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DECEMBRE 2006 

 Je vous suis reconnaissant de consacrer quelques instants à la 
lecture de notre 8ème bulletin municipal qui est le reflet de la force 
que nous insufflons à notre village. 
 
 J’aurais mille choses à vous dire ou plus exactement 1164 puis-
que les comptes disent qu’il y a 1164 Allouvillais. Cette année, j’ai 
choisi de m’adresser aux plus jeunes et plus encore à Thibaud, Justi-
ne, Raphaël, Maverick, Eve, Cyprien, Baptiste, Elouan, Mathilde, Thi-
baut, Louison, Audrey, Timothé, Lucille et Noah qui sont nos nou-
veaux-nés de l’année 2006. Ils sont quinze, ce qui n’était pas arrivé 
depuis des années (15 également).  
Bien entendu, si ces bambins font la joie de toute leur famille, ils nous 
lancent déjà un appel pour nous dire ce qu’ils attendent de la société 
qui les accueille et pour nous demander si on a déjà pensé à eux. 
 
 En premier lieu, ils peuvent compter sur leur petite famille qui 
pour 9 d’entre elles ont pu renouer des racines à Allouville grâce à l’ef-
fort de construction entrepris par la commune.  
Notre village possède maintenant un réseau organisé qui regroupe 17 
nourrices agrées qui ont toutes à cœur d’être dignes de la confiance 
que leur accordent les parents qui travaillent à l’extérieur. 
 
 Vient ensuite notre école maternelle qui n’a rien à envier aux au-
tres communes tant en matière de locaux qu’au niveau de l’accompa-
gnement humain que nous avons renforcé par la création d’un demi-
poste d’ATSEM.  
Dans six ans, ces bambins seront admis au CP. Ce sera dans l’une des 
classes de notre nouveau groupe scolaire qui sera inauguré en sep-
tembre prochain. Une chance supplémentaire pour eux dans leur che-
minement. 
Nous saurons également leur transmettre tous les signes, tous les 
messages et leur faire acquérir tous les comportements qui vont dans 
le sens d’une valeur qui fait son chemin, d’une valeur qui doit être au-
tre chose qu’une mode, celle du développement durable. 
 
 Ces futurs lecteurs, ces sportifs en herbe ou ces petits Mozart 
sont aussi attendus selon leurs aspirations et leurs aptitudes dans nos 
associations locales et nos structures intercommunales. Au passage, 
merci à nos bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie 
pour animer, embellir et faire vivre notre commune. 
 
 Je suis satisfait qu’Allouville-Bellefosse possède tous les atouts 
pour préparer tous nos jeunes à la vraie vie. Aujourd’hui, je suis le 
Maire d’une commune plus grande, plus solide et plus vivante et je le 
dois à mon équipe municipale, à tous ceux qui nous font confiance et 
nous prêtent leur concours, à vous toutes et à vous tous à qui je sou-
haite une excellente année 2007. 
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PRI�CIPALES ACTIO�S DECIDEES  
PAR LE CO�SEIL MU�ICIPAL 
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Affaires scolaires  
Groupe scolaire 

Les travaux  se déroulent tout à fait normalement. Le chantier devrait être terminé cou-
rant avril et les locaux seront assurément disponibles pour la rentrée de septembre 2007.  

L’entrée principale sera dégagée dans un premier temps. 
 

Ecole maternelle 
 
 
L’école maternelle a bénéficié de la réfection du pignon Ouest et de la pose d’un rideau oc-
cultant dans la grande salle qui est maintenant utilisée comme dortoir. Tous les blocs de sé-
curité ont été remis en bon état de fonctionnement. 
 
 

Parallèlement aux travaux de bâtiment, les écoles ont reçu des équipements supplémentaires en petit matériel 
pédagogique :   mobilier, machine à coudre, photocopieur… 
 

Restaurant scolaire 
Afin de répondre à une forte augmentation de la fréquentation, il a été décidé d’acquérir un nouveau four, 

plus grand, pour faciliter le travail des deux agents. La tâche du régisseur a également été allégée par l’utilisa-
tion d’un logiciel de gestion facturation. 

 

Abris bus 
Afin d’assurer la sécurité et le confort des collégiens et lycéens, l’installation des abris bus rustiques du 

«Mesnil» et  « d’Aubermare» sera réalisée début 2007. 
 

Salle informatique  
Les postes de l’actuelle salle informatique ont été adaptés aux exigences des nou-

veaux logiciels notamment pour l’opération « Ticket Sport ». Un équipement entière-
ment neuf sera installé dans le nouveau groupe scolaire avec le concours du Conseil 
Général.  

 

Travaux sur les autres bâtiments communaux  
 Le programme de rénovation des toilettes publiques est terminé. L’utilisation de 
pavés en grés et de béton désactivé a permis une harmonie avec l’existant. 
Pour des raisons de sécurité, l’ancien garage derrière le syndicat d’initiative a été démoli. 
Afin de faciliter le rangement du matériel des associations, des placards ont été installés à la salle PBE. 
 

Locaux techniques  
 Ce programme est toujours d’actualité. Quelques adaptations d’aménagement intérieur ont retardé la pro-
cédure d’Appel d’Offres qui va démarrer début 2007. Les travaux se dérouleront au cours du second semestre. 
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Réhabilitation des locaux anciens de l’école (unité nord) 
 La réflexion qui est actuellement menée autour de ce programme est fondée sur la décision de reposition-
ner la mairie au rez-de-chaussée de l’ancienne bâtisse. Pour le reste, des priorités tenant en partie compte de 
l’enquête réalisée l’an dernier seront dégagées (logement, case commerciale, salle d’activité...).  
La procédure du choix de maître d’œuvre va se faire sur appel à candidature très prochainement. 
Les demandes de financement concernant l’ensemble du programme vont s’étaler sur 2007 et 2008. 

 
Vente de l’ancien presbyère 
 Cette bâtisse qui aurait mobilisé une somme importante pour travaux d’isolation est en cours de cession au 
prix net vendeur de 170 000 €. Cette somme va contribuer au réaménagement et à l’allègement de la dette 
communale avec le remboursement anticipé d’au moins 150 000 €. Le solde entrera dans le plan de financement 
des nouveaux programmes des travaux.  
Un accord a été trouvé pour que le catéchisme se déroule dans la sacristie qui a été équipée de tables, tableau 
et éclairage adéquats. 

 

Cimetière  
Règlement 
 Le cimetière a été doté d’un règlement qui est consultable en mairie. Ce document a pour objectif essen-
tiel de préserver ou de rétablir la bonne harmonie du lieu et de faire respecter des règles de base indispensa-
bles. Ce règlement prévoit des aménagements qui vont être réalisés en temps voulu. 
Gestion des concessions 
 Face à l’importance du travail à réaliser, la commune a choisi le concept proposé par les Pompes Funèbres 
Générales comprenant la réalisation d’un plan du cimetière, le relevé de toutes les concessions et la gestion in-
formatique de l’ensemble. 

 
Eglise  
 La mise aux normes de l’installation de chauffage et du paratonnerre vient d’être réalisée de même que la 
rénovation de 3 statues classées et d’un tableau. La restauration des 7 vitraux et des stalles va suivre au cours 
du premier semestre 2007. Pour ce programme, la commune a obtenu une aide importante (80%) du Conseil 
Général et de l’Etat au titre des crédits culturels de la DRAC et de la Réserve Parlementaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eclairage public et effacement de réseau 
 La 22ème tranche d’Eclairage public a été acceptée. Elle prévoit un financement communal de 35 834 € 
pour le Frébout (impasse et lotissement), la rue du cimetière, la placette de la salle PBE, les entrées par Yvetot 
et Valliquerville. La 8ème tranche d’effacement a été rattachée à ce programme. 

 
Terrain de la station d’épuration 
 Il a été décidé de garder la pleine maîtrise de ce terrain qui est situé entre la station d’épuration et le lagu-
nage. C’est un emplacement idéal pour créer un dépôt communal de déchets verts. Des devis sont demandés 
pour la réalisation d’une aire d’accès stabilisée. 

Ste Barbe avant restauration En cours de dégagement Après restauration 
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Aménagement du bourg et sécurité  
 Il a été décidé de reprendre toute la procédure d’Appel d’Offres pour la deuxième tranche de tra-
vaux concernant la Route de Louvetot. Le maître d’œuvre a été missionné.  
 Une nouvelle tranche concernant la rue de Liernu, la rue du Cimetière et la rue du Dr Patenôtre 
doit faire l’objet d’une étude de faisabilité par le cabinet Craquelin.  
 La partie centrale du bourg a été aménagée en zone 30 avec la mise en place 
de trois ralentisseurs, de feux de signalisation à alimentation solaire ainsi que de ba-
lises latérales de guidage. 3 ralentisseurs supplémentaires seront posés aux entrées 
des routes de Lillebonne, Bourvil et PBE. 

 
Stade municipal 
Le nouveau dispositif d’éclairage est opérationnel depuis septembre. 
Le terrain a été repositionné en même temps que le remplacement de la main courante. 
Il a été également décidé de sécuriser les entrées et de refaire une clôture une fois le terrassement 

réalisé en bordure de la rue Liernu.  
 

Travaux de voirie 
Dans le cadre d’un programme pluriannuel concernant la rénovation de la voirie communale, les 
choix du Conseil municipal se sont arrêtés sur les routes suivantes : VC409 (rue verte), VC5 (route de 
la marnière), VC407 (rue du Fay), VC402 (rue du moulin jadis), VC4 (rue PBE), VC12 (rue du manoir). 
En matière de voirie communale, la commune bénéficie des diagnostics établis par la DDE dans le 
cadre de l’aide technique dite ATESAT. Cette année, le renforcement a porté sur des portions qui 
étaient particulièrement fragilisées ou dangereuses et dont le cumul avoisine les 3km. 
 

Qualité de vie — environnement 
Culture et Sport 
Le conseil municipal continue à considérer les associations locales comme des partenai-
res de 1er ordre. La totalité des subventions accordées s’élève à environ 16 000 €. 
 
Les enfants peuvent bénéficier du dispositif Ticket sport pendant toutes les vacances 
scolaires. Cette opération touche plus de 120 jeunes qu’ils soient d’Allouville, de Bois-
Himont ou d’Ecretteville. Elle s’appuie sur les associations et sur le bénévolat essentiel-
lement. 
 
Le Conseil Municipal a reconduit son adhésion au centre aéré intercommunal du mois 
de juillet. Sur un taux de fréquentation équivalent à 800 journées, les jeunes allouvillais ont été pré-
sents pour plus de 50%. 
 

Fleurissement 
Pour faciliter le fleurissement du bourg, des massifs permanents avec plantes vivaces ont été mis en 
place au niveau des panneaux d’entrée en agglomération. Le Conseil Municipal apprécie l’aide appor-
tée par quelques bénévoles. 
 

Marnières – zone napoléonienne 
La commune encourage la création d’association de propriétaires dont le but est de faire les études 
nécessaires permettant de lever les zones napoléoniennes. 
En 2006, elle a subventionné en complément du Conseil Général deux associations : Allouville marniè-
res et Quenonville C5E. 
 

Illuminations 
La municipalité a décidé l’acquisition de dix motifs complémentaires d’éclairage de noël. 
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Commentaires :   
Avec un produit de 167 429€, l’impôt direct 
représente 1/5 des recettes ordinaires de 
fonctionnement. Cette section qui est restée 
stable ces deux dernières années devrait pro-
gresser sensiblement en 2007 avec l’augmen-
tation de la DGF après le recensement com-
plémentaire d’octobre 2006. 

Page financière 
DEPE�SES  RECETTES  SECTIO� DE FO�CTIO��EME�T 

Excédent d’investissement  134 404 

Subventions 329 476 

Emprunts 400 000 

TOTAL 941 953 

Retour TVA  + TLE 78 073 

SECTIO� D’I�VESTISSEME�T RECETTES  DEPE�SES  

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT  en cours—réalisations 2006 (hors opérations financières) 

Programmes 
Dépenses Recettes 

Prévues TTC Réalisées 2006 
Reste à 
 réaliser 

Prévues  Réalisées 2006 
Reste à  
réaliser  

Voirie 166 000 106 236 58 000 141 300 43 205 60 000 

Mairie—archives 39 500 3 535 5 000 2 870 2 881  

Église 133 000 8 568 120 000 77 600 6 081 71 500 

Ecole 1 163 458 541 275 600 000 1 107 259 547 486 559 770 

Bourg + toilettes publiques 171 700 103 447 68 000 92 300 38 194 54 000 

Salle PBE 3 000 2 315      

Ruissellement 3 000  3 000 6 327  6 327 

Éclairage public 36 740 10 320 26 000    

Abribus 13 000 6 899 6 100 1 800  1 800 

Stade municipal 61 900 58 009 3 890 29 725 23 611 6 114 

Le Frébout 201 400 122 671 78 000 32 014 30 253 1 760 

Le Frébout—Vente de terrains    204 128 204 128  

Locaux techniques 155 000 3 713 151 000 70 930 4 660 66 270 

Résidence Les Ormes 356 842 286 805 70 000 79 680 29 380 50 300 

Les Ormes—Vente de terrains    63 420 63 420  

Divers 47 686 680 30 000 6 847 3 725  

total 255 0254 1 254 473 1 218 990 1 648 652 729 476 877 841 

Reports proposés en restes à réaliser 2007 :  
   Dépenses :  1 218 990€  Recettes : 877 841 € 

Globalement et avant réalisation des opérations de clôture, les deux sections budgétaires s’équilibrent.  
La différence constatée au niveau des restes à réaliser soit environ 341 000€, sera compensée vers la fin des chantiers engagés par 
la récupération de la TVA pour 280 000€, le solde du produit de la vente de l’ancien presbytère et une part d’autofinancement sur 
2007. A noter que dans le contexte actuel, la marge d’autofinancement annuelle, qui est d’environ 150 000€, pourra être consacrée 
aux nouveaux programmes de travaux. 
Associée aux aides du Département et de l’Etat habituellement accordées, cette marge annuelle permet encore des investissements 
significatifs avec une pose au niveau des emprunts à long terme. 

Charges à caractère général 152 745 

Charges de personnels 203 600 

Charges de gestion courantes 
Remb. CCRY  

143 336 

Charges financières 17 904 

TOTAL 520 245 

Produits de gestion courante  335 535 

Reversement sur TP Linex 
et impôts communaux assimilés 

109 070 

175 831 

Dotations, subventions, part. 263 780 

Produits exceptionnels et divers 269 928 

TOTAL 1 006 042 

Excédent 2005 121 628 

Excédent provisoire 2006 : 485 797 € 

Remb. Emprunts et refinancement 159 800 

Opérations 1 254 473 

TOTAL 1 414 273 

Déficit provisoire 2006 : 472 320 € 

Nature de l’impôt Taux communal Produits 2006 Part en % 2006 Part en % 2005 

Taxe d’habitation 6.92 33 832 20 19 

Foncier bâti 14.12 86 894 52 50 

Foncier non bâti 28.62 31 422 19 23 

Taxe professionnelle 6.75 15 221 9 8 

Total  167 429 100 100 
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 Résidence les Ormes/le Frébout  
Samedi 20 janvier 2007 à 11h00 

Lieu de RV : Parking citerne à gaz de la Résidence les Ormes 

Résidence les Charmes / les Charmilles  
Samedi 17 février 2007 à 11h00 

Lieu de RV : Parking antenne télévision 

Hameau le Bosc à Bosc 
Samedi 03 mars 2007 à 11h00 

Lieu de RV : Abribus 

Hameau le Mesnil 
Samedi 17 mars 2007 à 11h00 

Lieu de RV : Entrée de la ferme de JM Bréant 

Hameau Aubermare 
Samedi 31 mars 2007 à 11h00 

Lieu de RV : Abribus 

Le CCAS d’Allouville-Bellefosse organise les permanences selon le planning ci-dessous afin 
de vous apporter leur aide les 2èmes vendredis du mois de 18h à 19h et les 4èmes same-
dis du mois de 11h à 12h :   
      Vendredi 12 janvier 2007 de 18h à 19h 
      Samedi 27 janvier 2007 de 11h à 12h 
      Vendredi 09 février 2007 de 18h à 19h 
      Samedi 24 février 2007 de 11h à 12h  
      Vendredi 09 mars 2007 de 18h à 19h 
      Samedi 24 mars 2007 de 11h à 12h 
 

Pour vous communiquer en relais avec le département toutes les aides possibles et ap-
porter notre concours au montage des dossiers tels que l’APA, la CAF, le FAJD, le dossier 
de soutien formation emploi, l’aide au permis de conduire VL, à la mobilité et au loge-
ment. 

Le but des permanences est d’accueillir, d’informer et d’accompagner les jeunes de 11 à 
30 ans souhaitant réaliser un projet individuel ou collectif dans des domaines tels que le 
Sport, la Culture, l’Environnement, la création d’activité économique, la Solidarité inter-
nationale ou l’Europe. 
Tu es intéressé, retrouve Chloé en mairie de 17h à 19h aux permanences suivantes :  

   Mardi 09 janvier 2007 
   Mardi 23 janvier 2007 
   Mardi 06 février 2007 
   Mardi 20 février 2007 
   Mardi 06 mars 2007 
   Mardi 20 mars 2007 
   Mardi 03 avril 2007. 
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CE�TRE AQUATIQUE I�TERCOMMU�AL 
CCRY 

Les travaux du futur centre aquatique commen-
ceront au cours du 1er trimestre 2007. 
 
La communauté de communes est maintenant 
propriétaire du terrain. Les réseaux et Voirie se-
ront réalisés courant janvier février par la ville 
d’Yvetot. Les travaux débuteront à la fin du 1er 
trimestre. (Durée estimée à 18 mois). 
 
Le film de notre futur centre aquatique sera dif-
fusé au cours du 1er trimestre sur le terrain 
communautaire. 

Les aides départementales et régionales sont au-delà de nos prévisions :  
Conseil Général, attendues : 1 000 000 € attribuées : 1 300 000 € 
Conseil Régional, attendues 600 000 € attribuées : 1 000 000 €, en attente de l’aide du CNDS. 
Le dernier gros travail de la Commission est de définir le mode de gestion du centre aquatique : gestion 
déléguée ou directe. La réponse sera donnée début février 2007. 

MEDIATHEQUE I�TERCOMMU�ALE 

Pour l’année 2007, la programmation de l’animation est lé-
gèrement bousculée par la programmation des travaux qui 
verra le réaménagement de la zone lecture adultes, de la 
zone bibliothèque jeunesse, de la salle d’animation,  de la 
salle multimédia et des quelques travaux de sécurité. 
Les travaux commenceront en mai pour se terminer mi-
septembre. 
Pendant tout ce temps la médiathèque restera ouverte au 
public. 
Vous trouverez les tarifs en page « renseignements utiles ». 

Quelques statistiques sur la fréquentation des Allouvillais :  
 
A ce jour, 87 abonnés sont inscrits dont 26 ont une cotisation de type adulte, et sur ces 26 adultes 4 ont 
une adhésion collectivité (dépôt livres jeunesses dans les classes). 
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 CCRY ECOLE DE MUSIQUE Fernand Boitard 

Pour l’année 2007, l’école de musique propose différentes activités :  
  
 - l’éveil musical pour les 5/6 ans 
 - l’éveil musical pour les 6/7 ans 
 - la formation musicale à partir du CE1 
Vous pouvez suivre des cours de Flute traversière, de Hautbois, de 
Clarinette, de Saxophone, de Trompette, de Cor, de Trombone, de 
Tuba, de Violon, d’Alto, de Violoncelle, de Guitare classique, de Piano 
classique, de Batterie, de Percussions, d’Accordéon, de Guitare élec-
trique, de Guitare basse et de Chant. En plus de l’enseignement, l’é-
cole de Musique offre un choix important d’orchestres et d’ensembles 
vocaux. 

Tarifs pour l’année 2006/2007 pour les communes de la CCRY 

 1er cycle 2ème cycle 
(1ère et 2ème) 

2ème cycle 
(3ème et  4ème) 

3ème cycle Auditeur 

Eveil musical et formation musicale 77.00 € 77.00 € 77.00 € 77.00 € 77.00 € 

Instrument 94.00 € 122.00 € 152.00 € 152.00 € 94.00 € 

Location des instruments emportés 70.00 € 70.00 € 70.00 € 70.00 € 70.00 € 

Entretien des instruments restant dans l’école 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 55.00 € 

Ensembles (orchestres, ateliers, chorales) 58.00 € 58.00 € 58.00 € 58.00 € 58.00 € 

Forfait 2 ensembles et plus 86.00 € 86.00 € 86.00 € 86.00 € 86.00 € 

Dates à retenir :  
 - Samedi 3 février 2007 :  Salle des Vikings—Yvetot 20h30 
       Concert des professeurs 
       Concert au profit de la banque alimentaire (droit d’entrée en denrées 
       alimentaires non périssables). 

 - Samedi 17 février 2007 :  Ecole de musique « saison musicale » 
       Quintette de cors 
 - Samedi 02 juin 2007 :  Salle des Vikings—Yvetot 20h30 
       Concert de fin d’année de l’école de musique. 

L’école de musique a accueilli début septembre tous les élèves de CE2 des écoles primaires 
de la CCRY ; plus de 340 élèves sont venus découvrir et essayer des instruments de musi-
que. 
 
Quelques statistiques sur la fréquentation des Allouvillais :  
  A ce jour : 15 inscrits ( 13 enfants et 2 adultes). 
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Les Syndicats Intercommunaux et le Parc Régional des Boucles de la Seine Normande 

Syndicat scolaire 
A compter du 1er janvier 2007, le siège du Syndicat sera fixé à la mairie d’Ecretteville-les-Baons, suite à une déci-
sion de non-reconduction de la convention existante à la mairie d’Yvetot. 

Syndicat électrique : S.I.E.R. 
Le programme d’éclairage public à réaliser dans l’année 2007 est le suivant :  

• Pose de candélabre rue du cimetière, 
• Pose de candélabre sur le parking du cimetière 
• Extension de la rue Jacques Anquetil vers Yvetot à l’angle de l’impasse P. Vati-

ne. 
Dans le cadre de l’économie d’énergie, il est demandé au Syndicat électrique de compléter l’équipe-
ment des armoires d’éclairage public avec une horloge astronomique, ce qui nous permet d’affiner l’al-
lumage et l’extinction des points lumineux. 

Le Parc Naturel Régional des Boucles de La Seine Normande  
 

Le saviez-vous? 
Le Parc mène nombre d’actions dans nos communes dans les domaines de l’urbanisme, de l’éducation, de la 
culture et de  l’environnement. Il met également à disposition des communes et de leurs habitants des services 
gratuits. 
 

Urbanisme et Architecture 
Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme des communes, cartes communales ou Plans Locaux 
d’Urbanisme, le parc apporte une aide technique notamment sur le patrimoine naturel et bâti des communes. 
Par ailleurs, une cinquantaine de conseils gratuits ont été donnés par l’Architecte du Parc à des habitants souhai-
tant construire ou restaurer à Allouville-Bellefosse. 
 

Education 
Le Parc propose chaque année aux écoles du parc une animation gratuite, « le conte Histoire de  Parc », desti-
née à tous les élèves avant leur entrée au Collège. Cette animation permet d’appréhender la connaissance qu’ils 
ont du patrimoine naturel et culturel du Parc. Une information leur est fournie sur le Parc et les enseignants dis-
posent alors de renseignements sur les activités pédagogiques du Parc. 
 

En 2006, deux ateliers pédagogiques sur les Marais et sur la Seine ont été élaborés, en partenariat avec le Recto-
rat. Une information a été diffusée aux écoles primaires et collèges du Parc. Les enseignants qui souhaitent bé-
néficier de cette démarche qui associe interventions en classe et sur le terrain peuvent en faire la demande au 
parc ou consulter la rubrique pro (éducation) du site internet du parc pour l’année 2006/2007. 
 

Fête du Bois 
Cette année le Parc s’est associé à la fête du bois, sous la forme d’un stand d’information. Il a également prêté 
des chapiteaux gratuitement. 
 

Les services 
L’ensemble des services proposés aux habitants du Parc : plantations, architecture, fondation du patrimoine, lec-
ture… sont visibles sur le site du parc à la rubrique— Un Parc proche de vous : « coin des habitants ». 
 
Pour en savoir plus, www.pnr-seine-normande.com ou directement à la Maison du Parc – 76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit – 
02.35.37.23.16 – contact@pnr-seine-normande.com. 

Syndicat de lutte contre le ruissellement 
Le syndicat du Bassin Versant de la Durdent a accepté de prendre en compte le curage du bassin situé en amont 
du groupe scolaire et les travaux du chenal en amont de la prairie inondable. 2007 verra également l’analyse hy-
draulique détaillée avec l’étude puis dans un second temps la réalisation de l’ensemble des ouvrages de lutte 
contres les inondations prévu sur Allouville avec un calendrier s’étalant jusqu’en 2010. 
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CLUB DE L’AMITIE DU GROS CHENE 
 

 
Bilan 2006 : l’année 2006 a permis à nos adhérents, en plus des réunions mensuelles pour jeux et colla-
tions, de se réunir pour un loto à l’occasion de la galette des rois et de la mi-carême (crêpes).  Trois sor-
ties ont eu lieu :  
 en mai à Samara et le cabaret belle époque, 
 en juin une superbe journée « à la découverte de la Hague et la rade de Cherbourg » 
 en septembre une demi-journée au pays du lin 
sans oublier le traditionnel pique-nique à Caniel en juillet. Un convi-
vial repas suivi de jeux a eu lieu en novembre et l’année s’est termi-
née par le repas de noël. 
 
Prévisions 2007 :  
2007 débutera par un loto pour la dégustation de la galette et 
l’élection d’un roi et d’une reine. Il sera proposé un spectacle 
aux Vikings « Chœur et ballet de l’armée rouge » le 15 mars, 
une journée récréative le 20 avril, une journée sortie en mai et 
en juin (lieux à définir) et le pique-nique en été. Les projets 
du 2ème semestre sont en cours. 
 
 

La Présidente, Odile Héricher 

SOCIETE DE TIR AVANT GARDE 
 
 

A l'approche de son centenaire, la plus ancienne association ALLOUVILLAISE 
se porte bien. 
 
   Le Président LOUIS DORE, entouré d'une équipe dynamique reste dans 
l'état d'esprit de ses prédécesseurs : une bonne ambiance, le goût de la com-
pétition et bien sûr la sécurité. Son seul regret, la catégorie  DAME qui est en 
effectif réduit, malgré l'achat de carabines légères. 
 
   Pour la saison 2005/2006, cinquante six personnes réparties dans sept catégories ont participé au 
concours annuel. La société participe également au ticket-sport, cinquante-cinq jeunes se sont exercés au 
tir à la carabine, conseillés et surveillés par les membres du club. 
 
   La saison 2006/2007 a débuté le 20 octobre dernier : pour tous renseignements complémentaires, 
adressez-vous au stand, ouvert pendant le concours annuel tous les dimanches matin de 9h30 à 12h00. 
Ce qu'il faut retenir pour L'AVANT-GARDE : les dames sont les bienvenues dans ce stand agréable et pos-
sédant un équipement de qualité. 
 

   Les jeunes sont également attendus ; il faut rappeler que le tir est un sport où 
l'on apprend à se concentrer et à respecter le matériel qui est prêté. 
    
Le tir de précision n'a rien à voir avec ce que l'actualité peut nous montrer ainsi 
que certains films. 

 
Le Président, Louis Doré. 
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ANCIENS COMBATTANTS 
ALLOUVILLE BELLEFOSSE—BOIS HIMONT 

 
L’année 2006 s’est terminée par le rassemblement du souvenir, devant le monument 
aux morts de Caudebec en Caux en hommage aux combattants Morts pour la France 
lors de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie, Maroc. 
Le 26 mars 2006, nous avons présenté à la salle des fêtes de Bois-Himont la pièce de 
Jean Avenel « Grabuge à Calmetot » qui a connu un franc succès, le 08 mai nous 
étions à la cérémonie de l’Armistice de 1945 en l’église de Maulévrier et le 29 août nous 
nous sommes recueillis sur la stèle des Frères Lallemand dans la forêt  de Brotonne. 

Nous nous sommes rendus à Auzebosc avec le Souvenir Français sur les tombes des soldats morts pour 
la France et avons clôturé l’exercice 2006 par le banquet. 
La cérémonie du 11 novembre fut particulièrement relevée cette année avec 
l’interprétation de l’Hymne National par les enfants de l’école d’allouville accom-
pagnés de leurs professeurs. Cela fut très apprécié et applaudi et demande à 
être renouvelé. 
Pour 2007, nous présenterons la nouvelle pièce de Jean Avenel « Chez Louiset-
te » dont la date est fixée au dimanche 25 mars 2007 à 15h à la salle des fête 
de Bois-Himont. 
Nous vous invitons à réserver vos places dès leur mise en vente. 

 
 

Le Président, Marcel Duparc. 

Les Randonneurs du Chêne 
 
L’association « Les Randonneurs du Chêne » compte cette année 60 adhérents. 
Les marches sont mensuelles et sont organisées par les membres. Cette année, 
onze randonnées de 10 à 12 kilomètres ont été parcourues. 
Nous avons effectué une sortie en journée en Baie du Mont St Michel, et une 

randonnée nocturne à la lueur des lucioles en juillet à Saint Léonard. 
En mars, nous avons organisé une randonnée découverte en forêt de Maulévrier avec Raynald VASSE-
LIN, Directeur du C.H.E.N.E. 
Deux sorties à thème ont été proposées, à Harcanville, où suite à la marche nous avons visité un musée 
d’outils anciens, et à Gonzeville pour une visite commentée de l’église et d’une classe qui a gardé son 
caractère d’antan. 
Pour l’année 2007, nous conservons le même système, douze randonnées sont au programme dont une 
sortie en journée et une nocturne, avec des circuits diversifiés. 
Tous nos rendez-vous ont lieu dans une ambiance conviviale, et se terminent par une boisson et un des-
sert. Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à venir vous joindre au groupe, vous y serez les bien-
venu(e)s. 
 
A NOTER : 
l’assemblé générale de l’association aura lieu le 

 Samedi  27 janvier 2007 à 18 heures, salle de la mairie. 
 
 

Le Président, Georges Lemercier 
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 Manifestations 2007 
 
 La saison 2007 sera chargée, le Club Cylotourisme Allouvillais organisera les 26 
et 27 mai la 9ème randonnée du chêne qui sera en même temps la 
« concentration régionale de Haute Normandie ». Cette manifestation est ouverte à 
toutes et à tous et de tous les âges aux licenciés à toutes fédérations, les non licen-
ciés sont également invités car le club a souscrit une assurance spécifique. 
  
 Au programme de ces 2 jours :  
- samedi 2 parcours route 25 et 50 Km et 1 circuit VTT 20 Km,  

      - dimanche 5 parcours route : 20, 30, 50, 80 et 100 Km ; 2 circuits VTT 25 et 40 Km 
et 1 parcours marche de 10 Km. 
  
 L’accueil et les inscriptions se feront le samedi à partir de 14h salle Pierre Belain d’Esnambuc et le 
dimanche à partir de 7h salle de la mairie. La remise des récompenses aura lieu le dimanche à 16h30 
salle Pierre Belain d’Esnambuc. 
  
 Ce même week-end se déroulera également à Allouville le rassemblement jeunes inter cyclo de 
Haute Normandie les 26, 27 et 28 mai ouvert aux licenciés des clubs cyclos de l’Eure et de la Seine-
Maritime, mais également aux non licenciés. 
  
 Le dimanche 16 septembre le club organisera la traditionnelle sortie « pédale douce » et c’est en 
même temps la « journée du Cyclotourisme » ; une bonne occasion pour se retrouver à 9h pour une 
agréable balade où les petits et les plus grands y trouverons un circuit adapté. 
  
 Les jeunes sont toujours les bienvenus, 2 ont déjà adhéré au club, si vous êtes intéressé(e)s ren-
seignez-vous et venez les rejoindre. 
 
 
 Bilan 2006 
 
 En 2006, le club a participé au « Ticket sport » pendant les vacances scolai-
res. Il a été également présent pour accompagner les sorties à vélos organisées 
par l’équipe pédagogique Allouvillaise. 
 
 Les membres du club ont participé à 22 sorties extérieures, 4 de ces randon-
nées étaient hors du département, le 26/03 Bourgtheroulde, le 16/04 Pont Audemer, le 28/05 St André 
de l’Eure pour la concentration régionale de Haute Normandie, les 8-9/07 le rayon d’or « Rouen Amiens 
et Amiens Rouen » organisé par Christine Brassart responsable de la commission « Féminine de la ligue 
de HN », qui organisait également le 100 Km féminin le 11/06 et le Paris Honfleur. Le 01 octobre, 12 
cyclos aux couleurs du club participaient à la Viking (cyclosportive ou cyclotourisme) organisée par le 
département. 
 
 Le samedi 16 septembre, la sortie « Pédale douce » n’a pas rencontré le succès espéré, la météo 
très médiocre et le samedi semble moins propice pour les familles.  
 
 

Le Président, Willy Dutordoir 
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Centre 
 d’Hébergement 
 d’Etude sur la 
     Nature et 
 L’Environnement 

Tel. :  02.35.96.06.54 
Fax :  02.35.96.56.41 
E-mail: asso.chene@wanadoo.fr 

http://www.chene.asso.fr 

Bilan 2006  
 
Cette année 2006, le CHENE a pu enfin suivre en temps réel un jeune phoque équipé 
d’une balise Argos. Pluton, relâché en octobre 2005 a pu être suivi jusqu’au mois de 
mai. Plus de 6 mois de données brutes que notre responsable scientifique doit analy-
ser. En septembre 2006, c’était au tour de Posséidon d’être équipé mais malheureuse-
ment la balise a cessé d’émettre au bout de 2 mois. Ce programme de recherche, fi-
nancé par la Région et le Département place le CHENE parmi les associations capables de mener des études à 
caractère scientifique et cette reconnaissance a été largement médiatisée. 
Plus proche de la vie de la commune, le CHENE a organisé différentes manifestations comme à son habitude. La 
Fête de l’oiseau, la plus suivie de ces manifestations, a réuni plus de 350 personnes en deux après-midi. 
A noter que pour la deuxième année consécutive, le CHENE a procédé à l’entretien de la mare d’Allouville. Mal-
heureusement un geste irresponsable (introduction de poissons dans la mare) met en danger l’équilibre précaire 
de ce milieu pourtant très riche. Nous allons devoir procéder à la destruction de ces indésirables si nous ne vou-
lons pas que notre mare devienne, comme tant d’autres autour d’Allouville, un désert biologique. 

Date des manifestations prévues à Allouville en 2007 
    - Samedi 24 et dimanche 25 mars (14h-18h) : Fête du printemps au Musée 

- Samedi 31 mars à 20h30 : nuit de la chouette au Musée 
- Dimanche 22 avril (10h-18h) : Festival de l’Image au Musée 
- Dimanche 10 juin à partir de 14h : Fête de l’hirondelle au Musée puis sur la place 
d’Allouville 
- Dimanche 30 septembre à 14h : promenade nature au départ du Musée 
- Samedi 10 et dimanche 11 novembre (14h-18h) : Fête de l’oiseau au Musée 

Le Président, Alain Deschandol 

25ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC LIERNU 
  
 Pour marquer le 25ème anniversaire du jumelage 
avec Liernu en Belgique, une délégation d’allouvillais s’est 
rendue dans le village jumeau le 26 août dernier. Les cau-
chois avaient un programme chargé : visite du château du 
petit Leez, de la galerie Dielemans où ils ont pu admirer 
de nombreuses sculptures, et du musée Defrenne au 
grand Leez avec les commentaires du meunier. 
 
 La cérémonie officielle avec dépôt de gerbes et hym-
nes nationaux étaient accompagnée de plusieurs discours 
prononcés par Fernand Gomand, Francis Davister, Marie-
claude Levieux de la confrérie du gros chêne et Présidente 
de l’association du Jumelage d’Allouville, de Dominique Van Roy, Bourgmestre d’Eghezée et de Didier 
Terrier, Maire d’Allouville et s’est terminée par les échanges de cadeaux. 
 
Cette rencontre a permis de faire le point sur les échanges actuels et de promettre de se revoir rapide-
ment afin de faire fructifier les futurs échanges au niveau des jeunes et bien entendu de consolider 
l’existant. 
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Club Aéromodélisme Allouville Bellefosse  

  Le club compte toujours autant d’adhérents et est  ouvert le mercredi 
et  le samedi toute l’année. La mauvaise météo du mois d’août  est 
venue perturber un grand nombre de vols. Le nombre d’heures consa-
cré à la construction a été en augmentation. Vous découvrirez  en ces 
quelques mots et photos, notre activité de l’année 2006. 
 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite à l’atelier ou sur le terrain. 
 
Le président Dominique HERO� 

Le ticket sport fait toujours le plein.  
Construction de planeurs par les scolaires 
 
En  plus de la construction de planeurs lancés main ; les  
enfants pouvaient le tester sur notre terrain le 24 juin par 
un magnifique temps.  Un simulateur de vol est venu 
compléter notre prestation. 
M.BOUICHOU, responsable service sport du conseil 
général, est venu nous auditer. 

  Portes ouvertes à l’aéroclub YVETOT le 7 mai 
  Ce mélange d’avions et hélicoptère grandeurs nature avec les modèles réduits a séduit les participants et le public. 

L’inter club du 11juin : convivialité, conseils, partage expérience sont le résumé de la journée sous un beau soleil. 

     Fête du bois le 3 septembre. Ici, une « DEMOISELLE » de Alberto Santos-Dumont (1909) en cours de construction.                 

Le travail à l’atelier et quelques vols sur le terrain 

CAAB 
CIE REVIMA 

2006 

ALLOUVILLE 

BELLEFOSSE 

CARTE DE MEMBRES 2006 
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OFFICE DE TOURISME D’ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 
 

 Cette année, l’Office de Tourisme, soutenu par le conseil municipal a bénéficié 
d’un emploi en qualité d’hôtesse d’accueil sur une durée de six mois . Cet emploi a 
permis l’ouverture de l’office de tourisme tous les week-end en période pré et post 
estivale, ainsi que cinq jours la semaine (voire sept jours en Août). 

 

 Les statistiques que nous avons tenues nous prouvent que notre village attire encore 20 000 
touristes par an. 
 Nous souhaitons, si nous pouvons disposer des mêmes aides, remettre à disposition de nos visi-
teurs un accueil du même niveau pour la ou les prochaines années. 
 Profitant de la qualité de notre accueil, nous avons établi et signé une convention de partenariat 
avec six autres Offices de Tourisme. 
 

 En plus de nos activités d’accueil, nous avons organisé cette année deux marchés : au début du 
printemps, un marché horticole et au mois d’Août, notre marché artisanal et produits du terroir qui 
ont tous deux remporté un franc succès . 
 

 Notre saison avait débuté par une manifestation musicale avec l’orchestre Arthur Honegger du 
Havre et elle s’est terminée avec un concert de la manécanterie de Bolbec. Lors de ces deux presta-
tions, nous avons eu la joie de profiter de notre orgue. 
 

Le Président, Didier FERAY 

La vie de l'école 
 
 Nous accueillons 155 élèves de la petite section de maternelle jus-
qu'au CM2, répartis dans 6 classes. 
 

Sport : Pour les plus grands, course de cross, rugby, vélo. 
Pour les plus jeunes, randonnées pédestres pour découvrir l'histoire et les 
richesses du village.  
 

En mars : soirée pot-au-feu organisée par les parents d'élèves. 
 

En mai-juin : sortie scolaire de l'élémentaire à Paris avec  visite de la Tour Eiffel et de la Cité des 
Sciences. 
               Sortie scolaire des maternelles au four à pain de La Haye Routot et à la Maison du Sabo-
tier. 
 

Fin juin : matinée exposition de travaux, danses, chants proposés par les élèves et défilé déguisé 
de tous dans le bourg.   
 

En novembre : découverte de Mozart. 
 

En décembre : écoute de chants slovaques, visite de l'exposition « crèches du monde entier », or-
ganisation d'une bourse aux jouets par les parents d'élèves et spectacle du Théâtre de Berlingot.  
 

Beaucoup de ces activités ont été possibles grâce aux parents, autres bénévoles et associations que 
nous remercions vivement. 
 
Rendez-vous en 2007 pour l'emménagement dans la nouvelle école. 
 

             La Directrice,  Florence Lefebvre 
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Comité des fêtesComité des fêtesComité des fêtesComité des fêtes    

Année 2006 

Comme tous les ans l’année démarre par l’assemblée  
générale qui permet de définir les objectifs de l’année et de 
faire le point sur les finances et divers projets. 
L’élection des Miss, qui a lieu le samedi 25 mars, a attiré un 
public nombreux qui participa à l’élection de la reine et de 
ses dauphines. 
C’est Justine BOSQUET-RIPOCHE de Louvetot qui a été 
élue avec Marianne GIRARD ainsi que Oriane  
GREGOIRE de Veauville-les-Baons pour les places de  
dauphines. 

Une soirée cabaret sur le thème Gainsbourg se 

déroula le samedi 18 février. Bonne ambiance et 
public ravi de cette soirée. A l’occasion de la 
Saint-Quentin, fête du village, le comité accueil-
lait pour son exposition peinture Mmes Ping XU et 
DIM. 
La foire à tout attira de nombreux visiteurs et le 
dimanche après la messe en musique, accompagnée 
par les Cuivres Cœur de Caux, eut lieu le dépôt de 
gerbes au monument. L’après-midi défilé de  
majorettes et animation par les musiciens dans la 
foire à tout.    

La fête de la musique s’est déroulée le 24 juin place Paul Levieux. 
Le comité avait invité les groupes MST Blues, les Misses Maniacs 
et Nocturne. Beaucoup de monde et bonne ambiance pour cette  
soirée. 
Le comité avait également installé buvette et restauration rapide. La 
fête dura jusqu’à minuit. 
 
Pour la tombola de la Saint-Quentin et 14 juillet le comité avait 
à offrir  aux heureux gagnants de nombreux lots dont un appareil 
photo numérique avec imprimante, un VTT, un lecteur de DVD de 
voiture, un radio portable et chèques cadeaux… bravo à tous.  
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Soirée paëlla le 14 juillet . Cent quarante convives 
ont pris place sous le chapiteau  pour un succulent 
repas. Pour la partie variétés on a fait appel à Mélo-
dies couleurs qui avec ses refrains d’antan et mélo-
dies populaires a mis tout le monde de bonne hu-
meur. Nous sommes sortis enchantés de ce repas 
champêtre. Puis ce fut le feu d’artifice, préparé et 
tiré par le 8ème Art, applaudi par un  public venu 
nombreux. La soirée se termina par le traditionnel 
bal populaire. 
Remise des prix de la tombola de la Saint-Quentin 
et du 14 juillet salle P.B.E.avec les représentants de 
la mairie. 

Le concours des maisons fleuries : 
Visible de la rue M et Mme L Beaufils 
Non visible de la rue M et Mme JC Bideaux 
Espaces verts M et Mme JF Lahalle 
Commerces M et Mme S Dehais 
Hors-concours M et Mme C Sauvage 
 
Un concours de dominos, organisé par Jean-Claude et 
doté de nombreux lots dont un chèque de 100 €, d’un 
micro onde, lecteur de DVD, filet garni... 
Opération �oël avec les commerçants et artisans, illu-
minations du bourg, visite du père Noël, distribution de 
friandises….. 

Fête du Bois 
 

Depuis de nombreuses années le comité organise la 
fête du bois. Elle s’est déroulée le premier week-end 
de septembre. Beaucoup d’animations au programme 
avec des nouveautés cette année. La chasse était partie 
prenante avec les démonstrations de trompes de  chas-

se et les chiens d’arrêt. Les scieurs de long venus 
d’Alsace ont attiré beaucoup de spectateurs. Les tradi-

tionnelles locomobiles entrainant les bancs de scie, les chevaux de trait, les sculpteurs à la  
tronçonneuse, les expositions sur le matériel forestier, le taxidermiste et les nombreux artisans 
dont le vannier, sabotier, cannage, ébéniste, charpentier…, la restauration de maisons ancien-
nes avec colombages et torchis, le groupe folklorique les Zéfants du Chêne  ont eu leur lot de  

visiteurs et contribué à la réussite de cette fête. 
Beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens heureux. 
Merci à tous pour la réussite de cette manifestation. 

Les personnes intéressées par les activités du comité des fêtes et désirant entrer au sein du groupe peuvent 
prendre contact auprès du président Henri Dieu au 02 35 96 05 81 ou auprès d’un membre du bureau. 
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Le dimanche : 

  Dès 10h, dix équipes « 15 ans », dont 

une équipe tchèque d’HEJNICE et une équi-

pe Italienne venue de RONCARO, et huit 

équipes « 13 ans » dont deux équipes d’HEJ-

NICE, entamaient la compétition sur les 

quatre terrains préparés pour l’occasion. 
 A l’issue de la journée, les deux finales venaient 
clôturer la compétition au cours de laquelle 49 ren-
contres avaient été programmées devant une assis-
tance nombreuse. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 L’ épreuve des tirs au but. 

La finale 13 ans,  dirigée par un arbitre Italien opposait Fauville à St Romain qui remportait cette rencontre par 1 but à 0. 
Quant à la finale 15 ans, dirigée par un arbitre tchèque, vit St Romain s’imposer une nouvelle fois face à Yvetot (2) sur le sco-
re sans appel de 2 buts à 0. 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 

 
 Echange de cadeaux entre le responsable du 

club Italien et le Président de l’ASA. 

 Pour l’anecdote, à noter que l’équipe tchèque d’HEJNICE et l’équi-
pe italienne de RONCARO ont été amenées à se rencontrer lors des mat-
ches de classement. 
  
Au cours d’une partie très équilibrée avec de nombreuses occasions de 
part et d’autre les jeunes, d’Hejnice, soutenus par tout le groupe tchèque 
et leurs hôtes allouvillais, ont finalement dû s’incliner 1 but à 0 devant les 
jeunes Italiens encouragés par leurs amis d’Héricourt qui les recevaient 
pendant le week-end et qui les avaient engagés dans le tournoi. 

GROS SUCCES 

DU TOUR�OI DE JEU�ES 

DE LA PE�TECÔTE. 

L’Association Sportive Allouvillaise avait saisi l’opportunité de la nouvelle visite de ses amis Tchèques d’HEJ�ICE 
pour organiser un tournoi de jeunes sur deux jours pendant le long week-end de la Pentecôte. 
Bien lui en a pris puisque le temps radieux et la présence d’un public venu en nombre ont largement contribué au 
succès de cette manifestation. 

Le lundi : 
  Pendant que deux dirigeants de l’ASA prenaient en charge tout le groupe tchèque pour une découverte de Rouen, d’au-
tres se retrouvaient au terrain pour un après-midi réservé une nouvelle fois au football. Cette fois-ci, il s’agissait des huit équi-
pes « poussins » et des huit équipes « benjamins » invitées. 
De 14 à 18h se sont déroulées 40 rencontres devant une assistante au moins aussi nombreuse et enthousiaste que celle de la 
veille. 

 L’AC St Romain s’illustrait à nouveau en remportant les deux finales : en « poussins » face à Vatteville   1 à 0 après prolonga-
tion et en « benjamins » face à Doudeville aux tirs au but. 

 

Les finalistes poussins 

 La réussite de cette manifestation au cours de laquelle près de 350 jeunes ont foulé le terrain municipal d’Allouville est à 
mettre au crédit de l’ensemble des responsables du club qui l’ont préparée pendant de longues semaines, des dirigeants et des 
bénévoles qui ont travaillé sans relâche pendant ces deux jours et des généreux donateurs qui ont permis que toutes les équipes 
et tous les joueurs soient récompensés. 
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Des jeunes footballeurs de  

République Tchèque invités par l’ASA.  

 A la Pentecôte, Allouville a 
vécu au rythme de l’amitié 
franco-tchèque. 
En effet l’ASA a accueilli 
pour la troisième fois des 
jeunes du club de football 
d’Hejnice, ville de Bohème 
du nord près de Liberec. 
  

   C’était la cinquième fois que les deux 
clubs se retrouvaient. 
La première édition, mise en place 
avec le concours de l’association 
AVEC, a eu lieu en 1998. Depuis, les 
Allouvillais ont été reçus deux fois en 
République Tchèque. 

   Le groupe tchèque arrivé le vendredi soir était ré-
parti dans les familles, parents de jeunes licenciés à 
l’ASA et dirigeants. Si pour certains il s’agissait 
d’une découverte, pour d’autres c’était l’instant 
d’apprécier les retrouvailles. 

Programme chargé pour le groupe qui était  accueilli en 
mairie le samedi matin par monsieur Didier Terrier, mai-
re, accompagné de monsieur Georges Lemercier, adjoint. 
Ce fut l’occasion pour le Président de l’ASA de présenter 
ses invités et de retracer les grandes lignes de cet échange 
qui en était à sa cinquième édition, et pour monsieur le 
Maire de souhaiter la bienvenue aux jeunes et aux diri-
geants d’Hejnice. Pour leur part ils se déclaraient ravis de 
revenir pour la 3e fois à Allouville. Ils en profitèrent pour 
inviter monsieur le maire à accompagner l’ASA à l’occa-
sion de la prochaine édition de cet échange. A l’issue de 
cette réception, un apéritif était servi aux visiteurs et mon-
sieur le maire en profitait pour offrir à chacun un petit 
souvenir d’Allouville. 

 

 

Le dimanche était quant à lui réservé au sport et à la 
participation de tous les jeunes venus d’Hejnice au 

tournoi de jeunes organisé par l’ASA. 
 
 
   
   Le soir, les familles hébergeantes, les dirigeants et les hôtes de l’ASA se retrouvaient à la salle Belain d’Esnambusc pour 
une petite fête et un repas pris en commun dans une superbe ambiance, démontrant ainsi, s’il en était encore besoin, que 
l’obstacle de la langue n’est pas une barrière infranchissable…. 
Cette petite manifestation fut l’occasion d’échanges de cadeaux entre les deux clubs et chaque tchèque recevait un tee-shirt 
souvenir sur lequel un logo spécial du club avait été transféré pour l’occasion. 
Le lundi, la visite de la région se poursuivait avec une balade dans Rouen. 
Enfin, le mardi, le groupe devait penser à repartir et après une visite du centre de formation du Hac, c’était l’heure des 
adieux avec le ferme espoir de consolider encore un peu plus ces relations entre les deux clubs et rendez-vous était pris 
pour se retrouver en République Tchèque dans un avenir proche. 
  

Dernière minute : 

L’ASA est une nouvelle  
fois à compter parmi les  
25 clubs de la ligue  
de Normandie à recevoir  
le Label Club Bleu  
en se classant 3e dans la 
catégorie des clubs de  

 81 à 140 licenciés  

En 2007 … 

Samedi 27 janvier :  Galette des Rois pour les jeunes du club. 

Samedi 17 mars :  Grand plateau débutants. 

Samedi 31 mars :  Repas dansant. 

Pentecôte :   Projet de déplacement à Hejnice. 

ASA 2006 
Le Président, 

Daniel PILON 
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L’année 2006 aura été marquée par de grands évènements pour le 
foyer rural. Le plus important a été cette année encore « Caux-
Retro » une véritable institution qui a encore drainé  vers Allouville 
des milliers de spectateurs. La balade du samedi a aussi retenu l’at-
tention de très nombreux collectionneurs puisqu’ils étaient plus de 
100 sur les routes du pays de Caux. Les organisateurs peuvent s’e-
norgueillir  d’être parmi les rares en France à pouvoir présenter 
des véhicules venus des pays de l’Est notamment de République 
Tchèque et de Slovaquie. Depuis 8 ans, ils accueillent également les 
collectionneurs de Mouscron en Belgique.  
Cette année aussi le foyer rural a reçu les Grands mères automobi-
les pour leur tour national. Aux dires de certains participants, l’éta-
pe Le Touquet Yvetot Allouville a été l’une des plus belles  et des 
plus conviviales.  

Mais les activités du foyer rural ne s’arrêtent pas là. Il y a le groupe folklorique des « Z’Efants du chê-
ne » qui a ses répétitions  tous les vendredis soir et qui organise chaque année les « Aguignettes » (ce 
sera le 6 janvier 2007 après-midi). Le groupe se produit aussi dans toute la région. Il a accueilli cette 
année le groupe folklorique slovaque de « Skalican ». Autre activité, la gymnastique qui reprendra en 
janvier prochain après un arrêt suite au décès de notre animateur.  
L’exposition sur Allouville d’hier a retenu l’attention de nombreux visiteurs. Le rallye des Solex en 
septembre a réuni une trentaine de participants et le foyer rural a participé au 50ème anniversaire de la 
Fraternelle d’Yvetot, plusieurs expositions de peinture ( Francine Jeanne, …….  )   
       

§£§£§£§£§£§£§£§£§£ 
 
Toujours autant de succès pour l’exposition « 1000 Crèches du monde» 
de l’association « A.V.E.C. » 
 
Pour sa 11ème édition, l’exposition « 1000 Crèches du monde », 
 l’association Animations Voyages, Echanges Culturels ( A.V.E.C.) 
et le foyer rural avaient encore fait  fort. En dehors de quelques  
musées, il n’existe pas de présentations d’autant de crèches en  
France. C’est donc un grand honneur pour les membres de ces as-
sociations. Cette année, parmi les 1000 crèches, les visiteurs  
pouvaient en découvrir 500 venant du Pérou obtenues par le biais  
d’une association qui travaille dans le cadre du commerce équita-
ble. 
Cela permet à ceux qui ont fait ces crèches d’être payés  
convenablement. A cette occasion, l’association a reçu un groupe de 
chanteuses slovaques, puis un accordéoniste et une chanteuses de  
Skalica et  aussi un groupe Péruvien. St �icolas et le Père �oël sont aussi venus lors des nocturnes.  
Cette manifestation a attiré aussi beaucoup de visiteurs, qui ont pu également se rendre au marché de 
�oël et découvrir les tableaux de Jacques Le Bitoux.  
L’association a aussi organisé une exposition de peinture à la Marine à Caudebec en Caux avec trois 
artistes slovaques. AVEC a aussi mis en place plusieurs voyages  en Pologne, Slovaquie et République 
Tchèque.   
Pour ces deux associations, l’année 2007 s’annonce encore importante avec une grande exposition cir-
que, « Caux-Retro », les crèches du monde entier, la participation à une semaine Tchèque, la visite 
d’une chorale d’enfants de Libérec ( République Tchèque) et la suite d’un projet de rencontre avec la 
Louisiane. 

Le Président, Roger DEVAUX 
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SANTE A LA UNE 

Faites le plein d’énergie 
 

 
L’automne n’a débuté que depuis deux mois, mais déjà vous ressentez une perte d’endurance, une baisse de ré-
gime. Les jours raccourcissent, et la perspective des mois d’hiver vous rend morose. Quelques recettes pour gar-
der forme et moral jusqu’au retour des beaux jours. 
 
Ayez le « réflexe oligo » 
 

Les oligoéléments sont des éléments minéraux présents à l’état de traces, mais indispensables à notre 
organisme. Ils agissent en synergie, et pour une meilleure efficacité, n’hésitez pas à les associer. Quel-
ques idées d’oligo-cocktails bénéfiques : du sélénium et du zinc pour préserver votre jeunesse, du fer 
et du sélénium pour garder le rythme, ou encore du cuivre, de l’or, et de l’argent pour entretenir votre 
vitalité. 
 
Magnésium et calcium : deux atouts majeurs 
 

Les sels minéraux sont présents en quantité relativement élevée dans notre organisme. Le rôle antistress du ma-
gnésium est bien connu mais aujourd’hui notre alimentation pauvre en céréales et en légumes secs entraîne des 
déficits d’où irritabilité, troubles du sommeil...Le calcium, outre ses propriétés osseuses, est indispensable à la 
conduction des influx nerveux et à la contraction musculaire. Pour couvrir nos besoins, un produit laitier à chaque 
repas est suffisant. 
 
Prenez la vie coté vitamines 

 
La vitamine C nous donne la « pêche » et renforce nos défenses naturelles. Elle est présente dans 
les végétaux frais et les fruits acides (agrumes, groseilles, framboises et fruits exotiques). Atten-
tion, mangez de préférence des fruits et légumes crus car la vitamine C est facilement détruite à la 
cuisson et par la lumière. La vitamine E alliée à la vitamine C est un duo anti-oxydant qui lutte 

contre les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré. Le groupe des vitamines B est un autre cock-
tail tonique et énergisant, alors consommez levures, germes de blé, céréales complètes, légumineuses, viande, 
poisson, produits laitiers, fruits et légumes. 
 
Nos amies les abeilles 
 

Le miel est riche en sucres facilement assimilables, source d’énergie en hiver. La gelée royale est un 
véritable concentré nutritif et revitalisant qui stimule nos défenses naturelles. Ce puissant fortifiant 
contient un grand nombre d’acides aminés essentiels, des minéraux, des oligoéléments et une gran-
de quantité de vitamines B. La propolis est une substance résineuse répandue sur les écorces des 
arbres blessés. Les abeilles la récoltent pour en enduire les parois intérieures de la ruche. Elle est 
considérée comme un antibiotique naturel car elle optimise les réactions de l’organisme contre les bactéries et les 
virus. Ses propriétés antiseptiques sont largement utilisées pour traiter les affections respiratoires. 
 
Un bon coup de fouet 
 

Pour obtenir un coup de fouet immédiat et durable, rien ne remplace les végétaux toniques et revitalisants. Le 
ginseng, le kola, et le maté galvanisent les performances physiques et intellectuelles et optimisent la récupéra-
tion. Le gingembre, le guarana et la cannelle agissent sur la fatigue cérébrale et l’épuisement nerveux, et ils 
améliorent l’endurance. Il existe un grand choix de cocktails « explosifs » à prendre en cure selon votre besoin. 

Pharmacie POIS 
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CANARD AUX POMMESCANARD AUX POMMESCANARD AUX POMMESCANARD AUX POMMES    
 
Ingrédients :  1 caneton de 1.2 Kg 
   6 pommes pour la compote 
   1 verre de cidre sec 
   1 verre à liqueur de calvados 
   1 verre de crème fraîche 
   1 pincée de noix de muscade 
   1 pincée de cannelle 
   50gr de sucre en poudre 
 
 Préparez les pommes en compote dans laquelle vous mettez une pincée de noix de muscade râpée, 
une pincée de cannelle puis le sucre en poudre. Laissez cuire la compote jusqu’à évaporation de l’eau. La 
compote doit être bien ferme. 
 Garnissez l’intérieur du canard avec cette compote, bien fermer toutes les ouvertures du canard afin 
que la marmelade reste bien enfermée à l’intérieur. Salez et poivrez. 
 Faire cuire au four dans un plat à rôtir beurré et huilé pour une cuisson d’environ 30mn. 
Versez dans la sauteuse, un verre de cidre sec et faites bouillir jusqu’à évaporation du cidre. 
 Ajoutez un verre à liqueur de calvados puis la crème fraîche. 
Faites chauffer à nouveau quelques minutes jusqu’à ce que la sauce soit onctueuse puis hors du feu met-
tre un bon morceau de beurre en fouettant sans arrêter. Laissez le fondre dans la sauce hors du feu. 
 Découpez le canard et dressez le sur un plat de service. Versez la sauce dessus et disposez tout au-
tour des quartiers de pommes épluchés et rissolés doucement au beurre dans la poêle. 

 En votre qualité de propriétaire, vous pouvez être confronté à des obligations de 
reconnaissance de sol lors d’éventuelles transactions immobilières. 
La première des précautions à prendre est de venir consulter les documents disponibles 
à la mairie. 
 

Pour en savoir plus :  
 Des permanences de « porter à connaissance » sont organisées les  

    

Les samedis suivants de 10h00 à 12h00 :  
•3 février 2007 
•24 février 2007 
•10 mars 2007 
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Info en bref... 

 

 

Une association d’ados à Allouville  
 « Nous nous sommes rencontrés pour la 1ère fois durant les vacances de la 
Toussaint 2006 avec Caroline (animatrice sportive) pour discuter de ce que nous 
aimerions faire durant nos vacances scolaires. 
 De cette rencontre est née l’idée de créer une association. Aujourd’hui nous 
sommes déjà 17 jeunes de 11 à 16 ans habitant les communes d’Allouville, Bois-
Himont et d’Ecretteville. La mairie nous prête des locaux pour nos réunions. 
 Cette association va nous permettre de mettre en place divers projets spor-
tifs, de récolter des fonds, de demander des subventions, mais aussi de nous ren-
contrer et de passer de bons moments. 
 Notre premier projet est de réaliser une semaine multi-sports (patinoire, pis-
cine, accrobranche…). 
 Afin de pouvoir atteindre nos objectifs nous recherchons des moyens finan-
ciers. 
 C’est pourquoi vous avez pu nous rencontrer sur un stand durant le marché 
de Noël et que vous risquez de nous croiser prochainement pour la vente de grilles de tombola afin de gagner 
des galettes des rois. 
 Nous avons encore pleins d’idées dans nos poches… 
 Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.86.75.45.62. » 

La Présidente, Amandine LEFEBVRE 

    
Rebecca vous propose une ‘’balade à AllouvilleRebecca vous propose une ‘’balade à AllouvilleRebecca vous propose une ‘’balade à AllouvilleRebecca vous propose une ‘’balade à Allouville----Bellefosse’’Bellefosse’’Bellefosse’’Bellefosse’’. 

 

 Avec « elle », vous vous promènerez dans le village, vous apercevrez les anciens comme le cor-
donnier, le maréchal-ferrant ou le sacristain… 
 Avec « elle », vous marcherez à travers le temps, vous croiserez les tisserands, vous accompagne-
rez les diverses familles de seigneurs depuis Jean Peignart au 13ème siècle en passant par Georges Re-
cusson jusqu’à la dernière Dame, Patronne d’Allouville, Madame de Romé. 
 Vous vivrez peut-être un instant de nostalgie en entendant grincer les ailes du moulin…en décou-
vrant la « taverne » ou la place du marché… 
 Vous apprendrez (peut-être) la petite histoire des divers édifices de la commune, vous rencontre-
rez quelques personnages … 
 Cette balade est le résultat d’une année de travail mais pourtant il subsiste bien des doutes et 
nombre de lacunes… 
 Je n’ai fait qu’effleurer, faute de documents,  les contours des écoles, pourtant présentes dès le 
14ème siècle…. 
 Je n’ai qu’à peine évoqué le village pendant les dernières guerres… 
 Je n’ai que fort peu relaté l’histoire des cinquante dernières années … 
 Il reste beaucoup de recherches à faire, et c’est sans doute avec les anciens qu’on pourrait en ap-
prendre davantage, avec les jeunes qu’on pourrait chercher plus loin…. 
 La commune d’Allouville-Bellefosse, dont le célèbre chêne est courtisé par des milliers de visiteurs, 
mérite plus encore car ce bourg a une histoire riche et passionnante… 
 J’ai vécu à Allouville, mais je n’ai rien su de cette histoire… ai-je été la seule… ? Ai-je été la seule 
à méconnaître Pierre Belain ?   Ai-je été la seule  à ignorer le manoir seigneurial d’Allouville ? 
Si vous êtes comme moi, vous aimerez vous balader avec Rebecca...             Marie-José Mainot-Mathieu 

« Rebecca » est le livre de MJ Mainot qui devrait bientôt être publié. Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil et le cas 
échéant de le soutenir par une éventuelle souscription. 
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NAISSANCE  
 
• LORIEUX-DEFIX Thibaud  Né le 26 mars 2006 
• MARELLE Justine   Née le 02 avril 2006 
• CARDON Raphaël   Né le 10 avril 2006 
• DELAHAYE Mavérick  Né le 22 mai 2006 
• CHAGUE Eve    Née 17 mai 2006 
• BREANT Cyprien   Né le 08 juin 2006 
• LECLERC Baptiste   Né le 06 juillet 2006 
• TURQUETIL Elouan  Né le 27 juillet 2006 
• PESQUEUX Mathilde  Née le 01 août 2006 
• PATTE Thibaut   Né le 27 août 2006 
• DEPORTE Louison   Née le 10 octobre 2006 
• LEMIRE Audrey    Née le 04 novembre 2006 
• HUREL Timothé   Né le 08 novembre 2006 
• HEBERT Lucille   Née le 29 novembre 2006 
• LOPERA Noah   Né le 04 décembre 2006 
 

BAPTEME CIVIL 
• BANCE Erin et Anaël le 18 février 2006 
• LOISEL Lenny le 22 avril 2006 
• LEVIEUX Nicolas le 06 août 2006 
 

MARIAGE 
• Madame et Monsieur CHẬTEL Olivier le 27 mai 2006 
• Madame et Monsieur de GALLERY de LA SERVIERE Wallerand le 24 juin 2006 
• Madame et Monsieur LORIEUX Gérard le 24 juin 2006 
• Madame et Monsieur COIGNARD Sylvain le 29 juillet 2006 
• Madame et Monsieur GREVERAND Ludovic 09 septembre 2006 
• Madame et Monsieur HUREL Matthieu le 16 septembre 2006 
 

DECES 
• Monsieur BOURDON André le 17 janvier 2006 
• Monsieur HABLET André le 16 avril 2006 
• Monsieur DELARUE Paul le 30 avril 2006 
• Monsieur LENORMAND André le 12 août 2006 
• Madame LEMERCIER Colette le 29 août 2006 
• Mademoiselle BANCE Anaël le 13 septembre 2006 
 



RENSEIGNEMENTS UTILES 

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
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. Lemercier     Mercredi    10h/11h 

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

4è Adjoint : M. Gallais :      Jeudi :      18h/19h 

 

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

 
Horaires des Messes 

Consulter Présence Cauchoise.  
 

 

 Horaires de la Médiathèque de la CCRY 

Mardi, Jeudi, Vendredi :   14h00-19h00 

Mercredi :   10h-12h 13h30-18h00 

Samedi :    10h-12h 13h30-17h30 

 
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. 

N’attendez pas la facture surtout si vous n’avez 

pas souscrit l’assurance fuite. 

DECHETTERIE 
Du 1er Avril au 30 septembre 

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

Samedi :       8h/12h – 13h/18h 

Dimanche :     9h/12h 

Du 1er Octobre au 31 mars 

Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h 
Samedi :       8h/12h – 13h/17h 

Fermée le dimanche. 

La déchetterie sera fermée les jours fériés. 
 

Ramassage des ordures ménagères 
Le mardi matin à partir de 6h30. 

Tarifs :  Particuliers  

1 personne : 105 € 2 personnes : 114 € 

3 et 4 personnes : 132 € 5 personnes et + : 163 € 

  Résidence secondaires : 105 € 
   

  Commerçants et artisans 

120 litres : 171 € ; 140 litres : 200 € ; 180 litres : 

256 € ; 240 litres : 341 € ; 340 litres : 483 € ; 

500 litres : 711 € ; 660 litres : 938 € ;  

770 litres : 1 095 €. 

 

Nuisances sonores (horaires) 
Il est rappelé que l’utilisation des appareillages 
bruyants (tondeuses à gazon et autres engins mo-

torisés de jardinage) est soumis au règlement na-

tional. 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 

Pour les particuliers, s’adresser à la mairie. 
 

 

Heures d’ouverture de la Poste 
Du lundi au Vendredi : 10h / 12h30 

 
 

Service national 
Les jeunes gens filles et garçons doivent se pré-

senter à la mairie dans le mois de leur 16ème an-

niversaire pour se faire recenser. Cette démarche 

n’est pas à négliger car elle déclenche le proces-
sus d’appel à la journée de préparation, d’ins-

cription automatique sur les listes électorales et 

permet l’accès aux examens et concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique. 

 

 

Habitants de la CCRY Biblio. Multimédia 2 activités 

Adultes 8 € 10 € 16 € 

Enfants et lycéens GRATUIT 

Chômeurs, étudiants... Gratuit 10 €  






