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            Enfin la reprise des animations dans le village !!!Enfin la reprise des animations dans le village !!!

Après ces deux années plutôt calmes  les animations très appréciées par les 
petits et les grands sont de retour:

  Le petit train du Mardi Gras
 L’expo peinture

  La chasse aux œufs

Elles inaugurent la reprise des festivités sur la commune. Rendez-vous en 
dernière page pour l’agenda à venir

⮩ Saluons aussi le travail des bénévoles dans la réfection du mur du fond de 
l’église.

⮩ Enfin nous avons eu le plaisir d’assister à l’ouverture de l’Auberge à Papa sur 
la place du village

⮩ Et nous avons besoin de vous tous pour rendre notre village encore plus joli 

Tous ces évènements viendront rythmer le printemps, et vous pouvez 

retrouver tous les détails au fil des pages ! 
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      Extrait du Extrait du ddernier conseil municipal du 07/02/22ernier conseil municipal du 07/02/22                              

Les travaux sur la communeLes travaux sur la commune

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, hors la présence du Maire, 
approuve le compte administratif de l’exercice 2021 arrêté comme suit :
►La section de fonctionnement :
En recettes à 473 538,55€   (compte tenu du résultat N-1 de 95 635,71€)
En dépenses à 436 040,84€
D’où un excédent de fonctionnement cumulé de 133 133,42€
►La section d’investissement :
En recettes à 45 581,43€   (compte tenu du résultat N-1 de 19 864,51€)

En dépenses à 141 525,88€
D’où un déficit d’investissement cumulé de 76 079,94€

☞ Le Conseil Municipal après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, décide  
    d’affecter le résultat d’exploitation excédentaire qui s’élève à 133 133,42€ comme suit :
🠢 Affectation obligatoire au compte 1068 à la section d’investissement pour 76 079,94€
🠢 Le solde disponible est affecté au compte 002 à la section de fonctionnement pour 57 053,48€

Depuis quelques semaines, des bénévoles de la commune ont commencé la 
rénovation d’un mur de l’Église au niveau des fonds baptismaux. C’est un 
travail de longue haleine et nous suivrons l’avancée des travaux dans les 
prochains bulletins !
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Le retour des animations !!!Le retour des animations !!!

Mardi GrasMardi Gras
Le 2 mars, était organisé le Mardi Gras pour les enfants. Sous le soleil, les enfants 
déguisés se sont promenés dans le traditionnel petit train et ont récolté des friandises 
préparées par les généreux habitants. 
De retour au restaurant scolaire, ils ont pu jouer et déguster aussi une barbe à Papa !!
Ce fut une belle journée organisée par les bénévoles d’Animation Village ! 

Concert à l’église du 26 marsConcert à l’église du 26 mars

L’Orchestre de L’Harmonie de Rouen a offert au public divers 
morceaux de variété, musiques classiques ou traditionnelles de 
plusieurs pays….
Un moment bien agréable avec un orchestre fort sympathique. 
N’hésitez pas à aller les écouter dans de prochains concerts à 
Rouen ou dans la région.
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Exposition Le Printemps Exposition Le Printemps 
des Arts des 25, 26 et 27 des Arts des 25, 26 et 27 
mars mars 
                                                                 
13 artistes ont dévoilé au public des œuvres 
d’une grande qualité et d’une grande 
diversité.
➣ Le vendredi, réservé aux enfants de 
l’école, fut un moment de découverte pour 
les élèves qui ont pu admirer les réalisations 
et surtout échanger avec les artistes et 
assister à des démonstrations : 
  peinture, sculpture, tournage de bois,     
                        mosaïque 
Les enfants émerveillés n’ont pas hésité à 
revenir pendant le week-end  pour partager 
leur enthousiasme avec leurs parents

Chasse aux œufsChasse aux œufs

La chasse aux œufs a eu lieu le 6 avril. Les enfants ont 
cherché les œufs bien cachés dans la salle polyvalente étant 
donné les conditions météo. 
Cet après midi de chasse a été une réussite !!



Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.auzouvillesurry.fr ou sur l'appli Illiwap  

Nettoyage de printemps !Nettoyage de printemps !

La commission citoyenne organise le dimanche 15 mai à partir de 9h, une 
opération de nettoyage des rues et chemins de la commune.
 
Nous vous invitons à nous retrouver dans une ambiance conviviale.
Le rendez-vous est donné dans la cour de la Mairie,
Merci de vous munir de gants !

Ensemble veillons à  la propreté de notre village. Nous sommes tous 
responsables de nos déchets et détritus (ainsi que ceux de nos animaux).  
 

  🙂 N’oublions pas les petits gestes qui permettent le bien vivre ensemble !!

   ‼ Le village a       
   besoin de vous

Installation d’un 
marché à Auzouville 

L’installation d’un marché hebdomadaire le Jeudi soir est en projet. Des 
recherches de commerçants sont toujours en cours !!

Sous un soleil printanier l’inauguration de 
l’Auberge de Papal’Auberge de Papa a rassemblé beaucoup de 
monde. 
Le restaurant- bar à vins est ouvert :
• le midi du Mardi au Dimanche dès 12h Mardi au Dimanche dès 12h  
• le soir du Mardi au Samedi dès 17h Mardi au Samedi dès 17h 

Des chambres d’hôtes sont aussi 
disponibles !
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INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

Pensez à Présence VertePrésence Verte qui peut être utile à tous à n’importe quel moment de sa 
vie !!

L’Influenza aviaire H5N1 
est très présente sur notre 
territoire . Surveillez bien 
votre basse-cour et 
protégez la !

Nous allons bientôt entrer dans la période de 
l’essaimage des abeilles. La société apicole de 
Haute-Normandie SAHN propose une liste 
d’apiculteurs prêts à accueillir ces essaims. 
Cette liste est disponible en mairie ou sur 
sahn76.fr



La BibliothèqueLa Bibliothèque

Venez découvrir les nouvelles acquisitions 
de la bibliothèque :

   Romans adultes
   Romans jeunesse

 Documentaires

Sans oublier les BD prêtées par notre 
lecteur spécialiste !

Horaires de la bibliothèque :Horaires de la bibliothèque :
- Mardi de 16h45 à 17h45
- Mercredi de 15h à 17h
- Vendredi de 16h45 à 17h45 (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h à 12h15

Réponses des devinettes du dernier bulletin
 La devinette : 4 garçons et 3 filles
 La charade : le toboggan
Bravo à tous ceux qui ont trouvé !
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                       Agenda  2022Agenda  2022
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Ce bulletin est une publication gratuite destinée aux habitants de la commune d’Auzouville sur Ry. 
Il est élaboré à l’initiative du conseil municipal, 
Directeur de publication : Le Maire 
Chargé de la rédaction : la commission communication 
Les rédacteurs : Les élus municipaux, les associations, les habitants 
Impression : : FEEM Structure, 76116 Ry
Distribution : Les agents communaux, les élus. 

                             Déchetterie de Darnétal et BoosDéchetterie de Darnétal et Boos

Darnétal : Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30
       Vendredi de 14h45 à 17h30

Boos :      Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 9h à 11h55 et de 14h à 18h30, 
       Mardi et Jeudi de 9h à 11h55

Se munir d’un justificatif de domicile

30 avril - 14mai - 11 juin   Lecture et comptines                           Bibliothèque
29 avril                            Rando au crépuscule                           Animation village
7 mai        ANNULE                       Soirée irlandaise                                  Animation village
8 mai                               Célébration de la commémoration       Anciens combattants
15 mai                             Concours de boules carrées                Animation village
24 juin                             Marché festif                                        Association du four à pain
14 août                            Foire à tout                                           Animation village
15 août                            Fête patronale                                      Animation village
11 septembre                  Escape Game                                       Animation village

Décharge du ThilDécharge du Thil

La décharge sera ouverte tous les samedis (9h-18h) jusqu’au 31 octobre.

La randonnée 
nocturne est de 
retour !! Venez 
tenter l’expérience !
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