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Monsieur Didier TERRIER, Maire, 
Mesdames et Messieurs les membres  

du Conseil municipal, 
 

auront grand plaisir à vous  
accueillir le 

 
Dimanche 10 janvier 2010 à 11h00 

Salle des fêtes Pierre Belain d’Esnambuc 
  

à l’occasion de la cérémonie  
des vœux de la municipalité.  

Invitation 

Page de garde: remerciements au comité de fleurissement et aux employés communaux 

Nous remercions toutes les personnes qui ont coopéré aux articles de ce bulletin. 
 

Les articles sont sous la responsabilité  de leurs auteurs. 
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DECEMBRE 2009 

Chers Allouvillais 

 
L’année 2009 vient de nous quitter. Elle emporte avec elle son 

lot de joies, de tristesse et d’inquiétudes, mais elle nous laisse 
beaucoup d’espérance. 
 

Elle ne nous a pas amené le chaos annoncé même si des effets 
de sape sont encore à redouter. 

Notre village, en apparence, a continué de vivre normalement. 
Il n’en est pas moins vrai que, plus que jamais, nous devons 
jouer la carte de la solidarité et agir tous dans ce même sens 

pour qu’aucun d’entre nous se retrouve sur la touche. 
 

Je peux vous assurer que les décisions actuelles et futures du 
conseil municipal ne viendront pas s’ajouter encore aux charges 
des ménages. Nous ferons valoir sur ce point nos convictions 

d’élus à tous les niveaux. Nous userons de tous les arguments 
qu’offre notre Commune pour défendre nos projets auprès de 

partenaires qui se montrent de plus en plus exigeants. Nous sa-
vons aussi que nous pouvons compter sur le dévouement de 

nos employés communaux pour que nos services fonctionnent 
au mieux avec des moyens optimisés. 
 

Je veux également que vous sachiez que j’ai toujours beaucoup 
de plaisir à m’adresser à vous : que ce soit aux anciens Allouvil-

lais qui connaissent bien le fonctionnement de la Commune ou 
aux nouveaux que j’invite à venir en mairie, si ce n’est pas en-
core fait, à la fois pour faire connaissance et pour comprendre 

comment fonctionne dans le quotidien une grosse commune ru-
rale telle qu’Allouville. 

 
Nous vous assurons de tout notre soutien dans vos préoccupa-
tions, mais vous devez comprendre que cette mission trouve 

parfois ses limites dans la définition même de l’intérêt général. 
 

Bien entendu, ces quelques lignes ne me permettent pas de 
rentrer dans les détails. C’est pourquoi j’insiste sur la cérémo-
nie des vœux de la municipalité à laquelle vous serez accueillis 

à bras ouverts 
 

dimanche 10 janvier prochain à 11H00 
 

En attendant, vous prendrez connaissance de notre 11ème bulle-

tin municipal qui s’affirme avec le sérieux de tous ceux qui y 
travaillent et qui se veut être le reflet de notre vie communale. 

Je remercie également tous ceux qui nous apportent bénévole-
ment leurs bras et leur dévouement pour faire vivre notre Com-
mune dans un bon esprit. 

 
Que 2010 vous apporte joie et bonheur ! 
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Affaires Scolaires  
Avec l’ouverture d’une 7ème classe justifiée par des effectifs en hausse, la commune n’a 
pas été prise au  dépourvue puisque cette classe avait été prévue lors de la construction du 

groupe scolaire Nicolas  Vanier.  
Lors de la rentrée 2009-2010, les effectifs de l’école s’établissaient à 174 élèves :  

106 en élémentaires et 68 en maternelles. 75% d’entre eux sont domiciliés dans la com-
mune 17% viennent d’Ecretteville et 8 % d’autres communes. 

Programme « Ecole Numérique Rurale » 

Dans le cadre du plan de relance gouvernemental et du programme « école numérique ru-

rale », la commune d’Allouville-Bellefosse sera dotée d’un matériel interactif, d’un vidéo-
projecteur et de 9 ordinateurs portables complémentaires ainsi que d’une nouvelle impri-

mante. Les enseignants auront également une formation spécifique dans ce dispositif d’in-
vestissement numérique. (subventionné à 80%) 

Dans le cadre de la dernière rentrée, la municipalité a décidé la pose de cloisons dans les 

WC de la maternelle,  la fixation d’un vidéoprojec-
teur et  l’acquisition du matériel d’équipement 

pour une 5ème classe. 

 

Elle a aussi fait l’acquisition cette année d’un tapis 

de chute repliable ainsi que d’un trampoline ainsi 
que de dalles amortissantes pour la pratique du 

cirque à Bois Himont dont 17 jeunes Allouvillais 
s’adonne à cette activité. 

 

 

Travaux Communaux  
Travaux du chêne et des abords de l’église   

L’année 2009 a permis de mener à bien l’ensemble des travaux de rénovation au Chêne 
ainsi que l’aménagement des abords de l’église. L’ouverture et l’aménagement de cet espa-

ce associés à la qualité des matériaux utilisés et au fleurissement permettent aujourd’hui 

aux Allouvillais ainsi qu’aux nombreux visiteurs extérieurs d’apprécier encore davantage 
notre cœur de bourg. Cette opération a été aidée à hauteur de 80%. 

PRINCIPALES ACTIONS DECIDEES  

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Les Locaux techniques 

Les dernières améliorations apportées au dossier des locaux techniques ont été intégrées 
de façon à pourvoir lancer les travaux. 

Ils sont en cours de construction au stade municipal afin d’optimiser leur usage et le mon-

tant de l’investissement à réaliser pour la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclairage public  

Le conseil municipal a mené  cette année un programme d’extension avec l’illumination de 
l’église, l’éclairage de l’impasse Jacques Anquetil, le renforcement du réseau au Bosc à 

Bosc et le remplacement des mâts vétustes résidence JB Bonheur. 

 

Ancien Préau  

Ce local est maintenant sorti de l’enceinte scolaire. Pour une utilisation plus polyvalente 
en toute saison en local sportif et salle d’animation, il a subi une rénovation complète ainsi 

qu’une remise aux normes 

 

 Aménagement cœur de Bourg 

Le cabinet Craquelin, dans le cadre de la mission de faisabilité qui lui a été confié  le 01-

09-2009, a présenté un projet initial  qui à évolué dans le sens dune meilleure cohérence 
générale avec le cadre de vie. Une estimation globale à pu être obtenue à partir de se tra-

vail pour un montant de  1 320 600 €, ce dossier sera présenté aux différents partenaires 
financiers. Ci après le plan du projet: 

 

Qualité de Vie – Environnement 

 

Création de poste d’animation 

La municipalité a créé un poste d’animateur en partenariat avec la commune de Bois-

Himont. L’objectif de cette création de poste est de pérenniser les activités de  gym dou-
ce, gym volontaire, dispositif ticket sport ou assimilé, centre aéré, activités périscolaires, 

encadrement ado-sport réalisés jusqu’ici par un personnel au statut contractuel. 

 

Salle informatique communale  

Cinq ordinateurs ont été renouvelés à la salle informatique afin d’améliorer la qualité du 

parc disponible pour la formation et l’opération « loisirs sports vacances ». 
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Schéma communal de gestion des eaux pluviales  

Ce schéma limité au pluvial urbain est en cours d’élaboration . Il permet notamment la 
réalisation de 100 tests de perméabilité sur les terrains situés en zone constructible. En 

complément des documents existants notamment pour l’espace agricole, il doit permettre 
de comprendre et de traiter les facteurs limitant et les dysfonctionnements de notre ré-

seau pluvial urbain. 

 

Comité de fleurissement : Un grand merci à l’équipe de fleu-
rissement qui a permis à notre village d’obtenir « le grand prix 

spécial du jury au niveau départemental » Félicitations à toute 
l’équipe et aux employés communaux. 

 
La municipalité continuera ses efforts dans le but d’obtenir sa 

première fleur lors du concours 2010, afin de rendre le cadre de 
vie des Allouvillais et des visiteurs encore plus agréable pour le 

confort de chacun d’entre-nous, avec un budget de 4500 Euros. 
 

 
 

 

 
 

 
Samedi 30 janvier, une réunion de travail est 

programmée avec Gérard Farcy chroniqueur à 
France Bleu Haute Normandie et meilleur ou-

vrier de France. Ses conseils sur différents 
massifs et parterres floraux créés et à créer se-

ront les bienvenus. 
 

Défibrillateur   

Le Conseil Général avait pour objectif de doter les 695 communes rurales du départe-
ment d’un défibrillateur cardiaque. La commune d’Allouville-Bellefosse s’est s’associée  à 

cette mesure de prévention et le matériel est maintenant installé à l’entrée de la mairie. 
Une séance de formation a également été organisée en collaboration avec les sapeurs 

pompiers afin d’en optimiser son usage et son  maniement. 

 

Accueil tourisme 

La municipalité a décidé la réparation des tables de l’aire de pique-nique ainsi que le 

remplacement de guirlandes et motifs d’éclairage de noël destinés au centre bourg, à la 

place communale et aux abords de l’église.  
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QUARTIER MARE FILLEUL 

 
Chacun se félicite de la qualité de vie dans ce quartier. Parmi les suggestions propo-

sées, il faut retenir :  
Pose de panneaux 50 pour réduction de la vitesse 
Repositionner le panneau stop à la bonne hauteur 

Aménagement du virage avec acquisition de terrain pour sécuriser et améliorer 
la visibilité. 

 
RESIDENCES CHARMES ET CHARMILLES 

 

L’ensemble des personnes apprécie leur cadre de vie. 
Quelques informations de la part des élus :  

Logéal va revoir quelques clôtures de parcelles 
Revoir la clôture de la parcelle (antenne de télévision) du terrain de boule afin 
de fermer les extrémités 

Sensibiliser les propriétaires de chiens à les garder chez eux et éviter leur diva-
gation. 

 
RESIDENCE LA HETRAIE 

 
L’ensemble des personnes présentes apprécie leur cadre de vie et l’excellente am-
biance qui y règne. 

Quelques demandes à formuler à Habitat 76 : Nettoyage gouttière, dé moussage toi-
ture, vérification serrure de porte, faire demande d’une tranche de volet électrique. 

 
RESIDENCE LES ORMES 

 

Chacun apprécie la propreté et l’entretien de la Résidence. A nouveau la vitesse ex-
cessive de certains véhicules est signalée. La zone 30 doit être impérativement éten-

due en amont du Frébout. Attention aux enfants qui jouent directement sur la voie 
publique. 
 

RESIDENCE LE FREBOUT 
 

L’ensemble des présents  apprécie le calme et la qualité de vie de la résidence. Le 
chemin pour rejoindre la route de Louvetot sera empierré sur 1.50m de large. 
Un panneau voie "sans issue"  sera posé côté route de Louvetot. La 2ème tranche de 

trottoirs sera effectuée en fin de premier semestre. 
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Page financière 

DEPENSES  RECETTES  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Opérations de transfert  

Retour TVA  + TLE + réserves 425 116 

Subventions 457 425 

Emprunts  

TOTAL 782 541 

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES  DEPENSES  

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT  en cours—réalisations 2008 (hors opérations financières) 

Programmes 

Dépenses Recettes 

Prévues TTC Réalisées 2008 
Reste à 
 réaliser 

Prévues  Réalisées 2008 
Reste à  
réaliser  

Vvoirie 99 800 54 429  45 000 60 000 69 181  

Chêne 62 300 55 116  188 345 147 031 41 300 

Eglise 2 500 255 2 000 3 9000 1 055 2 000 

Ecole 22 500 13 754 8 700 38 000 27 058 10 000 

Aménagement du bourg 1 016 500 264 109 750 000 873 190 30 433 810 000 

Salle PBE 5 000  3 000 1 500 1 222 200 

Ruissellement 35 900 11 876 24 000 21 000  21 000 

Eclairage public 53 000 12 566 40 000    

Ancien préau 40 000 35 810 4 000 20 689 10 145 10 500 

Stade municipal 8 000 518 7 400 14 810  14 810 

Le Frébout, Les Ormes  19 000   26 860 5 413  

Locaux techniques 150 000 128 844 21 000 74 500 22 084 52 400 

 15 400 19 988     

Divers 134 500 45 965 89 000 112 000 43 863 68 000 

Total 1 664 400 643 130 990 500 1 434 794 357 425 1 030 200 

       

       

Reports proposés en restes à réaliser 2007 :  

   Dépenses :  990 500 €  Recettes : 1 030 200 € 

 Charges à caractère général 192 397 

Charges de personnels 241 590 

Charges de gestion courantes 
  

136 764 

Charges financières 38 042 

TOTAL  608 803 

Produits de gestion courante  83 983 

Impôts communaux 246 851 

Dotations, subventions, part. 468 680 

Produits exceptionnels et di-
vers 

1 378 

Excédent 2005   

TOTAL 800 982 Excédent provisoire 2008 : 192 180 € 

Remb. Emprunts et refinancement 122 817 

Solde d’exécution 190 776 

Opérations 646 648 

TOTAL 966 301 

Déficit provisoire 2006 : 183 750 € 

Nature de l’impôt Taux communal Produits 2009 Part en % 2008 variation Part en % 2009 

Taxe d’habitation 6.92 43 205 20,73 +6.78% 20.54 

Foncier bâti 14.12 109 359 51.60 +8.46% 51.94 

Foncier non bâti 28.62 32 827 16.58 -1.32% 15.59 

Taxe professionnelle 6.75 25 117 11.09 +15.89% 11.93 

Total  210 553 100  100 
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Activités de la CCRY 

E’CAUX BULLES 

Le Centre Aquatique 

TARIF 

 
Entrée unitaire 

Entrée : 4.60€ 
Entrée enfant (-12 ans) : 3.55 € 
Entrée enfant (-3 ans) : gratuit 

 
Carte fidélité 

Carte de 10 heures (valable 6 
mois) : 25.40 € 
Carte 10 entrées (valable 6 

mois)  : 40.65 € 
 

Carte famille  : 25.40 € 
Entrée (tarif famille) : 2.30 € 
Entrée enfant –12 ans* (tarif famil-

le) : 1.80 € 

Pour toute la famille, des bassins qui n’attendent que vous.  

De nombreux jeux : cascades d’eau, canons à eau, jets massants, pentaglis extérieur. 
Pour les sportifs un bassin de nage très lumineux 

 
Pour tous les adeptes de la remise en forme un espace cardio training. 
 

Pour vous ressourcer E’Caux Bulles met à votre disposition son 
espace détente avec SPA, HAMMAM et SAUNA. 

 
Laissez vous tenter, vous ne pourrez plus vous en 

passer ! 

HORAIRES 

 
Périodes scolaires 

Lundi, jeudi 
12h-14h et 17h-20h. 
Mardi : 12h-14h et 17h-

21h. 
Mercredi : 12h-21h. 

Vendredi : 12h-21h. 
Week-end et jours fériés : 
10h-13h et 14h-18h. 

 
Périodes vacances 

Lundi, mercredi, jeudi : 
10h-20h. 
Mardi, vendredi : 10h-21h. 

Week-end et jours fériés : 
10h-13h et 14h-18h. 
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TARIF 2010 
 

Habitants de la CCRY : 13 € 
 
Gratuit pour les scolaires, étudiants, 

personnes touchant les minima so-
ciaux 

 

Extérieurs : 32 € 

 
13 € pour les scolaires, étudiants et 
personnes touchant les minima so-

ciaux. 
 

Médiathèque 

Guy de Maupassant 

75 000 documents répartis en 3 sections. 

Il est possible de consulter sur place livres, revues et documents sonores internet. 
 

 
Fréquentation  des Allouvillais à la médiathèque  

du 30 novembre 2008 au 30 novembre 2009 

 
Inscrits : 113 

 
Dont 

29 adultes (cotisation payante), 7 adultes (minima sociaux) et un enseignant du lycée 

agricole 
69 enfants et jeunes scolarisés 

7 adhésions au titre d’une collectivité 
 
Abonnés actifs : 130 
Nous permettons jusqu’à deux mois de latence pour une réinscription. 

 
Dont : 

63 enfants de 0 à 14 ans 
18 jeunes de 15 à 24 ans 
39 adultes de 25 à 59 ans 

10 adultes de 60 ans et + 
 

Nombre de documents empruntés : 4 560 
 
Dont  

2355 en espace jeunesse 
137 en espace ados 

851 en espace adultes 
1217 en espace musique et cinéma  

HORAIRES 
 
Espaces adultes et musique & 

cinéma 
 

Lundi, Jeudi 15h-18h 
Mardi, Vendredi 15h-19h 
Mercredi, Samedi 10h-18h 

 
Espace jeunesse 

 
Lundi, Jeudi 16h30-18h 
Mardi, Vendredi 16h30-19h 

Mercredi, Samedi 10h-18h 
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Conservatoire de musique 

Fernand Boitard  

Bonne rentrée au conservatoire 

Saison musicale 
 

Samedi 27 février 2010 à 20h 30 : Hommage à Claude Nougaro 
Samedi 24 avril 2010 à 20h 30 :  Chanson de poche ( chansons françaises ) 
Samedi 12 juin 2010 à 20h 30 : soirée J Petit. 

 

 

 

 

Allouville-Bellefosse  16 

Autretot            15 

Auzebosc              12 

Baons-le-Comte      4 

Bois-Himont             4 

Ecretteville-les-Baons      3 

Hautot-St-Sulpice       3 

Hautot-le Vatois       6 

St Clair/les Monts    11 

Ste Marie des Champs   21 

Touffreville la Corbeline     13 

Valliquerville            26 

Veauville                   8 

             ___ 

 

Total Communes   142 

 

Yvetot            247 

 

Hors CCRY      66 

    _____________ 

 

  TOTAL  455 élèves  

 

Soit 1012 élèves cours pour 294 h 15 d’enseignement hebdomadaire 

Effectifs par commune au 23 septembre 2009 
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Dans quelle poubelle dois-je mettre ce déchet ? 
 
Nous nous sommes déjà tous posés cette question au moins une fois. Le but de cet article est 

de rappeler les consignes du tri des déchets afin d’éviter les erreurs de tri qui nous coûtent fort 
cher. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Le 16 novembre dernier, l’Ambassadeur du tri de la CCRY, Monsieur GENY a animé une ré-
union publique à la salle des fêtes d’ALLOUVILLE BELLEFOSSE. Cet article reprend ses propos. Il 

tient à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées. Il reste à votre disposition pour toutes 
questions sur les consignes du tri, les filières de recyclage au 02 35 56 14 14 ou 02 35 56 34 50.   
 

Ordures ménagères 

Tri sélectif 

Plateforme déchets verts Allouville  

Horaires d’ouverture 

 Les Lundis et Mercredis de 14h00 à 18h00 

 Les Samedis de 08h00 à 18h00 

(sauf  Fériés) 

Déchetterie  CCRY Yvetot 

 Horaires d’ouverture  et tarifs (voir CCRY info ou consulter www. ccry.org ) 
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Blog à part…..votre avis nous intéresse ! 
 

Imaginons un autre tourisme,  
dans le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Nor-
mande…  
 
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, redéfinit 
ses priorités à l’horizon 2025. Pour cela il doit dresser un bilan des ac-
tions menées depuis 2001 et reconstruire un projet dans une démarche 
de concertation. 
 
Il souhaite donc associer à ses travaux le plus grand nombre d’entre 
vous : acteurs  du territoire (partenaires publics, professionnels, asso-
ciatifs), habitants et visiteurs pour que le projet qui sera bâti à l’horizon 
2025 réponde le mieux possible aux attentes et soit partagé. 
 
Dans les mois à venir vous allez être amenés à vous exprimer à plu-
sieurs reprises sur des thématiques sur lesquelles le Parc travaille déjà 
ou qu’il pourrait être amené à développer dans le futur.  
 
Nous vous proposons dans un premier temps de donner votre avis sur 
la politique de développement du Parc en matière de tourisme et de 
loisirs pour les années à venir.  
 
Un blog a été créé pour recueillir vos attentes sur des domaines tels 
que les transports, les actions de sensibilisation à l’environnement, les 
patrimoines (naturel et culturel), les savoir-faire, les prestations touris-
tiques. Vous pourrez aussi faire part de vos expériences, de vos 
contraintes, de vos attentes, de vos suggestions afin d’imaginer et de 
construire ensemble un tourisme durable dans le Parc des Boucles de la 
Seine Normande. 
  
Retrouvez ce blog sur la page d’accueil du site Internet du Parc :  
www.pnr-seine-normande.com 
  
Ou directement avec : http://blog.pnr-seine-normande.com 
 

 

http://blog.pnr-seine-normande.com/
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Loisirs Sports Vacances ex Ticket sport 
 

Pourquoi ce changement d’appellation ? 

Depuis 1992 la Direction Départementale de la Jeunesse et Des Sports ainsi que le Conseil Géné-
ral subventionnaient le dispositif du ticket sport. L’objectif de celui-ci était de faire pratiquer et 

découvrir des activités sportives pendant les vacances scolaires  aux jeunes de 6 à 16 ans. La 

commune adhérait  à cette action  depuis 2001.  

Malheureusement « Jeunesse et Sport » ainsi que le Conseil Général n’ont plus de moyen pour 

continuer à soutenir ce dispositif. 

C’est pourquoi la commune a décidé de prendre le relais avec un financement inter communal. 
L’objectif et le principe restent  les mêmes avec en plus une ouverture sur d’autres activités 

culturelles. 

Cette année, 160 jeunes habitant les communes d’Ecretteville, Bois-Himont, et Allouville  ont pu 

s’initier à 22 activités différentes (escrime, double dutch, tennis de table, randonnée, cuisine, 
percussion, ………….). Toutes ces activités ne pourraient  être proposées aux jeunes  sans le sou-

tien et le bénévolat des associations locales.   

Les feuilles d’inscription sont distribuées à l’école primaire deux semaines avant chaque période 

de vacances. Si vous êtes collégien ou scolarisé à l’extérieur de la commune, les feuilles d’ins-

cription sont à votre disposition sur le présentoir dans le couloir de la mairie.  

 

 

La gymnastique  
 

La gymnastique est une activité proposée par les communes d’Allouville et de Bois-Himont. Elle 

est ouverte aux hommes et aux femmes de tout âge et de tout niveau. 

Lors de ces séances, nous travaillons  en souplesse et  en renforcement musculaire toutes les 

parties du corps, les abdominaux, les fessiers, les cuisses …. 

Pour ce début de saison, la section gym d’entretien compte 34 inscrits dont 2 hommes  le lundi 

soir et 25 le jeudi matin. La gym douce du vendredi compte 17 pratiquants dont 4 hommes et 21 

femmes pour le step du samedi matin. 

Messieurs, venez  nous rejoindre ! 

Les cours se font en musique et dans la bonne humeur. Alors n’hésitez pas à venir vous rensei-

gner sur place ou directement auprès de l’animatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités communales  

Gym d’entretien à Bois Himont 
Gym d’entretien à Allouville Gym douce à Allouville 
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Les séances de gym d’entretien ont lieu tous les : 

Lundis de 20h00 à 21h00 a la salle polyvalente de Bois-Himont 

Jeudis de 9h15 à 10h15  dans l’ancien préau couvert de l’école d’Allouville 

 

Les séances de gym-douce ont lieu tous les : 

Vendredis de 10h30 à 11h30 dans l’ancienne école d’allouville 

 

Les  séances de step ont lieu tous les : 

        Samedi de 9h30 à 10h30  dans l’ancien préau couvert de l’école d’allouville 

 

 

Le centre de loisirs intercommunal 
 

  

Le centre de loisirs a ouvert ses portes avec 72 jeunes par jour, du Lundi 6 juillet  au ven-

dredi  31 juillet dernier, dans les locaux de l’ancienne école d’Allouville ainsi que dans l'éco-
le maternelle. L’équipe d’animation était constituée de 9 animateurs diplômés ou stagiaires 

BAFA et d’une directrice . Celui-ci a permis à 129 jeunes âgés de 4  à 16 ans de s’essayer à 
diverses activités sportives, manuelles  ou culturelles . 

Ils ont eu aussi l’opportunité d’aller à l’Hippodrome de Deauville pour une journée de l'éco-

citoyenneté, à la piscine de Notre Dame de Gravenchon et de Fauville, de s'initier au bo-
wling, d'aller au parc du Bocasse,  de rendre visite à différents animaux : les bisons à Mu-

chedent, et les volatiles du  Zoo de Clères.. 

Une fois de plus, le centre de loisirs a organisé 2 mini-séjours  sous tentes de 3 et 4 jours: 

    - Un camp vélo pour les enfants de 9 à 12 ans. Celui-ci s'est déroulé au camping munici-

pal de la Mailleraye sur Seine avec pour thème découverte du monde de la nuit, anima-
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Un match très amical :  
Ici pas de championnat, pas de points gagnés ou perdus, pas de classement mais tout simple-

ment une petite manifestation sportive intitulée  « mamans et papas, tous à vos baskets »   

Vous l’avez compris, pour mettre un terme à l’année sportive de l’école de foot dans la joie et 

la bonne humeur, nos jeunes bambins, des débutants aux benjamins, lancent un défit à leurs 
parents au travers d’une rencontre de football.  

Pour cette troisième édition en juin dernier, les mamans étaient nombreuses à avoir relevé ce 

défit et à montrer l’étendue de leurs progrès au grand étonnement de leurs petits !  

Après cette rencontre au sommet, ce fut aussi l’occasion de se retrouver tous ensemble, jeu-
nes, parents et dirigeants, autour d’un bon barbecue et de passer une journée de détente 

bien agréable. 

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition de cette rencontre en juin 2010. 
 

   

La vie associative  

Bilan de la saison écoulée :  

Huit équipes ont représenté le club en 2009 dans les compétitions du district. 

On retiendra surtout les excellentes performances de trois équipes : 

Les benjamins 2 qui remportent la deuxième phase de leur championnat  

Les 13 ans qui terminent 2e de leur groupe après une lutte acharnée avec leurs homologues 

de Boucle de Seine pendant toute la saison. 

Les seniors A, qui eux aussi terminent sur la deuxième marche du podium derrière Villers-

‑Ecalles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Découvrez le site de l’ASA:  

Dorénavant, il vous est possible de suivre l’actualité du club en vous connectant sur son site.  

Vous y retrouverez en particulier : 

en page d’accueil, les informations générales 

dans la rubrique « Documents », les calendriers des différents championnats et les convo-

cations au format PDF à partir du vendredi midi,  

les photos des équipes,  

les coordonnées des  responsables des équipes  

les résultats et les classements 

les manifestations à venir ….etc. 

Alors, bonne navigation à tous à la découverte du site :   

  http://club.sportsregions.fr/as-allouville/  

Association Sportive Allouvillaise 

Quelques dates à retenir en 2010 

 

Samedi 23 janvier :Galette des Rois 

pour les jeunes du club. 

Vendredi 19 mars : Loto. 

Samedi 17 avril : Repas dansant. 

http://club.sportsregions.fr/as-allouville/
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Le Comité des Fêtes  

Soirée Miss Comité des Fêtes, c’est 

un dîner-spectacle qui avait été mis sur 
pied par les membres de l’association. 

Pendant le repas, réunissant une cen-
taine de personnes, un show transfor-
miste « Les Normaqueens » était pro-

posé. 

L’élection de Miss Comité des Fêtes 
s’est déroulée à la suite du spectacle, 
cinq candidates se présentaient. Après 

délibération du jury, Izia GIRARD était 
élue Miss, puis Naïke GIRARD première 

dauphine et Marjolaine VITTECOQ 
deuxième dauphine. Cette soirée s’est 

terminée par un bal disco  

La traditionnelle fête de la Saint 

Quentin s’est déroulée sur trois jours, 
avec ses manèges pour enfants, auto-

scooters, balançoires… La foire à tout 
réunissant une quarantaine d’exposants 
a attiré une foule importante, le soleil 

étant au rendez-vous. Défilé de majo-
rettes et fanfare ont animé cette fête 

patronale, sans oublier le concours de 
dominos et l’exposition peinture avec 
Janine Olivier, Marie José Lecourt et 

Maximilien Hauchecorne. 

 

La fête de la Musique s’est tenue le 

27 juin, les groupes « L & M » et 
« Unforgiven » ont attiré bon nombre 
de spectateurs durant la soirée. Une 

restauration rapide était proposée du-

rant cette fête. 

 

La fête du 14 juillet au cours de la-
quelle avait été préparé un repas servi 

en plein air, avec un spectacle de jon-

glerie, d’acrobatie, de 

monocyles animé par « Les Weldens ». Puis 

le traditionnel feu d’artifice a été tiré et 
c’est au son de la disco que la fête a conti-

nué jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

La journée détente regroupant les adhé-

rents de l’association s’est déroulée en 
août, à Lyons la Forêt. Sous un soleil de 

plomb, les membres ont participé à diverses 
activités marche en forêt, visite de ce ma-
gnifique village, pendant que d’autres se 

détendaient autour de jeux de société. 

 

En septembre, le Comité des Fêtes avait ré-

unit les vendeurs de billets de tombola pour 
la remise des lots de cette opération. Des 
lots tels que deux journées à Disneyland, 

un déjeuner croisière à Paris, deux aquarel-
les, un baladeur multimédia, un appareil 

photo numérique et un VTT, ont été remis 
au gagnants, en présence de M. le Maire et 

du Conseil Municipal.  
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La remise des récompenses pour le 

concours des Maisons Fleuries s’est 
tenue en novembre salle Pierre Belain 
d’Esnambuc, en présence M. le Maire et 

les Membres du Conseil Municipal. Avant 
que chacun reçoive un bon d’achat, un 

diplôme et une plante, une vidéo a été 
projetée permettant aux lauréats de voir 
les massifs fleuris, diverses variétés de 

fleurs et parterres colorés réalisés par 

eux-mêmes. 

 

Les 1er prix de chaque catégorie sont : 

Visibles de la rue :  

M. et Mme Alain AUTHOUART 

Non visibles de la rue 

M. et Mme Pierre CARON 

Espaces verts :  

M. et Mme Jean-François LAHALLE 

Commerces :  

M. et Mme François FOURNEAUX 

L’année se termine par l’Opération 

Noël regroupant les Commerçants, les 
Artisans et le Comité des Fêtes pour l’or-

ganisation 

Les lots remis à la clientèle seront  

1 Voyage de 4 jours en HOLLANDE pour 2 

personnes 

1 Déjeuner-spectacle pour 2 personnes au 

Cabaret « l’Artishow » à Paris, 

2 Séjours table régionale pour 2 personnes, 

4 Paniers garnis, 

4 Coffrets de vin. 

 

L’Opération Noël se déroulera du 12 dé-

cembre 2009 au 2 janvier 2010. 

 

Programme des Manifestations 2010 

 

28 février : Assemblée Générale 

27 mars : Election Miss Comité des Fêtes 

30 avril 1er et 2 mai : Fête de la Saint Quen-

tin 

1er mai : Foire à Tout 

19 juin : Fête de la Musique 

14 juillet : Fête Nationale 

22 août : Journée détente 

23 octobre : Soirée à thème 

11 décembre au 4 janvier 2011 : Opération 

Noël  

Au Cœur du Bois et des Energies Renouvelables 
tel est le nom d’une nouvelle association crée le 22 octobre 2009. 

Cette association a pour but l’organisation de fêtes du bois et des énergies renouvelables et au-

tres manifestations. 

Le bureau est composé de Christine AUVRAY  Présidente - André JOLLY Vice-

président - Elisabeth TERRIER Secrétaire - David BILLOCHON Secrétaire ad-

joint - Joël AUVRAY trésorier - Vincent JOLLY trésorier adjoint. 

5 septembre 2010 - Fête du Bois et des Energies  
Renouvelables 
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           N° F F C T : 06639 
           Willy DUTORDOIR 

                  2 rue du Mesnil 
           76190 ALLOUVILLE  BELLEFOSSE 
           Tél : 02.35.96.03.49 

 

 

La saison 2009 débute le dimanche 1 mars. Nous roulons avec les clubs de Valliquerville et d’Y-

vetot. Au retour, nous partageons un petit réconfort tout en discutant de la saison à venir. 

La 1ère sortie extérieure est organisée par le club de Notre Dame de Gravenchon. Nous nous ren-
dons également à Rouelles    (banlieue Havraise) puis à Rouen, Fécamp, Cormeilles, Dieppe, 

Routot etc. … 

Pour les sorties éloignées, nous nous rendons en véhicule sur place ce qui nous permet de dé-

couvrir les régions en effectuant les parcours proposés. 

Lorsqu’ils n’y a pas de sortie extérieure prévue, nous partons de la place d’Allouville pour rayon-

ner dans notre région. 

Le dimanche 13 septembre 2009, le club a organisé sa sortie pédale douce ouverte à tous les 

Allouvillais. Une trentaine de personnes a répondu et se rend à Saint Nicolas de la Haye où a 

lieu la journée de la randonnée organisée par le Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande. 

Dimanche 20 septembre 2009, c’est l’organisation de la 11ème randonnée du chêne. Cette fois-

ci, c’est à notre tour d’accueillir les clubs de Seine Maritime et de l’Eure. A 7 H. 30, les premiers 
cyclos arrivent. Ils seront 306 à s’inscrire et à effectuer les parcours proposés de 30 - 50 - 80 - 

100 km. Un groupe de 31 personnes effectue aussi ce jour là une randonnée pédestre. L’après 
midi, dans le cadre de la fête du cyclotourisme, une sortie cyclo et une marche sont proposées. 

Cette journée se termine par la remise des récompenses et le verre de l’amitié. 

10 licenciés du club ont également participé à la VIKING 76 parmi 350 cyclotouristes et ont ef-

fectué le parcours de 99 km. 

Aux vacances scolaires, le club participe  à l’opération ticket sport, à chaque fois une quarantai-

ne de jeunes  profite des circuits mis en place. 

PROJETS 2010 : 

Le club organise pour tous les licenciés une sortie dans le Cotentin de 4 jours. Des sorties vélo, 

des visites et des randonnées pédestres seront proposées aux participants. 

La 12ème randonnée du chêne, ouverte à tous, aura lieu le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010. 

 

La secrétaire 

Véronique DEVAUX 

 

Club cyclotourisme Allouvillais 
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                                        Les p'tits bout'chou 
 

Notre association est crée depuis Février 2007, elle fonctionne beaucoup 

par les matinées récréatives (19 enfants ,10 ass.mat. et 2 mamans) qui se 

déroulent tous les mardis matins de 9H à 11H sauf périodes scolaires. 

     

      Le vendredi  9 Janvier, le Père Noël a remis les cadeaux aux en-
fants des matinées, tous étaient ravis puis nous avons partagé la 

galette des Rois.                                                                                                                                                                                                                           
Nous avons clôturé nos matinées par un pique-nique très réussi par 
le temps et la joie des enfants. Nous remettons ce rendez-vous au 

29 juin 2010 avec une sortie au musée de la nature si le temps le 

permet              

 

Pour financer nos activités, le Noël des enfants, les sorties…etc. 
Nous organisons une soirée avec Parents, Amis, Famille, Enfants, 

Ass.Mat. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur avec une 

moyenne de 90 personnes.  

 

 

 

Merci à tous pour cette fabuleuse soirée et votre générosité.                                               

Pour informations, nos manifestations de cette année auront lieu : 

le 8 janvier 2010 pour le Noël et la galette à 17h salle P.B.E. 

le 29 juin 2010  pour le pique-nique rendez-vous sur le stade. 

Le 9 octobre 2010 pour la soirée salle P.B.E. 

               La Présidente , Séverine Hommet. 

Le Club de l'Amitié du gros chêne 
Le club des anciens se porte toujours bien avec une centaine d’adhérents. 
L’année 2009 à réalisé tous les projets. Notre calendrier, assez traditionnel, a 

permis de satisfaire à chacun  selon ses possibilités. Les jeudis « jeux et colla-
tions » permet aux plus anciens de passer un bon moment de convivialité ainsi 

que pour les bons repas très appréciés (très gros succès de la journée ha-

rengs) les plus valides profitent également les autres manifestations 

Cette année 3 sorties –journée: - en mai Fleury-la-forêt avec inter village, en juin visite des jar-
dins de Giverny et en septembre direction l’orne pour la ferme du cheval de trait et son specta-

cle. Toujours une très bonne ambiance. Le pique-nique de juillet à Caniel à été fort réussie car 

très beau temps. 

Nous nous proposerons notre calendrier 2010 lors de l’assemblée générale le 18 février 2010. 

D’autre part sous la houlette de jojo nous inaugurons cette année de petites randonnées Allou-

villais le 3ème jeudi de chaque mois selon le temps. 

Nous sommes heureux d’avoir accueilli de nouveaux adhérents « jeunes et dynamiques » 

Et nous espérons que d’autres Allouvillais viendrons les rejoindre.                                                                                                                                                 

                                                                     La Présidente, Odile Héricher                                                                                                                                                       

http://www.ainesruraux.org/
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                          Anciens Combattants 

                  Allouville-Bellefosse / Bois-Himont 
 

Programme des fêtes et Manifestations 2010 

L’exercice de l’année en ce qui concerne notre Association commence toujours après le 11 No-

vembre de  l’année écoulée ce qui revient à dire que depuis Mercredi 11 Novembre 2009 nous 

sommes entrés dans L’exercice 2010. 

1° : Dimanche 22 Novembre nous nous rendrons à Saint-Clair-sur-les-Monts sur l’invita-

tion du Souvenir Français, rassemblement à 10h,15. 

2) : le Samedi 05 Décembre nous rejoindrons les sections du groupe cantonal à Caudebec en 
Caux pour  une manifestation au Monument aux Mort de cette ville, nous rendrons Hommage 

aux soldats qui ont laissé leur vie en  A.F.N. 

3° : Le Dimanche 14 Mars 2010 à 15h,00  salle des Fêtes de Bois-Himont ce sera nôtre 
après midi détente , Jean AVENEL nous aura concocté une pièce de théâtre dont nous ne 
connaissons pas  encore le titre mais nous pouvons compter sur lui et son équipe pour nous fai-

re passer trois heure de fou rire. 

4) :.Le Samedi 08 mai 2010 nous commémorerons la Victoire de 1945 à Betteville Messe à 
10h, 00 en cette  Eglise. (Rassemblement des  drapeaux  à 09h,45)   avec les associations 
des autres paroisses, après la cérémonie religieuse nous rejoindrons nos Communes respectives 

pour le recueillement au monument aux Morts, lecture de message, minute de silence, dépôt de 
gerbes, sonneries, hymne National, suivi du  pot de l’Amitié offert par la commune de Bois-

Himont dans leur Salle des Fêtes. 

5) : Le Jeudi 11 Novembre 2010 nous nous retrouverons pour l’Armistice de 1918 en la pa-

roisse de Maulévrier Sainte Gertrude  à 10h, 00, comme pour le 08 Mai, nous  reviendrons à 
Allouville au Monument aux Morts à 11h,30, Recueillement, lecture de messages, minute de si-

lence, dépôt de gerbes, 

Sonneries, hymnes National,  pot de l’Amitié offert par notre municipalité à  toutes les person-

nes présentes Salle Pierre  Belain D’Esnambuc qui précèdera le banquet traditionnel. 
 

Selon les invitations de notre hiérarchie nous pouvons être appelé à nous rendre avec le Dra-

peau pour une manifestation locale ou rendre un dernier Hommage à un camarade défunt 

                                                                 Le Président de la section, 

                                                                         Marcel Duparc  

             

       Club des Anciens Elèves 
 

Notre toute jeune Association se porte bien et nos activités se mettent en place régulièrement. Cet-
te année, notre sortie annuelle, le 16 avril,  nous a permis de nous rendre à BRUGES, nous y avons 

fait une promenade sur les canaux, visité le delphinarium et assisté à un spectacle de dauphins, vi-
sité le musée du diamant. La beauté médiévale de cette ville a séduit l’Unesco qui a inscrit son cen-

tre historique sur la liste du patrimoine mondial en 2000. 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 19 juin 2009 en présence de Monsieur Didier TERRIER, 

Maire, de Madame Agnès CHAUVEAU-SENECAL, Présidente de l’Association et de 72 membres ac-
tifs. Madame la Présidente a tenu à remercier la municipalité pour l’attribution de la subvention 

communale et Monsieur TRASSY PAILLOGUES, Député de Seine-Maritime, pour l’attribution d’une 

subvention au titre de la réserve parlementaire. 

 Madame Sylviane MATHIEU-DESHAYES, Trésorière, a présenté son bilan financier, qui n’amène au-
cune objection. Monsieur le Maire, après nous avoir félicité pour notre bonne gestion, a annoncé 

qu’une salle serait mise à notre disposition provisoirement afin de pouvoir préparer  une exposition 
dite « reconstitution d’une classe des années 50 ».Cette nouvelle attendue par tous les membres a 

été fort bien accueillie et que Monsieur le Maire et  son Conseil en soit remercié.    ……/…... 
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Le Tarot Allouvillais 

 
L’année 2008-2009 fut riche en manifestations. Notre assemblée générale a eu lieu en novem-
bre 2008 ; notre Président, William Duparc, après 20ans de bons et loyaux services, a désiré 

passer la main, tout en souhaitant rester membre du bureau. C’est ainsi qu’un nouveau Prési-

dent, Gérard Lecourt, fut élu lors de notre première réunion de bureau. 

La première manifestation qui nous a réunis, comme chaque année, a été notre repas de la ga-
lette des rois le 23 janvier 2009. Celle-ci nous permet de nous retrouver tous ensemble lors d’un 

repas convivial pour nous souhaiter les vœux. 

Par la suite, une nouvelle sortie était programmée au bowling deGravenchon le 04 avril 2009. 

Celle-ci fut précédée d’un repas à Lillebonne à la pizzéria le « Pinocchio ». Cette sortie a été une 

réussite. 

L’une des activités phares de l’année est le traditionnel pique-nique boules, organisé le 28 juin 

pour se retrouver une dernière fois avant les vacances. 

Notre assemblée générale pour l’année 2009-2010 à eu lieu le 14 novembre 2009 avec la pré-

sence de Mr Yon Jean-Pierre, représentant la mairie d’Al-

louville-Bellefosse et son maire Didier Terrier. 

Nous avons remis le challenge « Patrice Moy » au vain-

queur Thierry Birtegue  pour l’année 2008-2009. 

 

Les manifestations prévues en 2010 sont les sui-

vantes : 

Repas galette des rois en janvier. 

Soirée bowling à déterminer. 

Pique-nique boules en juin. 

        Le Président, Gérard Lecourt 

       Notre soirée jeux de Société a eu lieu le 23 octobre à partir de 16 heures et a rencontré un 

vif succès. Notre après-midi SCRABBLE du 21 novembre s’est déroulé dans un climat de convi-
vialité. Tous les participants ont reçu un cadeau surprise. Monsieur le Maire a remis une coupe 

au gagnant. Le bénéfice de cette animation 101,50 € sera remis au TELETHON. 

POUR 2010, les projets de base sont identiques à savoir : 

Sortie annuelle à l’Ile de Jersey le 4 mai 2010 

Assemblée Générale le 7 mai 2010 

Soirée jeux le 22 octobre 2010 

Après-midi SCRABBLE le 20 novembre 2010 

L’évènement de l’année sera la mise en place de  notre exposition concernant la 

reconstitution d’une classe des années 50. Son ouverture est prévue le samedi 

3 avril jusqu’au 30 septembre 2010 avec une interruption pendant le mois de 

juillet. 

L’inauguration officielle est prévue le 26 mars 2010.  

*C’est toujours avec le sourire que nous nous remémorons les souvenirs de cette époque : l’écriture à la plume, les 

corvées du maître, les punitions, les corrections aussi…. Nous espérons vous y voir tous ! merci d’avance. 
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 Les Randonneurs du Chêne 
 

 

Actuellement quatre vingt personnes sont adhérentes de l’Association. Les randon-
nées sont mensuelles et préparées par les membres de l‘Association. Une quaran-
taine de personnes suivent régulièrement les marches, ou sont parcourus entre 10 

et 12 km. Cette année, le groupe a sillonné les chemins d’Allouville, Saint Marie 
des Champs, Saint Gilles de Crétot, le Val au Cesne, Fécamp, la Folletière, Ecalles 

Alix, Saint Arnoult, Duclair et Valliquerville. 

 

En 2009, la sortie en journée s’est déroulée au Bec 
Hellouin, les marcheurs sont partis en car, ont par-

couru huit kilomètres le matin ; après avoir pique-
niqué une visite libre de ce charmant village était 

proposée avant de se retrouver pour la visite guidée 
de l’Abbaye. Puis, c’est sur la voie verte que le 

groupe a terminé la journée.   

   

 

 

 

 

 

Une visite guidée nocturne a eut lieu à Veules les 
Roses, sur le circuit du plus petit fleuve de France. 
Deux heures de visite commentée par Anne Marie 

Leblic, guide, elle nous a permis de découvrir l’his-
toire et le patrimoine du village au cours d’une 

promenade pleine de charme.  

Les randonnées se déroulent dans un esprit convi-

vial, au rythme de chacun, et se terminent par une 
dégustation de gâteaux et boissons préparées gra-

cieusement par les membres de l’Association. 

  

A noter :  

Assemblée Générale samedi 23 janvier à 18 h 30, 

Salle de la mairie à Allouville-Bellefosse 

Visite guidée de l’Abbaye du Bec Hellouin 

Visite guidée nocturne à Veules les Roses 
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 En matière de météo ; 2009 nous  a été très favorable. De nombreuses heures d’entrainement au pi-

lotage ont été dispensées. Des embouteillages en l’air ont entrainé quelques collisions spectaculaires. 

Dès les prochains beaux jours ; n’hésitez pas à nous rendre une petite visite sur le terrain (samedi  ou 

dimanche, l’après-midi) 

De nouveaux adhérents nous ont rejoints faisant ainsi grossir nos rangs. Bonne lecture et bons vols. 

Le président Dominique HERON 

Club Aéromodélisme Allouville Bellefosse  CAAB 

 Loisir Vacances Sport :La  nouvelle formule fait le plein  Fabrication de planeurs par les 

scolaires  

 

Cette fois-ci les participants ont fabriqué leur planeur. La mise en forme de chaque pièce est à faire 

et s’ensuit le montage par collage des éléments.  Cette formule nécessite plus de travail de ponça-

ge. Ce changement de modèle permet de terminer le travail dans le temps imparti. 

Exposition à St pierre de Varengeville 

 

Le CAAB a exposé des maquettes d’avions et d’hélicoptères. 55 modèles d’environ 1,80m d’en-

vergure, étaient ainsi exposés à la curiosité d’un public très intéressé et venu nombreux. Toutes 

les époques étaient représentées ; l’avion de Santos Dumont de 1903, mais aussi un avion Alle-

mand de la dernière guerre. Certains avions étaient en construction. Ils dévoilaient leur supers-

tructure quelquefois un peu particulière. On y retrouve bien sûr le balsa, le plastique, la résine, 

mais aussi de l’aluminium voire du titane.  

Un club présentait également un logiciel d’apprentissage de pilotage sur ordinateur et un autre 

effectuait des démonstrations de « pilotage en immersion ». Le pilote, radiocommande en main, 

est chaussé de lunettes informatiques. Il est relié par Wifi à une webcam, fixée sur le fuselage 

de l’avion radioguidé. Il a alors complètement la sensation d’être assis dans l’avion à la place du 

pilote.  
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SOCIETE DE TIR  
 

Malgré ces 100 ans passés l’avant-garde Allouvillaise présidée  par Louis Doré continue à être 

toujours aussi dynamique. 

  

Le concours 2008 /2009 à réuni 70 participants toutes caté-

gories confondues. 

 

En ce qui concerne la saison 2009 /2010 l’assemblée à eut 

lieu le 16 octobre ; lors du renouvellement du bureau 3 per-
sonnes n’ont pas souhaitées se représentées comme mem-

bre.  Nous tenons à remercier particulièrement Pierre Hablet 
qui a passé 15 ans au poste de secrétaire et Marie Claude 

Pesqueux et Jean Claude Petiton en tant que membres. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du bureau. 

Madame Catherine Duval , Messieurs David Billochon et Didier Larcher. 

Le concours pour cette saison a débuté le 18 octobre et prendra fin le 10 avril 2010 . 

 

La remise des prix aura lieu le 25 avril 2010 à la salle des fêtes. 

 

A ce jour nous comptons 45 adhérents et nous attendons 

début 2010 des nouveaux ainsi que les anciens qui ont finis 

la chasse. 

Le stand de tir sera ouvert tous les 2 derniers samedi du 
mois de 14h30 à 17h ainsi que tous les dimanches matin à 

partir du 10 janvier 2010 

Le Président et toute son équipe vous souhaitent une bonne 

année. 

ADOS SPORTS  
 

Durant l’année, nous avons mis en place diverses actions pour récolter de l’argent car notre 
projet est de s’essayer à diverses activités sportives que nous n’avons pas l’habitude de prati-

quer. C’est pourquoi nous avons participé au marché de noël auquel nous avons fait une vente 
d’enveloppes surprises ,  d’ objets fait à la main, ainsi que  des  crêpes et des boissons chau-

des. Nous avons vendu des grilles de tombola avec de nombreux lots au moment de Pâques.  

Nous avons aussi servi le repas du CCAS pour troisième âge d’Allouville et de Bois-Himont. 
Nous avons maquillé les enfants pour Halloween ainsi qu’à l’école pour la fin de l’année. Grâce 

à cet argent nous sommes partis en camping deux jours à Caudebec en Caux et grâce aux 
transports en communs nous sommes allés  sur Rouen puis  et à Notre Dame de Gravenchon 
pour faire un dock laser, du patin à glace et  la piscine. En plus de ces 2 journées, nous avons 

fait du step, du roller et du handball. Grâce à Caroline Graindor, nous avons appris à faire du 

double dutch (avec deux cordes à sauter). 
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Toutes ces activités nous ont permis de passer de bons moments ensemble. C’est pourquoi nous 

envisageons de recommencer  toutes ces actions cette année afin de partir camper plus long-
temps et aller à Clécy.  Notre association « Ados Sports » est  régie par le dispositif : « du ré-

seau national  des juniors associations ». Celui-ci nous permet de profiter de tous les avantages 

d’une véritable association. (Assurance, compte bancaire, demande de subvention….)   

 

Les membres d’ados sport vous souhaitent une bonne et heureuse année 2010 

Amandine l. : Elodie D, Clarisse B, Pauline L., Fanny L, Anthony B., Florine C., Hugo L, Kélian D., 

Céline C., Claire D., Camille D., Margaux D..Dorianne S. : Charlène L. 

 

Office de Tourisme d’Allouville Bellefosse 

 
 

Cette année a été riche en activités . Nous avons au mois de Mai proposé un salon sur l’Italie qui 
n’a pas retenu la faveur du public . 
L’équipe de l’OTAB a proposé deux nouvelles activités d’accueil touristique qui se sont inscrites 

dans le cadre du calendrier des animations de nos villages du Pays de Caux Maritime. C’est Lau-
rence notre hôtesse qui a donc animé ces activités , l’une étant la présentation de l’église et du 

Chêne , l’autre étant axée sur la présentation de notre village avec un parcours promenade pour 
y découvrir la richesse de notre patrimoine . Ces deux activités ayant été assez bien fréquen-
tées , cela nous encourage à développer ce type de présentations de notre patrimoine . 

Nous avons participé au deux week-end , « Nos églises se racontent » et « les journées du patri-
moine » , et c’est plus de 200 personnes , sur chaque manifestation , qui sont venues partager 

avec nous nos richesses patrimoniales et notre histoire . 
Enfin notre marché nocturne à vocation artisanal et produits du terroir a connu un vif succès . 
Cette cinquième édition fixée comme chaque année le premier Vendredi du mois d’Août a reçu 

une foule importante de touristes et de locaux . Nombreux furent les Allouvillais qui viennent et 
apprécient cette manifestation , toute l’équipe de l’OTAB vous remercie . Pour finir le président , 

que je suis , remercie chaleureusement sa sympathique équipe qui répond toujours présent lors 
de toutes nos manifestations . Cette ardeur nous permet d’accueillir avec plaisir , en plus de tous 
nos locaux , les 30 000 visiteurs annuels qui viennent à Allouville découvrir notre arbre millénai-

re . 
 

           D Féray – Président de l’association OTAB 
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 La vie scolaire 

L'année 2009 à l'école 

Cette année a été très importante pour l'école puisqu'elle a vu l'ouverture d'une 7ème classe, 

pour accueillir 175 élèves à la rentrée de septembre. 

Mmes Delaporte et Schleuniger enseignent aux élèves de la maternelle, avec l'aide de Laëtitia 

Wyffels et de Caroline Jacques. 

Mmes Delaune, Grancher, Nugues et M. Unbekandt se chargent de l'enseignement en élémentai-

re. 

La direction est assurée par Mme Lefebvre, également chargée de classe. 

 Côté sportif 

Les élèves ont pu pratiquer le roller avec l'aide de Caroline Graindor, le vélo avec les conseils de 

Willy Dutordoir, le rugby et le hand-ball avec le concours d'intervenants extérieurs. Et, à partir de 
janvier 2010, les 5 classes élémentaires iront au nouveau centre aquatique pour s'initier à la na-

tation. 

 Côté culturel 

Les sorties scolaires se sont déroulées à la ferme de Léa pour les maternelles, au château de Bre-
teuil et à France miniature pour les élèves du CP au CM1, à la ferme de la Sansonnette pour les 

CM1 / CM2 de Mme Delaune. 

 Côté citoyenneté 

Pour préparer le 20ème anniversaire de la Convention des Droits de l'Enfant, les CE2 / CM1 ont 

travaillé avec Dominique Dimey, à l'initiative de la commission culturelle de la CCRY. Puis, en 
compagnie de 5 autres classes de la communauté de communes, ils ont « ouvert leurs mains » au 

cours d'un spectacle donné aux Vikings, le 19 mai. 

Le 20 novembre, jour des 20 ans de cette convention, ces mêmes enfants sont allés à Paris assis-

ter et participer au spectacle de Dominique Dimey. 

 Côté festif 

Le 28 mars, les parents d'élèves ont organisé une soirée paëlla, à la salle des fêtes d'Ecretteville-

les-Baons. 

Rendez-vous est déjà pris pour la prochai-

ne soirée qui aura lieu le 24 avril, à Allou-
ville-Bellefosse. Le 20 juin , le matin, les 
élèves de toute l'école ont proposé un 

spectacle coloré sur le thème des contes. 
Puis, de nombreuses personnes ( parents, 

membres du comité des fêtes, élus, amis 
de l'école ) ont participé à l'organisation 

d'une kermesse avec restauration et stands pour petits et grands. 

Cette « opération » sera renouvelée le 19 juin.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour la fin de l'année, la coopérative scolaire 

a offert aux élèves le spectacle « Chut ! On est en classe », proposé par les VRACS. 
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 Bienvenue aux nouveaux commerçants 

Crée par Edwige et Lionel  BOULINGRE, il y a moins 

d’un an, cette jeune entreprise dynamique compte 
déjà trois ouvriers et une secrétaire. 

Habitant Allouville Bellefosse depuis 16 ans, souhai-
tons à ce jeune couple nos meilleurs vœux de réus-
site en ce début d’année 2010. 

N’hésitez pas à les contacter pour tous vos travaux 
de plomberie, chauffage ou ramonage. 

Cette société est également spécialisée dans la réali-
sation d’installations bénéficiant d’énergies renouve-
lables (pompes à chaleur, etc…) 
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 Infos en bref... 

 

 

 

 
LA MAISON DE L’EMPLOI DU PLATEAU MARITIME : 

.Vous pouvez toujours la joindre au: 
Tél:  08-75-32-20-27 
Fax: 02-35-56-78-66 

Courriel: maisondelemploi1@orange.fr 
 

Cependant une borne est disponible à l’agence postale D’Allouville. 
 
LE TRIBUNAL D’INSTANCE D’YVETOT EST SUPPRIMÉ. 

À compté du 01-01-+2010 l’ensemble des procédures en cours devant ce tribunal est 
transféré en l’état au  TRIBUNAL d’INSTANCE de ROUEN 34, rue aux Juifs 

TEL: 02-35-52-88-98 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR L'INSTALLATION D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL (CESI) ou 

d'un système solaire combiné (SSC) d'eau chaude et de chauffage, deux types d'aides 
peuvent être accordés,  

- d'une part, la subvention du Conseil Régional, d'un montant forfaitaire de 700 Euros, 
si l'installateur respecte la charte Qualisol 
- d'autre part, un crédit d'impôt. Celui-ci est applicable du 1° janvier 2005 au 31 dé-

cembre 2009 et est à hauteur de 40% du coût du matériel (hors main-d'œuvre). 

Le crédit d'impôt s'applique, notamment, aux investissements en équipements utilisant 
les énergies renouvelables  dans les résidences principales des particuliers. 

Pour l'eau chaude et le chauffage solaires (solaire thermique), il concerne les chauffe-
eau solaires individuels et les systèmes solaires combinés figurant sur une liste 

éligible. 

Les équipements qui ouvrent droit au crédit d'impôt 

Le crédit d'impôt a un plafond de 8 000 euros par adulte et une aide progressive en fonc-
tion du nombre d'enfants à charge (400 euros pour le premier, 500 euros pour le se-

cond) : pour une famille de quatre personnes, le crédit d'impôt plafonnera à 16 900 eu-
ros. 

Toute subvention portant sur le coût du matériel (comme celle accordée par l'Agence Na-
tionale pour l'Amélioration de l'Habitat) sera déduite du montant du matériel sur lequel 
sera appliqué le crédit d'impôt ; cette clause ne devrait pas concerner la subvention du 

Conseil Régional. 

Exemple des aides cumulées : pour un chauffe-eau solaire de 5 m² facturé 5 000 eu-

ros TTC, avec un coût de matériel de 3 500 euros, nous avons les déductions suivantes : 

    - matériel                                  3 500 x 40% = 1 400 euros 

    - forfait du Conseil Régional        500 euros et une déduction totale de 1 900 euros. 

Reste à la charge du particulier 3 100 euros. 

http://www.arehn.asso.fr/index.php
http://www.industrie.gouv.fr/energie/developp/econo/textes/credit-impot-2005.htm
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AIDES DEPARTEMENTALES A L’ENSEIGNEMENT 
 

Les Bourses d'enseignement 
 
Pour qui ? Toute famille résidant dans le département de Seine-Maritime ayant un 

enfant scolarisé dans un collège, un lycée, un établissement public d'enseignement 
supérieur . 

 
Comment l'obtenir ? Retrait des dossiers dans les établissements scolaires, CMS, 
mairies et au service des Aides et prestations financières individuelles (adresse ci-

dessous). 
 

Envoyer le dossier complet à : 
 
Pôle Solidarités 

Direction de l'Action Sociale 
Service des Aides et Prestations Financières Individuelles 

Hôtel du Département 
Bâtiment F 

Cours Clémenceau – BP 3049 
76041 ROUEN CEDEX 1 
Permanence : les bureaux sont ouverts de 13h30 à 16h30 

Téléphone de 13h30 à 16h30 au 0 800 000 127 (n° vert gratuit) 
 

 
Aide à la restauration dans les collèges (ARC) 
 

Pour qui ? Toute famille résidant dans le département, ayant un enfant demi-
pensionnaire scolarisé dans un collège de Seine-Maritime, et qui a des ressources ne 

dépassant pas le plafond indiqué dans le formulaire. Toute famille touchant l'aide à 
la restauration dans les collèges peut prétendre à la bourse d'enseignement  
 

Comment l'obtenir ? Retrait des dossiers dans les collèges, CMS, mairies et au servi-
ce des Aides et prestations financières individuelles (adresse ci-dessous) . 

 
Envoyer le dossier complet à : 
 

Direction action sociale  
Service des Aides et prestations financières individuelles 

Bâtiment F 
Cours Clémenceau 
BP 3049 

76041 Rouen cedex 1 
 

Accueil du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 (porte 109) 
 
Téléchargez ici le formulaire de demande d'aide à la restauration et de bourses d'en-

seignement : 
http://www.seinemaritime.net/fr/Les-actions/Education-/-Jeunesse/

Education/Aide-a-l-enseignement 

 

Infos en bref suite….. 

 

 

http://www.seinemaritime.net/fr/medias/File/bourses.pdf
http://www.seinemaritime.net/fr/medias/File/bourses.pdf
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NAISSANCE  

AVENEL Léo      le 15 Février 2009  

BREANT Victorine    le 10 Mars 2010 

DELEQUE Ambre    le 14 Septembre 2009 

DOLE Margot     le 18 Septembre 2009 

GRISEL William    le 7 Aout 2009 

HEBERT Céleste    le 13 Novembre 2009 

LECOEUR Manon    le 25 Mars 2009 

LORIEUX Défix    le 01 Aout 2009 

MARELLE Olivier    le 20 Octobre 2009 

MICHIARDI Emma   le 19 Mars 2009 

PERON Chris     le 26  Avril 2009 

PUPIN Raphael     le 04 Juin 2009 

QUESNEL Tess    le 19 Novembre 2009 

TESNIERE Annabelle   le 09 Juillet 2009 

WYFFELS Romane   le 15 Juillet 2009 

  

  

MARIAGE 
JACQUES Jean-Pierre et ROQUIGNY Christine le 18 avril 2009 

AFFAGARD Guillaume et LE DIEU Aurélie le 27 juin 2009 

PATENERE Julien et HANRARD Aurélia le 02 juillet 2009 

LOISEL Mickaël et VAST Vanessa le 04 juillet 2009 

DUFOUR Eric et ACARD Corinne le 18 juillet 2009 

BARBIER Jacky et DROUIN Sophie le 25 juillet 2009 

DIESNIS Loïc et CHAPELLE Sophie le 22 août 2009 

BONNEVILLE Florent et MONJOU Mélanie le 22 août 2009 

MABILLE Michel et LEBLOND Yvette le 05 septembre 2009 

GAUTIER Jérôme et BEAUVAIS Colette le 12 septembre 2009. 

 
DECES 

BEUX épouse HOUELLE Marcelle le 05 février 2009 

NOSLEY Maurice le 20 février 2009 

GRENET veuve NEVEU Alice le 20 septembre 2009 

DEMEILLEZ Robert le 07 novembre 2009 

DEVAUX épouse PILON Ghislaine le 17 novembre 2009 

SICOT Jacques  le 11 décembre 2009 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

LA MAIRIE 

Heures d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  15h/19h 

Mercredi :     10h/11h 

Samedi :      10h/12h 

 

Permanences du Maire et des Adjoints 

Le Maire : Mr Terrier :      Vendredi : 18h/19h 

         Samedi :    10h/12h 

1er Adjoint : M. Yon :      Lundi :      18h/19h 

2d Adjoint : M. Gallais    Mercredi    11h/12h 

3è Adjoint : M. Laurent :      Mardi :     18h/19h 

4è Adjoint : M. Philippe :     Jeudi :  17h30/18h30 

 

Site : http : // allouvillebellefosse.free.fr/ 

Email : mairie.alllouvillebelllefosse@wanadoo.fr 

 

Horaires des Messes 

Consulter Présence Cauchoise.  

 

Heures de passage du Minibus 

Mr SEGAIN.   : 02.35.95.16.36 

Du mardi au Samedi à 9h20 devant l’abribus de la 

salle des fêtes. 

Retour : Départ D’Yvetot à 11h15. 

 

Chenil Inter communal 

Contact : 02.35.56.14.14. de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30  

Toute la procédure vous sera communiquée par la 

responsable de la Communauté de Communes.. 

 

Votre compteur d’eau 

Surveillez le régulièrement de façon à alerter le 

gestionnaire en cas de constat d’une anomalie. 

L’assurance facultative a maintenant été remplacée 

par une garantie automatique au coût de 3€ par 

an et par abonnement. 

 

Sites à consulter 

Pour vos demandes de papiers officiels ( permis de 

conduire, identité…) consulter le site : 

 

www.seine-maritime.pref.gouv.fr/ 

 

Communauté de communes région Yvetot : 

www.ccry.org/ 

 

 

DECHETTERIE 

Du 1er Avril au 30 septembre 

Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/18h 

Samedi :       8h/12h – 14h/18h 

Du 1er Octobre au 31 mars 

Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h 

Samedi :       8h/12h – 14h/17h 

Fermée le mardi, dimanche et jours fériés 

 

Un dépôt vert est à votre disposition sur la com-

mune, rue Bourvil à proximité de la station d’épu-

ration qui doit permettre de limiter le brûlage 

(Voir article p 11). 

 

 
 

Ramassage des ordures ménagères 

La collecte s’effectue le lundi matin à partir de 

6h30. 

 

Tarifs : Ils sont disponibles au standard de la CCRY 

au 02.35.56.14.14. ou sur le site www.ccry.org/ 

 

 

Nuisances sonores d’origine domestique(horaires) 

Il est rappelé que l’utilisation des appareillages 

bruyants (tondeuses à gazon et autres engins moto-

risés de jardinage) est soumis au règlement natio-

nal. Elle est autorisée :  

 les jours ouvrables :     8h30/12h – 14h30/20h 

 les Samedis :                9h00/12h – 15h00/19h 

Dimanches et jours fériés :  10h/12h 

 

Réservation de la Salle des Fêtes 

Exclusivement pour les particuliers résidant à Allou-

ville,  

s’adresser à la mairie. 

Les tarifs: 2 jours:  190€ 

  1 journée:  145€ 

  1/2 journée:   90€ 

Un Vin d’honneur:   90€ 
 

. 
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