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septembre 2022 

Le défilé du 15 août a été un vrai succès. Une 
grosse ambiance sous le soleil ! Bravo pour le 
travail effectué et vivement l’année prochaine !

Le marché d’AuzouvilleLe marché d’Auzouville

Depuis le 5 mai 2022, Auzouville sur Ry a son marché hebdomadaire. Il se tient tous les 
jeudis de 16h à 19h30 sur la place de l’église.

Vous pouvez y trouver divers commerçants alimentaires.

N'hésitez pas à venir le découvrir, discuter avec nos exposants, ou encore rencontrer les 
habitants de notre commune ou des communes voisines.
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      Extrait des Extrait des dderniers conseils municipaux des 23/05 erniers conseils municipaux des 23/05 et et 20/0620/06          
            

Vente d’une remorque : 
En 2007 la commune a acheté pour 6 800€ un plateau remorque qui était utilisé pour le transport des tontes 
et du micro tracteur lors de l’entretien des espaces verts. Elle n’est  plus utilisée (la commune faisant appel à 
un prestataire). Actuellement, elle n’est plus en très bon état, les pneus sont à changer, l’éclairage est 
défectueux et certaines parties du plancher sont à consolider. Après avoir exposé la situation et les 
réparations à effectuer, Madame le Maire demande aux conseillers leur avis sur le devenir de ce plateau 
inutilisé.
Les membres du Conseil, à l’unanimité, se prononcent pour la vente. 
Mr Guyomard est chargé de la faire expertiser pour en déterminer le prix de vente. 

Point sur le marché du jeudi soir
M. Dortignac souhaite la création d’une commission municipale pour l’épauler dans la gestion du marché 
et pour ne pas être le seul à prendre des décisions.
Le bilan après 3 jeudis est très bon : les commerçants sont ravis et les usagers semblent  satisfaits.
De nouveaux commerçants ont demandé l’autorisation de venir s’installer au marché : une brasseuse, un 
volailler, une vendeuse de gâteaux…
M. Clatot, Mme Hunkeler et M. Guédès se sont proposés avec M. Dortignac pour constituer la 
commission municipale du marché.

Communauté de Communes Inter-Caux Vexin (CCICV) :
M. Nave relate la réunion du bureau de la CCIV.
La nouvelle tarification des dispositifs Ludisports et Ludiculture a été dévoilée et est en augmentation de 
quelques centimes pour la rentrée prochaine.
Une convention a été signée avec 3 écoles musicales.
La nouvelle grille tarifaire de la piscine de Montville s’appliquera dès le 1er juillet et prend en compte la très 
forte hausse des coûts de l’énergie.
Concernant les chemins de randonnée, un marché public a été lancé pour améliorer le balisage, l’installation 
de mobilier d’interprétation, et la création d’un  parcours VTT (à Blainville Crevon).

DERNIÈRE MINUTE !DERNIÈRE MINUTE !

La fibre est arrivée le 7 septembre ! 
Vous pouvez contacter votre opérateur. 
Le raccordement vers votre habitation 
est gratuit quel que soit l’opérateur. 
Attention aux démarchages abusifs et 
faites jouer la concurrence !

A vendre :
🡲 Remorque/plateau basculant 
de marque Trigano
  2000 km – 1800€

 Renseignements et visites sur 
rendez-vous auprès du 
secrétariat de la mairie
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 ☞  Poubelles     
Les poubelles doivent être rentrées 
dans les propriétés, elles ne sont 
pas un élément du décor urbain et 
les voisins ne sont pas obligés d'en 
supporter la présence….Merci de les 
rentrer dans votre propriété !

☞  ☞  La mare à secLa mare à sec

Les conditions météorologiques de l’été ont eu raison de la mare communale de la rue du 
Vaussier.
Quelques volontaires en ont profité pour enlever un peu de la végétation qui devenait très 
envahissante. Bon nombre de poissons ont été mis en sécurité dans des endroits appropriés 
et seront remis dès que le niveau de l’eau le permettra.

INFOS DE LA COMMUNEINFOS DE LA COMMUNE

☞ Éclairage public 

‼ Très prochainement, l’éclairage public va subir quelques modifications. 
L’extinction du soir aura lieu à 22h tous les jours.  L’allumage continuera 
à 6h le matin.
L’extinction du matin et l’allumage de fin de journée sont réglés de façon 
automatique sur la luminosité ambiante.  
Merci de votre compréhension
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⮩Bornes incendie

Dans le cadre de la poursuite de la mise à niveau de notre défense 
incendie communale et conformément à la réglementation 
départementale, 2 poteaux ont été installés dans la commune : 

➪ Rue du Château                            ➪ Rue des Chantepleuriers

❁ Théâtre  ❁ 

Animation Village recherche des acteurs bénévoles pour la représentation de théâtre 
qui aura lieu au mois de novembre.
Lancez-vous !! N’hésitez pas à rejoindre la troupe qui répète avec sérieux mais dans la 
bonne humeur !! Renseignements au 06 71 78 58 53

☃ Préparation de Noël  ☃

Comme chaque année à Auzouville lors du spectacle de Noël (le 10 décembre) le Père 
Noël distribue cadeaux et friandises aux enfants.

Assurez vous, auprès de la Mairie avant le 1er octobre, que vos enfants sont bien inscrits, 
surtout si vous êtes nouveaux habitants.

Cette distribution concerne les enfants de la naissance à la fin de leur scolarité en école 
primaire, qu'ils soient scolarisés sur ou hors regroupement scolaire.



LES BANDES DESSINÉES DE Mr DELABRELES BANDES DESSINÉES DE Mr DELABRE

La BibliothèqueLa Bibliothèque
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Lire à haute voix pour des 
tout-petits ? Mais ils ne savent 
pas lire! Vous voulez leur 
apprendre à lire?

 « - Non, c'est seulement pour 
leur lire des livres à haute-
voix, pour leur permettre d'être 
en relation avec la langue qui 
leur sert à raconter, pour 
favoriser la rencontre des 
bébés et des adultes autour 
des livres. »

 D.Rateau ( auteure de Lire des 
livres à des bébés, Éditions 
érès, 1998)

La bibliothèque et la mairie ont fait appel à 
l’association 
« Lis moi une histoire »
pour venir lire des histoires aux tout-petits (0-
3 ans) dans le cadre de Lectures et 
Comptines, Stéphanie vient passer 1h avec 
les enfants et leurs accompagnateurs du jour 
pour leur lire une histoire : l’histoire qu’ils ont 
choisie !!!

Depuis Janvier 2020, Monsieur Joël DELABRE résidant à Auzouville sur 
Ry prête une cinquantaine de Bandes dessinées de sa propre 
collection.
Tous les mois, il renouvelle une vingtaine de titres afin que les 
lecteurs aient un large choix.
Ses BD sont de la nouvelle vague dans des éditions très récentes 
notamment pour tout ce qui concerne les Romans graphiques.

Prochaines séances : 
les 17 septembre, 15 octobre, 26 novembre,                                         
10 décembre

🡲 Inscrivez-vous à la 
bibliothèque afin de les 
emprunter gracieusement !

Les horaires de la bibliothèque à partir du 1er octobre
mardi      16h45 – 17h45
mercredi      15h00 – 17h00  16h30
vendredi Jeudi  16h45 – 17h45
samedi      10h00 – 12h15       ⇒
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« MANIFESTATION  PATRIOTIQUE »

Dimanche 12 juin 2022 dans l'après-midi, le bureau de vote 
de la commune a fait l'objet d'une « manifestation patriotique » qui 
s'est  présentée dans  la  cour  de  la  Mairie, à grand bruit  et  surtout 
avec force éclats de rire et bonne humeur joyeuse.

Surprise  et  intriguée  par  ce  brouhaha  extérieur,  l'équipe de 
service dans  la salle de vote s'est précipitée dehors pour découvrir 
un groupe posté devant  le mur du cimetière,  les bras  levés agitant 
des  petits  drapeaux,  et  gesticulant  les  uns  contre  les  autres.  Ce 
groupe, très excité, était classé en 3 catégories : polos bleus, polos 
blancs, polos rouges. 

Venus à pied en criant et chantant, ces habitants du THIL, à 
peine  sortis  de  leur  « fête  des  voisins »  locale,  se  sont  ensuite 
bruyamment  agités  sous  les  drapeaux  du  bureau  de  vote,  ils  ont 
ensuite  pris  des  photos  de  leur  joyeuse  troupe,  et  invité  les 
scrutateurs du bureau à se  joindre à eux.  (Rémi Guyomard, Benoît 
Clatot et Jeanne Moutot pour ne pas les citer !)

Ces  derniers,  gagnés  par  l'enthousiasme  et  la  joie  des 
manifestants, et sans oublier  le devoir électoral,  leur ont demandé 
de  bien  vouloir  se  présenter  dans  la  salle  en  file  indienne  en 
respectant  l'ordre du drapeau républicain à savoir Bleus... Blancs... 
Rouges.

Ce qui fut fait par tous dans la joie et le bonne humeur !

Le  trio  des  scrutateurs  de  ce  dimanche  12  juin  2022 
remercie chaleureusement les habitants du Thil pour cette initiative 
récréative  qui  a  égayé  l'humeur  parfois maussade  des  campagnes 
électorales.

Jeanne MOUTOT
écrivain public

 ⮩ PETIT RAPPEL
Vous avez accès au catalogue en ligne de la bibliothèque via lespagesvertes.fr avec 
la possibilité de réserver les titres que vous souhaitez.

 ⮩ NOTEZ sur vos agendas !! 

▸DIMANCHE 20 NOVEMBRE :  FOIRE AUX LIVRES à MESNIL-RAOUL : vous pourrez vendre ou acheter   
                                                                                                               des livres….

▸DIMANCHE 22 JANVIER :  NUIT DE LA LECTURE à l’Auberge de Papa à 17h
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INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES

ADMRADMR

SSIADSSIAD
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont des services sociaux et médico-sociaux qui assurent, sur 
prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes, aux personnes adultes 
de moins de 60 ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies, des 
prestations de soins infirmiers sous forme de soins techniques ou de soins de base (conformément au 
décret n° 2004-613 du 25 juin 2004). 

Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) peuvent être :

- Des établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une 
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.

- Des établissements ou services (y compris les Foyers d’Accueil Médicalisés) qui accueillent des personnes 
adultes handicapées, ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des 
prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale.

- Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont entièrement financés par les crédits de l'Assurance 
Maladie, sous forme d’une dotation globale. L'allocation et le contrôle des financements dépendent, pour leur 
part, des Agences Régionales de Santé (ARS).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801170&fastPos=1&fastReqId=636958162&categorieLien=id&oldAction=rechTexte%22%20%5Ct%20%22document


                                 Agenda  Agenda  
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                             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

11 novembre                  Commémoration du 11 novembre              Anciens combattants 
12 novembre                   Repas des anciens                                          Club des bons amis
20 novembre                   Théâtre                                                            Club des bons amis
10 décembre                   Spectacle de Noël des enfants                         Animation village

Décharge du ThilDécharge du Thil

État civilÉtat civil

Naissances

FLEURY Lucas le 04 mars 2022
BOURDIN Léna le 29 mars 2022
LEJEUNE Isalia le 31 mars 2022
LEFRANCOIS Myla le 13 mai 2022
COZETTE Léonie 20 mai 2022
VAAS Victoire 14 juin 2022
JACQUINOT PAGE Albane 21 juin 2022
DUHAMEL Mathis le 27 juin 2022

Mariages

HAILLET Alexandre  et RICHARD Anaïs le 07 mai 2022
PINTO Sarah et ANGRAND Kevin le 21 mai 2022
MASSOL Sylvain et DEMAILLAT Cécile le 30 juillet 2022
DE SAINT ANDRIEU Blandine et DASSONNEVILLE David le 04 août 2022
OLIVEIRA Emilie et GRISEL Bastien le 10 septembre 2022

Décès
BLAINVILLE-LETOUT Yvette le 05 juin 2022
LEFRANÇOIS Bernard le 21 juin 2022

La décharge sera ouverte :
⇒ tous les samedis (9h-18h) jusqu’au 30 novembre.
⇒ Le 3ème Samedi des mois de décembre, janvier et février
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