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2007 

  6 Janvier   Galette, Pot de l’amitié et vœux du maire 

10 février   Fest Noz       ( Association du Four à Pain) 

  3 mars   Soirée astronomie     ( Club des Bons Amis ) 

25 mars   Thé dansant     ( Club des Bons Amis ) 

21 avril   Repas du CCAS      ( CCAS ) 

  8 mai   Commémoration de la libération  ( Anciens Combattants ) 

13 mai   Fête des Saveurs     ( Ass du Four à Pain, Syndicat d’Initiative ) 

  2 juin   Fête des Mères     ( Animation village, Municipalité ) 

  2 juin   Fête communautaire, feu d’artifice  ( Communauté Communes ) 

14 juillet   Fête des Associations    ( les Associations ) 

12 août  Foire à tout      ( Animation village + bénévoles ) 

15 août  Fête patronale     ( Associations, Municipalité + bénévoles ) 

  6 octobre   Loto       ( Animation village ) 

  7 octobre  Randonnée Gourmande   ( Ass.Four à Pain + Syndicat Initiative ) 

13-14 octobre Exposition de peinture    ( Animation village ) 

11 novembre  Armistice      ( Anciens Combattants ) 

18 novembre  Spectacle des Bons Amis   ( Club des Bons Amis ) 

24 novembre  Repas des Aînés     ( Club des Bons Amis ) 

7-8 décembre  Téléthon      ( ASAR + bénévoles ) 

15 décembre Noël des Enfants    ( Animation Village, Municipalité + bénévoles ) 

Calendrier des Animations : 
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Le mot du Maire 

J’ai le privilège et le plaisir de vous inviter à la lecture de votre bulletin com-
munal. Ce numéro 38 vous délivrera des informations sur la vie municipale et asso-
ciative, Il témoigne du dynamisme de notre commune, riche de tout un potentiel hu-
main, salariés ou bénévoles, oeuvrant pour le bien commun. Riche, elle ne l ’est pas 
au niveau budgétaire, comme c’est le cas pour une grande majorité des ménages, son 
pouvoir d’achat diminue.  

Nous continuerons néanmoins à agir pour rendre notre commune toujours 
plus accueillante, améliorant le cadre de vie des anciens habitants comme des nou-
veaux à qui je souhaite  la bienvenue. Ils sont invités ainsi que tous les Auzouvil-
lais et Auzouvillaises à nous retrouver nombreux  dans notre salle polyvalente le sa-
medi 6 janvier 2007 à 18 heures pour évoquer l ’année écoulée, et envisager l ’avenir.  
Nous partagerons ensuite la traditionnelle galette et lèverons ensemble le verre pour 
la nouvelle année.                                                                               
   
L'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 

 une bonne et heureuse année 2007 
 

 chaleureusement        William  PILLON 
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Modification des jours de ramassage des ordures ménagères : 
 
Les obligations, liées au code des marchés publics, nous ont contraints à lancer un nouvel appel d’offre pour la 

collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables.  

A compter du 01 janvier 2007, l’entreprise SITA, qui a emporté le marché, effectuera cette collecte. 

 

Changement du jour de la collecte  
   

 - le vendredi :    collecte des ordures ménagères 

  - le lundi , tous les 15 jours :  collecte des sacs bleus du tri sélectif ,  

       premier ramassage le lundi 8 janvier 2007. 

  - les sacs verts ne seront plus ramassés, la collecte « verre » en porte à porte n’existe plus ,  

 ( deux  conteneurs seront à votre disposition, un au Thil et l’autre à côté de la salle polyvalente ) 

Un projet :  

La déchetterie communautaire : 
 

Un projet de déchetterie était finalisé.  

Elle se situait à Martainville sur la zone d’activité. 

Mais la non-attribution de la subvention par la pré-

fecture et l’existence d’un périmètre de sécurité 

autour de l’entreprise SNMR, du fait de l’existence 

d’un stockage de gaz à usage industriel, affectent 

l’implantation de la déchetterie. 

La déchetterie n’ouvrira pas en 2007 comme pré-

vu.  

 

Nous ne pourrons plus accéder à celle de Charle-

val, mais à toutes celles de l’agglomération de 

Rouen, donc à celles de Boos et de Darnétal . 

Le SPANC 
Service Public d’Assainissement Non Collectif  

 

La loi sur l’eau obligeait les communes à créer ce service le 01 janvier 2006.  

Dans le souci de mutualiser les dépenses, notamment l’emploi d’une technicienne, c’est la Communauté de 

Communes qui a pris cette compétence. 

La première mission obligatoire de ce service public est de réaliser le diagnostic de bon fonctionnement des 

installations d’assainissement individuel du territoire. 

Cette mesure n’a en aucun cas un caractère répressif. Elle ne sert qu’à dresser un état des lieux. 

 

Veuillez accorder un bon accueil à Melle NAYENER Cyrielle 

L’Assainissement à Auzouville sur Ry 
 

En 1998, la commune s’est dotée d’un schéma d’assai-

nissement qui déterminait les zones destinées à être rac-

cordées à un système d’assainissement collectif.  

Dans ce cadre, les premières tranches de travaux étaient 

prévues à l’horizon 2010-2012.  

 

Les dépenses consécutives à un tel projet étant considé-

rables, les subventions de l’Etat accordées par l’Agence 

de l’Eau sont indispensables, la nouvelle politique de 

l’eau a changé les priorités remettant en question le ca-

lendrier prévisionnel . 
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Les travaux 2006 
�  Le Plan Local d’Urbanisme ( PLU  ) est en application depuis le 27 août.  

�  Le conduit de cheminée du chauffage de l’église a été remplacé. 

�  La salle polyvalente a subi une petite remise à niveau concernant l’électricité 

et la plomberie. 

�  Le monument aux morts est désormais éclairé. 

�  L’éclairage public a été renforcé rue des Chantepleuriers et rue de l’Ancien 

Manoir. 

�  Les travaux de rénovation de la salle du conseil municipal et des mariages 

ont débuté, vous trouverez en marge le plan de financement de ces travaux 

qui devenaient indispensables. 

�  Le département a effectué une remise à niveau du CD93 qui traverse notre 

commune, améliorant ainsi l’écoulement des eaux et la sécurité.   

Plan de financement  de la salle du conseil  et de mariage:  
 

Dépenses : 
Appel d’offres, procédure adaptée :     1 100.00  € 

Maçonnerie intérieure, extérieure:    22 500.00  € 

Peinture :            1 535.00  € 

Isolation, huisseries, parquet :    24 500.00  € 

Chauffage  (remplacement de la chaudière ): 11 700.00  € 

Electricité :           5 000.00  € 

Mobilier :              5 500.00  € 

     Total  TTC: 71 835.00  €  

 

Recettes :  
Subventions :       47 450.00  € 

TVA  à récupérer :     11 770.00  € 

Participation communale :     12 615.00  € 

     Total :  71 835.00  € 

 

« Notre cimetière doit s’agrandir  » 
 

Le nombre de places disponibles s’amenuise et un projet d’agrandissement devient prioritaire. 

De longue date, les élus avaient prévu cette extension et l’approbation du PLU  le 02 juin 2006 permet l’ac-

quisition d’environ 3000m² contigus à l’église pour réaliser cette opération. 

Un groupe de travail s’est formé afin d’élaborer le projet et à terme, d’estimer le coût de cette réalisation . 

Le projet sera ensuite finalisé par un professionnel. 
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Charges 

générales 

Charges de 

personnel 

Autres 

charges 

Intérêts des 

emprunts 

Investis- 

sement 

Excédent 

reporté 

Produits de      

gestion  

Impôts et 

taxes 
Dotations  Autres 

produits  

2006 
Recettes de fonctionnement : 310 859.00  €uros 

Dépenses de fonctionnement :310 859.00  €uros 

Dépenses 

imprévues 

Un budget de fonctionnement et d’investissement de plus de 478 000 €uros  

Les dépenses prévisionnelles d’Investissement : 

�  Plan local d’Urbanisme:     6 996.45 € 

�  Salle des mariages:     71 835.71 € 

�  Rideaux cantine et école :     6 620.00 € 

�  Matériels et outillages :      6 000.00 € 

�  Réserve incendie :    36 763.09 € 

�  Toitures :        3 211.53 € 

�  Travaux électrification :     1 393.00 € 

�  Travaux voirie  rue de la Distillerie:   1 377.00 € 

�  Travaux voirie communale :     7 500.00 € 

�  Remboursement des emprunts:  25 060.00 €

 Dépenses imprévues :     1 000.00 € 

   

   TOTAL :     167 756.78  € 

 

 

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, … 

 

 

Autres produits : 
Revenus de location des sal-

les, du logement et des ter-

rains 

 

Produits exceptionnels : 
Indemnités d’assurances 

 
 

Produits 

except. 

Les dépenses d’investissement sont financées 

par:  

- des subventions (46 % )  

- un emprunt ( 4 % )  

- des dotations ( TVA, TLE …10 %)  

- des réserves ( 40 % ). 
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Enquête annuelle de recensement 2005 

Depuis 1999, la population a aug-

menté de 21 habitants, soit une pro-

gression de 3,60% 

  2005 1999 

Population 597 576 

Part des hommes (%) 49,2 50,2 

Part des femmes (%) 50,8 49,8 

   

   

  2005 1999 

Population 597 576 

Actifs 310 283 

Actifs occupés (%) 48,7 44,4 

Chomeurs 3,2 4,7 

Inactifs 287 293 

Retraités ou préretraités (%) 16,8 14,8 

Elèves, étudiants, stagiaires (%) 9,7 10,2 

Autres inactifs (%) 21,6 25,9 

   

  2005 1999 

Ensemble des logements 230 210 

Résidences principales 214 197 

Résidences secondaires  6 7 

Logements vacants 10 6 

   

La commune compte 20 logements 

de plus qu’en 1999, ce qui repré-

sente une augmentation de 9.5%. 

Autres inactifs : hommes et femmes 

au foyer, personnes en incapacité de 

travailler …. 

Quelques chiffres : 

L’INFO eau  
 

SIAEPA de la Faribole  
(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement collectif ): 

 

Qualité : Le bilan fourni par la DDASS indique que l’eau du syndicat est d’excellente  qualité. 

 
Desserte : Le service d’eau potable du Siaepa de la Faribole regroupe les communes de Auzouville sur Ry, Bois 

d’Ennebourg, Bois l’Evêque, Grainville sur Ry, Martainville Epreville, Ry, St Denis le Thiboult et Servaville-

Salmonville. Il distribue l’eau à 1947 abonnés ( +9,94% par rapport à 2004) et dessert 4 419 habitants. 

 
Exploitation : La société Route et Eau a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de 

la permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

 

Distribution : En 2005 les abonnés ont consommé en moyenne 100 litres par habitant et par jour . 

 

Le prix : Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Un abonné a 

payé environ 1,59 €/m3 en 2006, soit une baisse de 3,48% par rapport à 2005. 
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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  

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

 

 

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

Rue Ernest Delaporte  76710 Montville 

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

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

 

- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE MAINTIEN A DOMICILE 

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

Siège Social : Centre Hospitalier  Durécu-Lavoisier , Darnétal 

 

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

 siège social :   7 avenue Champlain,76100  Rouen    02.32.81.63.75 

  

- C.A.U.E. 5 rue Louis Blanc à ROUEN ………….……………………. 02.35.72.94.50  

 Conseil gratuit en architecture  

Renseignements utiles  

C.C.A.S  
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 ( voyages linguistiques, classe découverte… ) 

 - frais pour les études, frais de cantine... 
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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 

Décharge du THIL  
Pour dépôt de terre et de végétaux uniquement  

 
De 9H à 11H45 
SAMEDIS  24 Mars    
SAMEDIS  07 - 21 Avril    
SAMEDIS  05 - 19 Mai    
SAMEDIS  02 - 16 - 30 Juin 
SAMEDIS  07 - 21 Juillet   
SAMEDIS  04 - 18 Août    
SAMEDIS  08 - 22 Septembre   
SAMEDIS  06 - 20 Octobre    
SAMEDI  17 Novembre 
 

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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       Des LIVRES  
 à emprunter 
  Egalement des CD – CDROM – documents et revues 

  Un budget d’acquisition permet un renouveau constant   

  Les romans de la  librairie sont présents à la bibliothèque 

   Et vos suggestions sont les bienvenues ! ! ! 
  Un renouveau de livres et CD grâce au passage trimestriel  

   du BIBLIOBUS (Service du conseil Général) 

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 
FERMETURE ANNUELLE – AOUT  

LIRE EN FETE – Des animations sur la communauté de communes 

   En 2006 

   Une exposition sur les champignons et la forêt 

   Philippe Huet, auteur invité 

   Une balade contée 

   Un café-lecture 

Des ANIMATIONS 
   THE LECTURE – Des partages autour de la lecture 

      Les coups de cœurs des lecteurs 

       Ouvert à tous et Très accessible  

      3 fois par an 
           Parlez-en à la bibliothèque  

  ou appelez au  02 35 23 49 33 

OUVERTE A TOUS 

  
ENTREE LIBRE 

  
ET GRATUITE  

Bibliothèque  
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  En 2006, notre club d’Aînés comptait 85 membres. 

Dans le courant de l’année écoulée, notre association a organisé : 

-  un thé dansant ( avec l’orchestre « Samedi au soleil » ) 

-  Une excursion d’une journée à Chantilly 

-  Une sortie pique-nique aux Andelys-Lisors 

-  Un spectacle ( à la salle polyvalente ) avec le concours de la  chorale des    

 Bons Amis et des acteurs et actrices locaux intergénérations 

-  Un repas ( offert aux membres du club )  

 

Rappelons aussi que notre association a participé activement à la fête du 

15 août sans oublier la chorale qui a chanté dans plusieurs maisons de re-

traite de la région ainsi qu’à Auzouville lors de la fête de l’Arbre de Noël 

des enfants. 

De nombreux membres ont également participé aux différentes activités 

de l’Inter-Club des Ainés Ruraux. 

Merci à tous les bénévoles qui ont prêté leur concours pour que l’amitié 

et la solidarité soient au cœur des motivations du Club des Bons Amis . 

 

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

 

Premières dates à retenir : 
-    Jeudi 4 janvier à partir de 14 H:  rencontre bi-mensuelle et galette des rois. 

-    Jeudi 1er  mars à 14 H : Assemblée Générale annuelle . 

-    Samedi 3 mars à la salle polyvalente : soirée Astronomie présentée par Mr Roger Marical 

  ( à l’occasion de l’éclipse totale de la lune ) 

-    Dimanche 25 mars : thé dansant avec l’orchestre « Samedi au Soleil » 

 

Club des Bons Amis  

Calendrier des manifestations de l’Inter-Club des Ainés Ruraux : 
Nous prévoyons pour 2007 :  

-  du 28 janvier au 4 février :   voyage à St Dié des Vosges pour la neige 

-  Le mercredi 7 mars :    le LOTO à Martainville à 14 H. 

-  Le vendredi 23 mars :   soirée photos à Auzouville à 19 H. 

-  Le jeudi 10 mai :    pétanque à Martainville à 14 H. 

-  Le mercredi 6 juin :    journée de la Forme à St Léger du Bourg Denis.   

 Merci à Mme RIMASSON de nous accueillir chez elle gratuitement. 
-  Du 22 au 29 septembre :   normalement voyage à Martigues le Pescadou 

-  Le mardi 30 octobre :   journée des retraités à Boos. 
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Animation  

Village 
 

Bonjour à tous les habitants 

 de notre agréable village 

 
  

Récapitulatif des animations de  2006 et prévisions de celles de 2007 

 

Malgré le mauvais temps, les enfants ont été très heureux de leur après-midi costumé. La collaboration de 

quelques adultes supplémentaires nous a incités à reconduire  cette action cette année en espérant que le 

temps nous sera plus favorable. 

 Nous avons été obligés d’annuler la soirée  Karaoké faute d’inscriptions. Nous le regrettons énormé-

ment car l’année précédente cette soirée avait été fort appréciée par toutes les personnes présentes (jeunes et 

moins jeunes). 

 La fête de la musique s’est très bien déroulée dans une très bonne ambiance et même si la météo 

n’est pas toujours au rendez-vous, nous souhaitons la renouveler cette année. 

 La fête patronale du 15 août : Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce défilé 

en réalisant les décors des chars, en   travaillant aux ateliers « couture », en  participant au défilé ou en prêtant 

du matériel (voiture, tracteur, plateau, etc..) ainsi que les parkings.  

Un merci particulier à nos jeunes adultes qui ont joué de malchance. Au départ du défilé la flèche de la 

remorque de leur très joli char a cassé. Heureusement avec l’aide de quelques personnes, ils ont réussi à 

confectionner  en catastrophe un mini char et ont pu ainsi participer. 

Notre joli petit train a permis à de nombreuses personnes de suivre le défilé depuis le Thil. 

En 2007 nous comptons bien mettre tout en œuvre pour organiser une fête qui, nous l’espérons, sera 

tout aussi réussie. 

Toutes les personnes qui auraient le désir de nous rejoindre peuvent se faire connaître, soit en venant à 

notre prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 24 Janvier, soit en téléphonant à la Présidente : Mme Da-

nielle PILLON au 02.35.23.47.79. 

 Le loto n’a pas rencontré le succès escompté mais nous le maintiendrons cette année encore pour les 

personnes fidèles toujours très contentes de venir y passer une agréable soirée de détente. 

 L’exposition peinture très variée était très agréable à visiter.  Cette année ce sera le 25ème anniversai-

re. 

 Le spectacle de Noël est toujours aussi réussi grâce à quelques bénévoles dévoués et assidus pour 

concevoir ce spectacle avec les enfants, l’arrivée du Père Noël dans la salle polyvalente est toujours un mo-

ment émouvant. 

 Toute l’équipe  

d’Animation Village vous souhaite 

une très Bonne année 

2007 
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Association des découvertes :  

L’association des Découvertes fait suite à l’association des Neiges avec cette année un voyage prévu 

en mai 2007. Vingt-neuf enfants du CM2 partiront avec la maîtresse, Mme Céline Hartelaub, pour un 

voyage inoubliable de huit jours. Après plusieurs choix possibles, les enfants ont procédé à un vote en 

classe et ont retenu l’île de Wight, en Angleterre. Au programme: découverte de la langue, de la 

culture anglaise, mais aussi multi-activités. Les parents ont donné leur accord lors des réunions de 

l’association. Souhaitons leur un bon séjour chez la « Queen Mum ». Une bonne expérience de la vie 

en communauté. 

 

Pour financer en partie ce séjour, diverses manifestations sont organisées: une tombola avec huit gros 

lots et 120 petits lots, un loto le 9 décembre 2006 dans la salle polyvalente de Servaville-Salmonville 

avec un lecteur DVD portable en gros lot. 

 

Merci aux commerçants, parents et entreprises qui ont soutenu notre projet en nous fournissant des 

lots, bons d’achats, dons etc…. pour notre tombola. 

 

Merci aux trois mairies du RPI et au SIVOS pour leur soutien. 

 

La Présidente  

Karine PASCHINI  

Association du Four à Pain 
Comme chaque année, l’équipe du four à pain a organisé  

« la fête des Saveurs »  aux pays des chantepleures, avec la collabora-

tion de l’Office de Tourisme de Ry. 

Nous avons l’intention de renouveler cette animation le 13 mai 2007  

(date à retenir) pour les amateurs de bonnes choses…. 

En octobre, nous avons fait du pain pour restaurer les marcheurs après la 

promenade pédestre organisée par l’Office du Tourisme de Ry. 

En janvier 2006, notre Fest-noz a été un succès, il aura lieu en 2007 le same-

di 10 février à la salle polyvalente. 

Restauration et ambiance assurée, NOUS VOUS ATTENDONS NOM-

BREUX 

 

  L’équipe du four à pain…. 
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Office de Tourisme des 3 Vallées 

Bilan des activités et animations 2007 
 

    

 La saison touristique 2006 s’achève et l’heure est aux bilans. Malgré les conditions météorologiques défavo-

rables de cet été, la fréquentation a connu une nette augmentation par rapport à 2005. La barre des 1000 visi-

teurs a même été dépassée au mois d’août, ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années. 

L’année a également été marquée par l’adhésion de nouveaux prestataires touristiques, dont plusieurs gîtes 

ruraux, bon signe de la dynamique du territoire. 

 

 La saison aura été riche en animations, avec tout d’abord les randonnées pédestres du samedi, la Fête d’Em-

ma et les Rencontres « Nouvelles Oreilles », sans oublier le Festival des Saveurs, les Journées du Patrimoine 

et la participation de l’Office de Tourisme à la manifestation départementale « Les églises de nos villages 

vous accueillent ». Les expositions d’art et d’artisanat, ainsi que les expositions thématiques sur le patrimoi-

ne local, ont également eu du succès. 

 

 L’année 2007 prévoit quelques changements, notamment au sein du Conseil d’Administration de l’Office. 

En effet, les places de président et de trésorier se libèrent en janvier prochain. A la tête de l’association de-

puis 5 ans, avec de nombreuses actions réalisées, Nadine Lamouret cèdera sa place. 

 

 Toute l’équipe de l’Office de Tourisme des Trois Vallées vous donne 

donc rendez-vous en 2007 avec ses animations phares que sont les ex-

positions, les randonnées et la Fête d’Emma, sans oublier les journées 

festives avec l’Association du Four à Pain d’Auzouville-sur-Ry. 

Alors, à vos agendas ! 

 

* De Pâques à fin septembre : expositions d’art à la Maison de       

l’Abreuvoir 

* D’avril à octobre : randonnées pédestres du samedi 

* Fête d’Emma en ouverture de l’année Flaubert  dans le Pays entre 

Seine et Bray 

* 13 mai : Festival des Saveurs à Auzouville-sur-Ry avec l’Association du Four à Pain 

* Mi-septembre : Journées européennes du Patrimoine 

* 7 octobre : Randonnée gourmande autour d’Auzouville-

sur-Ry avec l’Association du Four à Pain 

 Pour tout renseignement : 
 Office de Tourisme des 3 vallées 

Maison de l’Abreuvoir 

76116 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   
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NAISSANCES :  
DIZY Luna   le 10 février 2006 

GUILBERT Nathan  le 12 février 2006 

FOURRIER Noah le 11 mars 2006 

FOURET Batyst   le 17 mars 2006 

LANGLOIS Lola  le 20 avril 2006 

GERVAIS Justine  le 13 mai 2006 

HUNKELER Armel  le 16 juin 2006 

DECES :  
Claude ALEXANDRE   le 01 juin 2006 

Jean-Paul CONFOURIER   le 31 août 2006 

Jean EDELINE     le 28 septembre 2006 

Arsène DUVAL     le 17 octobre 2006 

Geneviève TOURRES    le 22 octobre 2006 

MARIAGES : 
Frédéric MAS et Laure BACHELET   le 15avril  

Jean-Louis HOUX et Isabelle LHOMME  le 01 juillet  

Laurent COUDRAY et Noëlle LEBLOND le 15 juillet  

Willy LEFEBVRE et Céline DELASTRE  le 29 juillet  

Dominique DRIEUX et Sandrine DUBOS  le 09 septembre 

Nos joies et nos peines  

HELLOIN Léa    le 16 août 2006 

BOCAGE Emeline   le 27 septembre 2006 

LAMOTTE Alexandre   le 20 octobre 2006 

COUFOURIER Florine  le 21 octobre 2006 

DEFLINE Axel    le 03 novembre 2006 

LECLERC Clovis  le 22 novembre 2006 

 

Centre de Loisirs  «  Les Galopins  »   

  Pour l’année 2007 : 

 

Directrice du centre aéré :  Melle Anaïs MUSSET 

 

Ouverture du centre aéré du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2007. 
 

Accueil des enfants de 3 à 11 ans. 

 

Capacité d’accueil :   50 enfants 

 

Horaires :     9 H 00 à 17 H 00 

 

Garderie :     à partir de 7 H 30 et le soir jusqu’à 18 H 00 

 

Pour tous renseignements complémentaires veuillez contacter : 

Valérie MABIRE  au 06.86.41.25.64. 
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Il y a 100 ans! 
 

L’ an mil neuf cent six, le 1er juillet à 9 h du matin, le conseil municipal d’   
Auzouville sur Ry s’est réuni en la salle de la mairie sur la convocation faite en 
date du 24 juin sous la présidence de Mr Caron Pascal, Maire. 
Présents : MM.Caron, Marc, Leroy, Tuvée, Simon, Gaillard, Chartier et    
Roussel 
Absent: Boucher.O. 
Monsieur le Maire prie le Conseil Municipal de bien vouloir émettre son avis 
sur l’organisation de la fête nationale du 14 juillet 1906. 
Le Conseil après délibération est d’avis de donner le plus d’éclat possible à cette 
grande solennité patriotique. 
Une somme de 45 frcs a été prévue à cet effet au budget additionnel ce qui porte 
à 120 frcs les crédits qui seront employés aux dépenses pour illuminations,    
décorations, feu d’artifice etc ainsi qu’au paiement d’une collation offerte aux 
pompiers. 
Le Conseil en raison des sacrifices que s’impose la Commune pour célébrer      
dignement cette fête prie Monsieur le Préfet de bien vouloir accorder une        
subvention laquelle permettra de célébrer cette fête encore plus dignement. 
En conséquent il  a été décidé ce qui suit : 

Matin :  
A 6h: La veille et le matin sonnerie des cloches et salves d’artillerie 
A 9h: Réunion du Conseil Municipal arboration du drapeau 
A 10h: Feux de peloton 
A 11h : Distribution de secours aux indigents 

Soir :  
Midi : Banquet des sapeurs pompiers et sonnerie des cloches 
A 4h : Jeux divers avec primes aux vainqueurs 
A 8h : Danses publiques et gratuites 
A 9h : Grande illumination 
A 9h30 : Feu d’artifice 
 
Délibéré à Auzouville sur Ry, les jours mois et an susdits 
 
 


