
Octobre 2016 

Coup de jeune à la bibliothèque 
 
Cette année a été  riche pour notre bibliothèque. Après l’informatisation et les travaux d’agrandis-
sement du mois de janvier, les employés municipaux ont profité de la fermeture estivale pour réno-
ver les locaux (peinture, mobilier,…). L’équipe de la bibliothèque s’est chargée du déménagement 
des ouvrages. 
Des locaux plus accueillants, un coin enfant confortable et toujours un éventail d’ouvrages réguliè-
rement renouvelé grâce aux prêts de la Médiathèque Départementale ainsi qu’aux acquisitions pré-
vues sur le budget de la commune. 

Rappel des horaires d’ouverture 
 

Mardi 17 h à 18 h 
Mercredi 15 h à 18 h 

Vendredi 17 h à 18 h (hors congés scolaires) 
Samedi 10 h 30 à 12 h 15 

Inscription et prêts gratuits 

Quelques nouveautés: 



Délibérations du conseil municipal  
 
Séances des 10 mai, 27 juin et 6 septembre. 
Acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de fourniture d’électricité et de 
services associés. Le conseil municipal décide l’adhésion de la commune d’Auzouville sur Ry au 
groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé d’énergie et des services associés, et 
autorise le SDE76 en tant que coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés sub-
séquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune d’Auzouville sur Ry 
 
Choix photocopieurs mairie et école. Suite à la consultation de 4 fournisseurs et l’analyse des 
offres faisant apparaître les caractéristiques techniques des photocopieurs proposés et permettant 
de choisir entre la location et l’achat de ce matériel pour la mairie et l’école, le conseil municipal 
privilégie l’achat des photocopieurs de l’entreprise ABR en y associant un contrat de maintenance. 
Le montant de l’acquisition des deux photocopieurs est de 4992.00 € TTC. 
 
Périmètre de fusion de la communauté de communes. Mme La Préfète, par arrêté du 8 juin, a 

institué le projet de périmètre de fusion de la communauté de communes des 
Portes Nord-Ouest de Rouen, de la communauté de communes du Moulin 
d'Ecalles et de la communauté de communes du Plateau de Martainville. Le 
conseil municipal dispose d'un délai de 75jours pour se prononcer sur ce périmè-
tre de fusion. Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents vote 
contre le projet de périmètre de fusion. Cet avis est motivé par : 
- Un écart important entre la capacité d’autofinancement de la CCPM et celle de 

la CCPNOR 
- Un écart trop important entre le coefficient d’intégration fiscale de la CCPM et celui de la 
CCPNOR (défavorable à notre communauté de commune) 
- Le manque de relations fonctionnelles entre les territoires de la CCPM et de la CCPNOR que ce 
soit dans le domaine commercial, culturel ou sportif, des activités et des services d’où un manque 
d’attractivité pour nos habitants. 
- Le manque de représentativité découlant de la taille de la future assemblée de près de 80 repré-
sentants. (avec 1 seul représentant pour notre commune.) 
 
Projet de dissolution du syndicat intercommunal de gestion des collèges de Darnétal Mme la 
Préfète, par arrêté du 19 mai 2016, a proposé la dissolution du syndicat intercommunal de gestion 
des collèges de Darnétal, en application du SDCI (Schéma Départemental de Coopération Inter-
communal). Le conseil municipal à l'unanimité des membres présents, donne un avis défavorable 
au projet de dissolution du syndicat intercommunal de gestion des collèges de Darnétal. Une 
convention intercommunale sera néanmoins signée par les maires des communes concernées par 
l'ex-syndicat. Cette convention reprend en tous points les statuts du syndicat et prendra effet au 1er 
janvier 2017. 
 
Zéro phytos : De nombreuses études démontrent la contamination des eaux par les pesticides et 
notamment les herbicides. Il convient de faire le maximum pour protéger l'importante ressource en 
eau du territoire du SIAEPA du Crevon dont la commune d'Auzouville sur Ry fait partie. 
L'objectif du dispositif zéro phyto est de valoriser les services techniques et les collectivités qui 
n'utilisent pas de produits phytosanitaires, de sensibiliser l'ensemble des acteurs publiques aux ob-
jectifs de le loi Labbé et de promouvoir le jardinage sans recours aux produits chimiques mais éga-
lement de protéger les agents d'entretien confrontés aux 
risques sanitaires liés aux produits chimiques. 
Le conseil municipal accepte de souscrire aux engage-
ments de la loi Labbé visant à réduire et supprimer l'utili-
sation des produits phytosanitaires sur le territoire du 
syndicat et ce dans le cadre de la politique du SIAEPA du 
Crevon. 



Demande de retrait de la métropole Rouen Normandie 
La Métropole, selon les termes de sa délibération, souhaite exercer directement 
sa compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité sur la tota-
lité de son territoire afin de pouvoir y mettre en place un schéma directeur des 
énergies et demande le retrait du SDE76. 
Ce retrait n'est possible qu'avec l'accord du SDE76 et de ses adhérents dans les 
conditions de majorité requises lors de la création du SDE76, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal s'est exprimé à : 3 Pour, 2 Contre, 
9 Abstention pour le retrait de la Métropole Rouen Normandie du SDE76. 

 
Questions diverses : 
 
Commerce local : Suite à la liquidation judiciaire du commerce local « bar-épicerie ». Mme le 
maire informe qu'il n'y a aucun projet pour l'instant, que les propriétaires du bien désirent vendre 
l'ensemble des murs. 
 
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination ): Mme Desombre informe que le CLIC 
a organisé une réunion sur l’accident vasculaire cérébral. 
 
Divers: La réfection des toilettes publiques est toujours en réflexion. 
 
Carrefour de la Flache : Mme Le Maire informe le conseil qu'une réunion a été organisée le 19 
mai avec la DIRNO, la direction des routes du département (agence de Clères) et le maire de St 
Denis le Thiboult sur la sécurisation de l'intersection 
RD93/RN31. Suites aux débats, les propositions des 
services de l’Etat sont les suivantes : 
- renforcer la signalisation d'approche afin d'amélio-
rer la visibilité du carrefour pour les usagers de la 
RN31 - remplacement du « cédez de passage » par 
un « STOP ». 
- rematérialiser la signalisation horizontale des arrêts 
bus afin d'éviter le stationnement de véhicules pou-
vant gêner la visibilité. 
 
Enquête ménages-déplacements : La Métropole organise une enquête de juillet 2016 à mars 
2017, sur les déplacements quotidiens des résidents de la zone urbaine de Rouen et le territoire de 
l'Agglomération Seine-Eure . Cette enquête a été confiée à la société TEST SA.  La commune 
d'Auzouville sur Ry fait partie de la liste des communes enquêtées, et certains ménages vont être 
interrogés et recevront un courrier. 
 
Projet réhabilitation du groupe scolaire : Fin août, une réunion a été organisée avec Mme Thi-
bault, architecte chargée du projet. L'appel d'offres doit être lancé prochainement. Le commence-
ment des travaux est prévu courant premier semestre 2017. Des classes mobiles devront être instal-
lées pendant la durée des travaux afin de faciliter l'exécution du chantier. 
 
Aire de jeux : Lors des élections municipales, une des propositions de la profession de foi était de 
créer sur la commune une aire de jeux. Une commission devra se constituer afin d’y réfléchir et 
présenter un projet. 



Fête du 15 août 
 
 

40éme édition de la fête patronale 
sous le soleil. 
Retrouver une rétrospective des 
années précédentes sur le site 
www.auzouvillesurry.fr 



Marché festif du 24 juin 
 
 

Fête communautaire du 28 mai 
 
 

Cette année la fête de la communauté de communes 
avait pour le thème « le lin sous toutes ses for-
mes ». 
Un spectacle pyrotechnique de qualité est venu clô-
turer cette journée très réussie malgré le temps 
maussade. 



Tri sélectif 
 
Les emplacements des conteneurs à verre ne sont pas des lieux de col-
lecte de déchets divers. Nous faisons appel à votre sens civique.  
D’avance merci. 
 

Exposition à la bibliothèque 
 

Des illustrations (gravures et dessins), des livres 
où vous trouverez  

la véritable histoire de PINOCCHIO 

 

Venez rencontrer PINOCCHIO   
À la bibliothèque 

Aux horaires d’ouverture 
Du 21 septembre au 2 novembre 2016 

Renseignements - 06 98 00 95 90 

Lectures et comptines 
 

de 0 à 4 ans 

Salle du Conseil 

Samedi de 11 h à 12 h 

 

Lire, un échange qui développe le langage car 
les mots de l’écrit ne sont pas les mêmes que 
ceux du quotidien, ils sont plus riches, ils font 
voyager. 
 
Lire pour expérimenter le temps et l’espace: 
bébé peut sauter des pages, revenir en arrière, 
relire inlassablement la même histoire. 

 

5 novembre, 3 décembre, 7 janvier 2017, 4 février, 4 mars, 1er avril, 13 mai, 10 juin  



Préparation de Noël 
 
La rentrée à peine faite, il faut déjà penser aux fêtes de fin d’année. 
 
Chaque enfant né avant le 1er octobre et jusqu’à sa dernière année d’école élémentaire reçoit un 
cadeau par le père Noël. Votre enfant n’est pas encore scolarisé ou est scolarisé hors du regroupe-
ment Auzouville, Martainville, Servaville, faites le savoir en Mairie dès que possible. 
 
Votre enfant souhaite participer au spectacle de Noël du 10 décembre, dites-le, au plus vite, à Sté-
phanie, accompagnatrice du car. 
 
Comme l’année passée le conseil municipal a décidé de ne pas mettre en place d’illuminations 
pour Noël, mais de faire appel à tous pour donner à nos rues un air de fête, vous avez des idées, 
vous souhaitez participer faites vous connaître en mairie ou par mail  mairie-
sg.auzouville.sur.ry@wanadoo.fr 

Quelles activités pratiquer sur la commune? 
 
Association Sportive d'Auzouville sur Ry 
Karaté Kyokushinkai: le mardi soir (enfants à partir de 5ans 18h-19h, adultes 
19h-21h) 
Body karaté: le lundi soir (20h-21h) 
Tai Chi-Qi Gong: le jeudi soir (19h-20h) 
Self défense: le jeudi soir (20h-21h) 
M Alain MAZIRE, tel 0664294248 ou http://kyokuauzouville.sportsregions.fr 
 
Yoga: le lundi soir (18h-20h) et le mercredi soir (16h-18h, 18h-20 h), renseignements auprès de M 
Jacques SIMON Jacques tel : 0235234167 
 
Club des Bons Amis 
Danse folklorique: groupe folklorique « la Saint Jean d'été » 
le jeudi après midi tous les 15 jours, tel M.SOHET tel 0235790243 
Jeux de cartes, de dominos le scrabble,...: un jeudi après midi sur deux, M Henri HONNET, tel 
0757631601 
Chorale: le vendredi matin, M Henri HONNET, tel 0757631601 
 
Les ainés ruraux 
Gymnastique sénior: le mercredi matin (10h-11h) à la salle polyvalente, tél : 0631952023 
 
Activité randonnée: 
Marche: un jeudi après midi sur deux à 15h et le dimanche matin à 10h, rendez vous sur la place 
de l’église. Des idées pour randonner en dehors de ces rendez-vous sur le site de la commune 
www.auzouvillesurry.fr rubrique tourisme et patrimoine, page randonnées pédestres 
 
 



Ce bulletin est une publication gratuite destinée aux habitants de la commune d’Auzouville sur Ry. 
Plus d’informations sur www.auzouvillesurry.fr  
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 Saint Denis le Thiboult 

Etat Civil  
 

Naissances : 
Théa MAZEYRAC le 04/07/2016 
Chloé AUTIN le 20/07/2016 
Calie GRISEL le 20/08/2016 
 
Mariages : 
Caroline LAROCHE et Cyril FRERE le 14/05/2016 
Ludivine VENDANGER et Anthony LEFRANCOIS le 11/06/2016 
Stéphanie LECONTE et Idris YAHIA le 02/07/2016 
Julie LANGLOIS et David BENEULT le 06/08/2016 
Sabrina CONTREMOULIN et Matthieu LAMBERT le 17/09/2016 
 
Décès : 
Brigitte BUSCH épouse RENARD le 02/06/2016 
Jacques PAON le 10/09/2016 

Agenda 
 

Samedi 8 octobre   Distribution colis des Aînés  ( CCAS)  
Samedi 15 octobre   Soirée-repas     (Animation village) 
Dimanche 30 octobre  Thé dansant      (Club des Bons Amis) 
Dimanche 6 novembre  Foire aux vêtements   ( Animation village) 
Vendredi 11 novembre  Commémoration de l’Armistice  (Anciens Combattants) 
Dimanche 20 novembre   Spectacle de Théâtre    (Club des Bons Amis) 
Samedi 26 novembre :  Repas des Aînés      (Club des Bons Amis) 
Samedi 10 décembre :   Noël des Enfants  (Animation village, municipalité+bénévoles) 
Samedi 14 janvier 2017  Cérémonie des vœux 

Inscription sur les listes électorales 
 
L’année 2017 sera une année d’élections. L’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire (article L 9 du code électoral) 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la com-
mune, vous devez venir en Mairie avant le 31 décembre. 
S’inscrire c’est simple c’est rapide : 
Venez en Mairie aux heures de permanence muni d’une pièce d’i-
dentité et d’un justificatif de domicile. 


