande satisfaction eut lieu en soirée. En effet, c’est une somme d’environ 800 €uros que nous avons 

remis à l’AFM. 

Comme tous les ans, je ne peux terminer sans remercier celles et ceux qui ont aidé au bon déroulement de ces 

animations :  

� Madame la directrice et Mesdames les institutrices,  

� La municipalité pour son aide matérielle, 

� Les associations d’Auzouville pour leur collaboration 

� Tous les bénévoles.  
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 L’année 2005 a été marquée par les travaux d’agrandissement et de mise aux normes de la Maison de 

l’Abreuvoir et la délocalisation de l’office de tourisme en centre bourg de Ry.  

La saison touristique a tout de même été riche en évènements, que l’office et ses partenaires comptent pérenniser :   

  - Les randonnées pédestres du samedi après-midi 

  - Le Festival des Saveurs (au mois de Mai) et la randonnée gourmande (fin septembre) à Auzouville-sur-Ry 

  - Un programme d’expositions de Pâques à fin septembre 

  - La deuxième édition des « Rencontres Nouvelles Oreilles », manifestations culturelles autour du  

 conte et de la lecture, présentées sous différentes formes : balades contées, apéro-contes, lectures  musicales... 

 

Le programme proposé en 2006 sera le suivant :  

- d’avril à octobre : randonnées du samedi après-midi 

- de Pâques à fin octobre : les expositions, qui ne mettront plus seulement en avant les artistes et artisans locaux, mais 

aussi le patrimoine naturel et culturel de notre région 

- d’avril à novembre : 3ème édition des « Rencontres Nouvelles Oreilles » 

- le 23 avril : Fête d’Emma et 150ème anniversaire de l’écriture du roman Madame Bovary par Gustave Flaubert 

- le 14 mai : Festival des Saveurs en collaboration avec l’Association du Four à Pain d’Auzouville-sur-Ry 

- le 21 mai : rallye touristique du Pays entre Seine et Bray, de Clères à Ry 

- 16 et 17 septembre : Journées européennes du Patrimoine 

- 24 septembre : randonnée gourmande autour d’Auzouville-sur-Ry 

 

Les expositions :  

L’année 2006 sera également l’occasion de travailler sur de nouveaux axes de développement touristique, répondant aux 

attentes des politiques territoriales et aux enjeux d’animation et de mise en valeur du Pays entre Seine et Bray, notam-

ment au travers d’une coopération plus forte avec l’Office de Tourisme du Canton de Clères.  

 

L’équipe de l’Office de Tourisme des Trois Vallées vous donne donc rendez-vous pour sa nouvelle programmation et 

l’inauguration de ses nouveaux locaux début 2006.   

 

Renseignements : Office de Tourisme des 3 Vallées – Ry 

  Tél : 02 35 23 19 90     

  Fax : 02 35 02 18 55 

  E-mail : sitroisvallees@wanadoo.fr 

   Site Internet : www.ot-ry-troisvallees.com 

Office de Tourisme des Trois Vallées - Ry 

 
En mai 2005,  nous avons eu le plaisir d’organiser notre fête des saveurs au pays des Chantepleures 

avec la participation de « L’Office du Tourisme de Ry ».  

En octobre 2005, nous avons préparé du pain et des brioches pour la marche gourmande. 

Pour le Téléthon 2005, les enfants ont appris à travailler la pâte et cuire le pain. Nouvelle expérience 

pour la jeunesse qui a appris, que tout ne nous tombe pas, tout cuit dans le bec. 

En janvier 2005, nous avons également organisé un « Fest-Noz ». Nous récidiverons en 2006, le 

samedi 28 janvier au soir. Nous vous y attendons nombreux, vous pourrez danser, boire et manger 

( ambiance assurée ). 

Notre association cherche à créer quelques animations au sein de notre village, car nous pensons que 

le monde associatif donne un plus à notre façon de vivre à Auzouville. 

            L’ Equipe du Four à Pain 

ASSOCIATION DU FOUR À PAIN  
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NOS JOIES  ET NOS PEINES 
NAISSANCES :  
COUDRAY Lili     le 11 février 2005 

LEFEBVRE Adrian     le 08 mars 2005 

THIBAULT Seza    le 10 mars 2005 

DEMARES Damien     le 06 juin 2005 

THIOLENT Anne-Lise    le 23 septembre 2005 

DURECU- -BLANQUET Louise   le 06 octobre 2005 

 

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. 

DECES :  
Mr Daniel DESOMBRE le 05 avril 2005 

Mme Graziella VINCENT née GERVAIS le 07 mai 2005 

Mr Christophe RIVIERE le 07 mai 2005 

MARIAGES : 
Sébastien GAMBU et Sandra ALEXANDRE le 27 Août 2005 

Benoît LEFEBVRE et Aurélie VINCENT de PAULE le 01 Octobre 2005 

DEPARTS EN RETRAITE  

A AUZOUVILLAGE 

 (juin 2005 ) 

Annie JEGAT et Brigitte CINGAL 

 

 -1-  

-Elles quittent une à un' le fourbi 

 Pour s'en aller vivre leur vie 

 Loin des coeurs qu'elles ont tant saigné 

( sauf vous !  évidemment) 

Depuis longtemps elles en rêvaient 

 De s'accorder du temps, du vrai  

Sans les tracas et sans soucis 

 Envieus' s de celles qui ont gagné 

 Ce nouveau temps ressuscité  

Où l'on est payé à rien faire  

Elles aspiraient au temps zéro  

Où se relaxent les héros 

 Couchés dans de molles litières. 

 

 refrain 
Pourtant que la retraite est belle! 

Comment peut-on imaginer  

Qu'elles auraient pu rester chez elles  

Si à l'école, y a la récré ? 

 

  

  

  

 

-2-  

On y apprend quelques chansons 

 En tabl' s de multiplication 

 L'air n'en est pas trop compliqué 

 ça se corse avec les paroles 

 ça déraille avec les symboles 

L'orthographe fait ce qui lui plaît 

Avec toutes les exceptions 

 Qui n'ont ni rime ni raison 

 Il y a de quoi perdre la tête  

Et quand on parle conjugaison 

 Qui nous en mettent plein le citron 

 ça fait parfois d 'la vinaigrette 

 
 refrain 

 Pourtant que la retraite est belle!  

Comment peut-on l'imaginer? 

La vie futile est la plus belle 

 Car elle rime avec liberté. 

 

-3- 

Le meilleur de soi on le donne 

 Sans en recevoir de couronne  

Ce n'est pas pour ça qu'on le fait!  

On voit passer tant de marmots 

 Et ça fait tant de numéros  

Qu'on ne sait même plus compter. 

 Il y a des calmes et des bruyants 

Des endormis, des nonchalants  

Des pète-le-feu qui nous embêtent 

 Des gentils et des souriants  

Des cabochards, mauvais clients 

 Qui provoquent des casse-tête. 

 

 

  

 Refrain 
 Pourtant que la retraite est belle!  

Comment peut-on s'imaginer  

Qu'on se soit fait rogner les ailes  

Pendant plus de trent' Zannuités ? 

 

-4- 

-Après trente ans d'évolution  

Dans la même circonscription 

 Vos cahiers se sont bien remplis 

 Il est temps de tourner la page 

 De se dire que l'on fut trop sage 

 C'est le jour de changer de vie. 

 La vie, c'est fini d'être fonctionnaire  

Faut laisser sa blouse au vestiaire  

Partir avec les hirondelles  

Prendre un grand bleu comme la mer 

 Voyager avec les éclairs 

 Et s'en aller à tire d'ailes. 

 

 refrain  
C'est vrai que la retraite est belle! 

 Vous allez pouvoir "pro-fi-ter" 

 Laissez-vous repousser des ailes  

Vous prenez la perpétuité! ! ! ! ! 

Sur l’air de « la montagne » de J.Ferrat 

Parole Jeanne MOUTOT 
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7 Janvier       Galette et voeux du maire 

28 Janvier   Soirée « Fest-Noz »  ( Association Le Four à Pain ) 

28 Février       Défilé des enfants  ( Animation Village ) 

18 Mars   Soirée Karaoké   (Animation Village ) 

02 Avril   Thé dansant    ( Club des Bons Amis ) 

22 Avril   Repas du CCAS  (CCAS) 

08 Mai           Commémoration de la libération  ( Animation Village ) 

14 Mai   Fête des Saveurs  ( Association Le Four à Pain ) 

27 Mai   Fêtes des mères  ( Animation Village, la Municipalité ) 

25 Juin   Fête de la musique  ( Animation Village ) 

14 Juillet        Fête des Associations ( toutes les associations  ) 

13 Août   Foire à Tout    ( Animation Village + Bénévoles ) 

15 Août      Fête patronale   (Associations, la Municipalité+Bénévoles)  

23 Septembre  Loto     ( Animation Village ) 

24 Septembre   Randonnée pédestre  (Ass Four à Pain + Syndicat initiative)  

7 et 8 Octobre  Exposition de peinture ( Animation Village ) 

Mois d’Octobre  Lire en fête   ( Bibliothèque ) 

11 Novembre   Armistice     (Anciens combattants et la Municipalité) 

19 Novembre     Spectacle du Club des Bons Amis(Club des Bons Amis+ Bénévoles  ) 

25 Novembre  Repas des aînés   ( Club des Bons Amis ) 

1 & 2 Décembre Téléthon     (A.S.A.R + Bénévoles )                 

16 Décembre  Noël des enfants  ( Animation Village, la Municipalité+ Bénévoles ) 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 

2006 
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  Les sapeurs pompiers de Servaville  ont l’honneur de vous inviter  à vous rendre à la 

salle des fêtes d’Auzouville sur Ry  pour célébrer la sainte patronne des sapeurs pompiers 

 

 

Le Samedi 21 janvier 2006 
A partir  de 17 h  

Rendez-vous  sur le parking de l’église  
 
 

 

- Présentation  du personnel  et du matériel  des Sapeurs-Pompiers de Servaville  

- Dépôt de gerbes au monument aux morts 
- Défilé des sapeurs pompiers jusqu'à la salle des fêtes avec la Fanfare de Ry 
- Discours  et remises des diplômes aux sapeurs pompiers de Servaville 

 

  

  

  

Vous êtes conviés 

à la salle polyvalente 

 pour prendre  le pot de l’amitié 

 offert par la municipalité d’Auzouville 


