
 



 

____________________________________________________________ 

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

Bulletin réalisé par nos soins. 

____________________________________________________________ 

COUVERTURE : 
LES EGLISES DE L’ARRONDISSEMENT D’YVETOT 
TOME II de l’Abbé Cochet, Editeur Gérard Monfort 

 
BELLEFOSSE : CHAPELLE 
 
La terre de Bellefosse est une des mieux plantées du Pays de Caux. Elle forme, au mi-
lieu de la Plaine, un bouquet de hêtres épais comme une forêt. De longues avenues en-
tourent un gentil castel en brique, du siècle dernier. Des arbres verts, étrangers à nos 
climats, marient heureusement leur feuillage à celui des enfants du sol, et contribuent à 
la beauté de ce séjour. 
Bellefosse, avant d’être une plantureuse propriété, était un fief noble, appuyé comme 
tant d’autres sur une motte fossoyée, dont on aperçoit encore le creux circulaire sur le 
chemin de l’église. Sous l’égide de cette forteresse s’abritait l’humble chapelle à pré-
sent cachée à l’ombre du feuillage. 
Cette église, plus que modeste, flotte pour ainsi dire dans un véritable oasis de verdure. 
Des fossés, plantés d’arbres, l’enveloppent de tous côtés, et une ceinture de ronces la 
défend comme une citadelle. Entièrement renouvelée au siècle dernier, il ne lui reste 
que des fragments du XVIème siècle. Le clocher, au portail, élève avec peine sa petite 
flèche d’ardoise. Au Nord une chapelle seigneuriale fait saillie sur le plan rectiligne du 
champêtre édifice. 
Le plus intéressant objet que possède cette église est une chaire en bois, sculptée en 
1689, et donnée par François Marpelé, curé de Bellefosse. On y voit un écusson et l’ima-
ge de St François d’Assise, patron du Donateur. (…) 
Au XIIIème siècle, c’était Saint Louis et Robert de Pissy qui nommaient à ce bénéfice, de 
25 livres de revenu. Le curé d’alors était Me Hugues, présenté par Godefroi, sire de Cal-
letot. 
Nous ne pouvons passer sous silence la donation de cette église qui, selon M. Guil-
meth, aurait été faite en 1141, à l’abbaye de Montivilliers, et confirmée à ce monastère 
en 1192, par le pape Célestin III. Nous avons parcouru la bulle citée par Duplessis sans 
y trouver le nom de Bellefosse. Toutefois nous constaterons qu’aujourd’hui encore, 
comme en 1141, cette église est dédiée à la Sainte-Vierge dans sa nativité. 
Bellefosse, appelé par Rigaud Bellafossa, comptait 50 paroissiens sous Louis IX, 38 
feux sous Lousi XV, et 170 habitants sous Louis XVIII, lorsqu’il fut réuni à la commune 
d’Allouville dont il forme le surnom. Déjà, depuis la Révolution, ils ne faisaient plus 
qu’une seule paroisse. 
 
 
Photos prises avec l’aimable autorisation du propriétaire de la Chapelle. 
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Chères allouvillaises, Chers allouvillais, 
 
 
 Notre bulletin n°14 paraît un peu plus tard que d’habitude et 
surtout après notre traditionnelle cérémonie des vœux qui a eu lieu 
le 06 janvier dernier et  qui nous a démontré que nombreux sont les 
Allouvillais qui s’intéressent de près à la vie de notre village. Je les 
en félicite et vous renouvelle donc mes bons vœux. 
 
 Allouville compte maintenant plus de 1 200 habitants. Nous 
serons fixé l’année prochaine car 2014 sera celle du recensement. 
J’ai eu l’occasion de faire connaissance avec la plupart des 70 nou-
veaux Allouvillais. J’invite ceux qui n’ont pas encore eu le temps de 
venir en mairie, à le faire dès que possible. Ils recevront le meilleur 
accueil ainsi que tous les renseignements utiles sur la vie commu-
nale. 
 
 Allouville réalise des travaux de modernisation avec l’appui de 
l’état de la Région et du Département. Cela lui permet d’avancer 
sans pénaliser financièrement ses habitants. Cela a été le cas pour 
l’aménagement du bourg avec la création de la place des Tilleuls et 
nous faisons en sorte que le programme de réhabilitation énergéti-
que des bâtiments communaux, l’isolation thermique avec la créa-
tion d’un réseau de chaleur soient assurés d’un financement abouti 
avant de démarrer. 
 
 Allouville pense à son avenir en matière de santé et compte ne 
pas rater le train qui se met en marche autour d’Yvetot. Un dossier 
qui fait appel à tous les professionnels de la santé. 
 
 Allouville pense à ses enfants. L’école est performante et bien 
équipée. Les services périscolaires sont appréciés. Les 19 bébés 
nés en 2012 n’ont donc pas de souci à se faire sur ce point, ils sont 
en droit de se demander s’ils iront à l’école le mercredi ou le same-
di. La réponse sera connue avant le printemps prochain. 
 
Sur ce point, Allouville répondra au mieux aux nouvelles sollicita-
tions de l’état. Sans le savoir, avec Bois-Himont et Ecretteville les 
baons, nous avons anticipé en créant le poste d’animation intercom-
munale dont le rôle sera très certainement recentré sur cette réfor-
me des rythmes scolaires. Il se pourrait que les associations qui 
proposent déjà des activités aux jeunes  soient associées à cette 
réorganisation. 
 
 2013 sera une année charnière avec moins de travaux mais 
avec davantage de réflexion. Allouville travaille pour son avenir et 
pour votre présent. 
 
Passez une bonne année 2013. 

Didier TERRIER 
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Affaires scolaires 

 
Le prix des repas reste inchangé depuis 3 ans. Seuls ceux de la garderie ont été légèrement rééva-

lués et s’établissent comme suit : 

 
 

Les effectifs de la rentrée 2012-2013 sont restés stables avec 166 élèves. 

La rentrée scolaire a été honorée par la visite de Madame le Recteur d’académie qui a particuliè-

rement apprécié l’organisation spatiale dans le nouveau groupe scolaire et qui compte le propo-

ser pour les nouvelles constructions dans le département. 

Un conseil d’école s’est également mis en place cette année pour initier les élèves à la vie citoyen-

ne. Les représentants de ce conseil sont élus et proposent des actions dans le cadre scolaire. L’i-

dée de la création d’un « billodrome » a émergé lors de la première réunion du  conseil des élè-

ves. 

Le 14 juin dernier, la commune a reçu le vélo park à destination des enfants des écoles dans le 

cadre général de la préparation du passage du Tour de France. 

L’école a fait l’objet cette année d’une opération de renouvellement du petit mobilier ainsi que de 

matériel sportif. Le montant de la  bourse de rentrée scolaire reste inchangé à 26€. Tous les collé-

giens et les lycéens jusqu’à 18 ans sont éligibles. 

Un Abribus sera prochainement installé au hameau d’Houllemare au carrefour de la rue du Fay 

sur la route de Lillebonne. Enfin, le photocopieur de l’école a été remplacé. 

 

Les syndicats  
Fusion des syndicats d’eau et d’Assainissement : 

Le syndicat d’eau SIAEPA Montmeiller Caux Sud incorpore un périmètre plus large avec sept au-

tres syndicats au sein d’une nouvelle entité, le « syndicat intercommunal du Caux Central ». Le 

Conseil Municipal adhère aux priorités et objectifs du futur syndicat qui vise à améliorer la quali-

té de l’eau, à fiabiliser la production, la distribution et à maîtriser le coût. 

 

Syndicat de lutte contre le ruissellement :  

Le syndicat du  Bassin Versant Caux Seine a  participé à hauteur de 60% à la réhabilitation de la 

mare « du beau soleil » et à la création de la passerelle conformément au plan qui a été présenté 

par l’association  du  Musée de la Nature. 

 

tarifs 2012/2013 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1/2 heure 1,00 € 1,60 € 2,10 € 

1 heure 1,80 € 2,90 € 4,10 € 

Forfait Semaine 11,00 € 16,00 € 21,00 € 

Résumé des réunions du conseil Municipal 



 

Syndicat d’électrification : 

Le syndicat d’électrification (SIERG ) évolue pour intégrer un regroupement plus large au sein 

d’un syndicat unique d’électrification à l’échelle départementale (SDE ). Quatre tranches de  tra-

vaux d’éclairage public, d’effacement et d’extension de réseaux restent programmées. 

 

Structures intercommunales 
Coopération intercommunale : 

Etude de  regroupement de six territoires dont la CCRY. Suite aux réunions de concertation et d’é-

tude, un premier feuillet intitulé « lettre de coopération intercommunale » a été diffusé auprès des 

différentes municipalités. Les communes vont statuer sur les orientations possible en 2013. 

La procédure de l’étude complémentaire de rapprochement avec la CVS a été décidée. 

 

Travaux Communaux 
Aménagement du cœur de bourg : 

Cette année 2012 a vu l’achèvement des travaux d’a-

ménagement du cœur de bourg. Cette opération lourde 

pour la commune a été réalisée sans compromettre 

l’équilibre financier. 

 

Bâtiments et matériels communaux  
Travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments 

communaux : 

L’isolation des bâtiments communaux ainsi que  la 

création d’un réseau de chaleur alimenté par une 

chaufferie utilisant du bois comme combustible pour chauffer les bâtiments situés à proximité de 

la Mairie (Ancienne école primaire, Cantine, Ecole maternelle et école primaire) sont actuelle-

ment à l’étude. Ces travaux devront intégrer la réorganisation complète des locaux de l’ancienne 

école. Les demandes de subventions sont en cours. 

 

Conception d’un site internet de la commune : 

Il a été décidé de réaliser un site internet pour la commune avec le concours d’une webmaster in-

dépendante. Une première ébauche a été présentée en séance du conseil municipal. Le site sera 

mis en ligne début février pour une période test d’un mois. N’hésitez pas à formuler des avis et 

pour y accéder : http://www.allouvillebellefosse.com/ACCUEIL/ 

 

Matériels : 

Acquisition d’un ordinateur portable pour faciliter l’utilisation du vidéoprojecteur ainsi qu’une 

d’une seconde débroussailleuse. 

 
Défibrillateur :  

Le département de Seine maritime a doté la commune d’un défibrillateur en 2009. La municipalité 

a décidé de souscrire un contrat d’entretien pour lui permettre de rester opérationnel en cas de 

besoin. 

 

Voirie communale : 
En 2012, les revêtements rue de Liernu jusqu’au stade, la rue du Cimetière avec le parking, la rue 

Abbé du Détroit et la rue PBE de la résidence JB Bonheure jusqu’à la RD33 ont été réalisés de 

même que la rue du Moulin Jadis et Mesnil au Coffe , limitrophes avec la commune de St Aubin de 

Crétot, et Trouville Alliquerville en partenariat avec la CVS. 

 Il faut signaler  également le dégagement de visibilité de l’angle de la rue du Hamelet et de la rue 

du Moinerie. 

Pour faciliter le cheminement piétonnier, il reste deux allées à réaliser en 2013: la 1ère du Mesnil 

jusqu’au bourg et la seconde de la rue E. Petit jusqu’à l’arrêt de bus. 



 

Les travaux rue de la marnière, rue Delisle et rue du mesnil sont reportés à 2013 en attente de l’aide 

départementale. 

4 radars pédagogiques vont venir en vue de réguler la vitesse au Bosc à Bosc et sur 3 entrées de com-

mune. 

 

Cimetière : 
La municipalité a décidé la création d’un jardin du souvenir, de quatre 

cavurnes ainsi que d’un ossuaire. Un tableau d’affichage a aussi été ins-

tallé à l’entrée du cimetière.  

L’informatisation de la gestion du cimetière est en cours. Ce qui a per-

mis d’identifier  des concessions expirées, de même que les sépultures à 

l’état d’abandon. Une première procédure de reprise est actuellement en 

cours dans la section C. Pour tout renseignement, il convient de s’adres-

ser à la mairie. 

 

Eglise : 
Orgue de l’église : le contrat d’entretien a été reconduit avec Monsieur Petitdemange. L’instrument  a 

également bénéficié cette année d’un réempaussage du réservoir. Une protection va être réalisée pro-

chainement par Jean-louis Devaux. 

 

Sécurité 
Plusieurs interventions ont été décidées pour améliorer la sécurité et réduire la vitesse des véhicules. 

- Pose d’un panneau de limitation de la vitesse à 70km/h sur la RD 34 en amont de la propriété de M et 

Mme Grémillet. 

- Interdiction du stationnement rue de Liernu du n°18 au n°21. 

- Extension de la zone agglomérée du bourg jusqu’à l’entrée du mesnil avec limitation de la vitesse à 

50km/h. 

 

Urbanisme 
Il faut signaler la convention de rétrocession de l’allée des pommiers (Lotissement Douville) pour 

1834m² avec classement au domaine public de la commune ainsi qu’une convention de partenariat 

pour  l’aménagement du  lotissement Bigot. La participation du lotisseur, en apport financier et en ap-

port de terrain, permettra la pose de l’eau, du tout à l’égout, de l’éclairage public et surtout la réalisa-

tion d’un bouclage de trottoir par la rue des Charmes et la rue R. Poulidor. 

 

Sport, culture, tourisme 
Transfert de la mission tourisme à la CCRY  à compter du 1er avril 2013. 

La municipalité a validé le transfert de la mission tourisme à la CCRY ainsi que le principe de création 

de la taxe de séjour intercommunale. 

Le fonctionnement se fait sous l’égide de l’Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime.  

 

Tour du Pays de Caux : 17 mai 2012 

Allouville-Bellefosse s’est positionnée en commune étape du 28ème tour du Pays de Caux. 

  

Tour de France : 

Le 04 juillet 2012, la commune a accueilli le passage du Tour de France 

au travers d’un comité d’animation spécialement créé à cet effet.    

 
Journée de la randonnée du Parc Naturel régional: 9 septembre 2012 

La commune a accueilli cette manifestation qui a réuni plus de 2200 

randonneurs.  



 

Illuminations de noël : 

La municipalité a décidé l’acquisition de 30 motifs nouveaux à Leds en 

remplacement des anciens dispositifs de décoration. 

 

Centre aéré-animations vacances : 

Les tarifs du centre aéré ont été actualisés  en 2012 et la fréquentation 

a été encore supérieure aux années précédentes. La municipalité conti-

nue de supporter le dispositif Loisirs Sports Vacances et d’aider à la richesse et à la variété des 

animations qui sont proposées avec un large et précieux concours des associations 

 

Poste d’animatrice intercommunal : le renouvellement de la convention triennale est en cours. 

Après Valliquerville qui a adhéré au dispositif intercommunal de fonctionnement du centre aéré, 

c’est maintenant Auzebosc qui est intéressée. 
 

Subventions communales aux associations : 

Afin d’accompagner les associations allouvillaises qui participent toutes à la dynamique de la 

commune, la municipalité a mobilisé un montant de 52 202€ en 2012. Il a été décidé que l’aide ne 

peut être versée qu’aux associations qui sont statutairement à jour. 

 

Environnement 
Bétoire du hameau d’Aubermare :  

Etant d’une importance capitale en matière de protection contre les inondations, le terrain 

concerné par l’implantation  de la bétoire d’Aubermare a fait l’objet d’une décision d’acquisition 

par la commune. Aucune intervention d’envergure ne sera fait sur ce site afin de ne pas compro-

mettre sa fiabilité actuelle. 

 

Règlement d’accès Plate-forme de déchets verts : 

Un règlement d’utilisation a été rédigé par la CCRY. Ce document va être affiché sur chaque site 

par les services de la CCRY et mis en application. (voir page 11) 

 

Travaux de ruissellement au Cheval blanc : 

Un ouvrage visant à protéger la propriété Tranchard et à éviter l’inondation de la RD34 a été ré-

alisé par le Département. 

 

Commerce 
La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux commerçants s’est tenue le lundi 19 novembre 

dernier. Nous avons reçu Mme et Mr LECLERC (boucherie), Mr Thomas RICARD (espaces verts). 

 
 



 

 

DEPENSES  RECETTES  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES  DEPENSES  

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT  réalisés  en 2012  (hors opérations financières) 

Programmes  

Dépenses Recettes 

Prévues TTC Réalisées 2012 
Reste à  
réaliser 

Prévues  Réalisées 2012 Reste à réaliser  

Amen. Cœur de Bourg 869 000 781 135 41 000 865 474 647 000 218 475 

Voirie   82 400 64 087 10 000 15 000 54 440 0 

Mairie + ancienne école 16 000 3 516 7980 1 500 0 1 500 

Ecole 12 000 7 817 1 320    

Rues des charmes et Poulidor 104 010  99 010 106 188 75 888 30 300 

Eglise 2 000      

Eclairage public  88 500 63  480 25 000    

Effacement de réseaux 36 000 12 859 23 000    

Stade—vestiaires 1 000 6 132     

Chêne 4 000 1 793  23 311 23 311  

Locaux Techniques 6 200  5 000    

Préau couvert  1 500 1 315  1 700 1 443 0 

Cantine scolaire 7 000  4 696 1 000    

Agence Postale Communale 3 200      

Cimetière 7 000  7 000    

Abribus 7 000 3 926 3 000    

Total  1 220 810 950 756 223 310 1 013 173 803 531 250 275 

 Charges à caractère général 212 944 

Charges de personnel 266 927 

Charges de gestion courante 125 695 

Charges financières 31 741 

Opérations d’ordre 47 403 

TOTAL 684 710 

Produits de gestion courante 77 475 

Impôts, taxes et reversement TP 308 845 

Dotations, subventions, part. 499 041 

Produits exceptionnels  42 553 

TOTAL 927 914 

Excédent  

2012  
 243 204€ 

Commentaires:  
A noter que mis à part la CCRY, la fiscalité directe au profit des syndicats qui était de 9104 € en 2010 a totalement disparu de vos 
feuilles d’impôts. Les sommes correspondantes qui ont été transférées au budget communal en 2012 justifient l’augmentation  des 
taux communaux. La variation des produits souvent plus importante s’explique par la majoration annuelle des bases d’imposition mais 
surtout par une augmentation techniques des mêmes bases. Pour le foncier bâti, c’est surtout Linex qui profite enfin à la commune. 

Page financière 2012 

Reports 2012 proposés  

en restes à réaliser 2013 :  

Dépenses  : 223 310 € 

Recettes :  250 275 € 

Recettes financières 340 952 

Terrain voirie 39 440 

Subventions 293 091 

Emprunt moyen terme 250 000 

Relais TVA 221 000 

Recettes d’Ordres 97 104 

TOTAL 1 241 587 

Déficit d’investissement reporté 294 985 

Remboursement  Emprunts  61 180 

Opérations réelles 950 756 

Opérations d’ordre 90 591 

TOTAL 1 397 512 

Déficit 2012 155 926€ 

Excédent global   +114 243 € 

Nature de l'impôt Taux 2011 Taux 2012 
Evolution des 

taux 
Produit 2011   Produit 2012 

Evolution  
produit 

Taxe Habitation 11,65 12% 3% 77 682 8 420 86 102 10,84% 

Taxe foncier bâti 14,12 14,63 3,60% 126 812 44 079 170 891 34,76% 

Taxe foncier non bâti 30,01 31,07 3,50% 35 442 1 528 36 970 4,31% 

Cont. foncière entreprises 14,67 15,7 7,16% 4 269 336 4 605 7,87% 

Taxe additionnelle FNB       1 620  76 1 696 4,70% 

CVAE       7 802  209 7 593 2,60% 

IFER       0  988 988   

TOTAL       253 627  55218 308 845 21,77% 



 

 

Le 31 mars : résidence les Ormes 
Sujets évoqués: 
Sensibiliser quelques locataires d’Habitat 76 
à entretenir correctement leurs jardins pri-
vés 
Problème de chiens qui aboient la journée 
ou la nuit 
Prévoir le nettoyage des trottoirs 
Reprise des bornes bois cassées 
La plupart des personnes présentes déplo-
rent la vitesse excessive dans la résidence 
de certains véhicules 
 
Le 18 février 2012 : hameau du Bosc à 
Bosc 
Sujets évoqués : 
Nettoyage de l’abri bus plus régulièrement 
Pose de radar pédagogique pour début 
2013 
Réflexion avec la direction des routes pour 
protection et signalisation au carrefour 
( stop, priorité, rond point) 
Les caniveaux seront repris par la direction 
des routes 
L’éclairage public est correct, un point lumi-
neux supplémentaire est à prévoir au ni-
veau de M Duval 
Réfléchir sur l’arrêt de l’éclairage à 22h30 et 
remise en route à 6h30. 
L’intensité de l’éclairage sera réduit afin de 
faire des économies d’énergie dans un pre-
mier temps. 
La pression de l’eau est correcte. 
Sensibiliser l’ensemble des riverains pour 
l’élagage des arbres. 
Panneau du Bosc à Bosc à remplacer 
Eviter de faire du feu à l’extérieur (plastique, 
carton, etc…) 
 
Le samedi 23 mars 2012 :  
hameau du Hamelet 
Sujets évoqués :  
Sensibiliser les riverains à ébrancher les 
arbres, les haies, etc… 
Réduire la vitesse à 70 route de Lillebonne 
Prévoir curage mare Godefroy 
Prévoir 2 panneaux voie sans issue 
Voir passage d’eau entrée Grémillet avec la 
Direction des routes 
 
 

Le samedi 03 mars 2012 :  
hameau du Mesnil 
Sujets évoqués :  
Accotements à voir 
Revoir la route sur certains tronçons 
Certains riverains demandent quelques 
points d’éclairage pour la sécurité des en-
fants 
 
Le samedi 24 mars 2012 : Impasse Paul 
Vatine et Rue Jacques Anquetil 
Sujets évoqués :  
Vitesse excessive des véhicules venant d’Y-
vetot 
Etude en cours pour aménager l’entrée de 
bourg avec le cabinet Craquelin et la Direc-
tion des Routes 
Pose de radars pédagogiques 
Réflexion sur l’assainissement collectif pour 
3 habitations 
 
Le samedi 24 mars 2012 : Rue Abbé du  
Détroit et Résidence les Noyers 
Sujets évoqués : 
Explication des travaux qui seront réalisés 
sur l’ensemble des rues, placette, etc… 
Demande élagage du noyer 
Pose de voliges avant réalisation trottoirs 
 
Le samedi 31 mars 2012 : Résidence le 
Frébout et Allée des Pommiers 
Sujets évoqués :  
Réfléchir pour la pose de voliges au pied du 
bassin 
Mettre en place les panneaux Allée des 
Pommiers 
Bassin revoir sortie tuyau 
Petit affaissement entrée le Frébout 
Explication des travaux programmés sur la 
voie PBE 
 
Le 18 février 2012 :  
Résidence JB Bonheure 
Sujets évoqués : 
Explication des travaux sur l’assainissement 
Explication des travaux : bassin retenue 
d’eau, voie PBE et rue du Cimetière 
Explication mise en place plateau surélevé, 
zone 30 et chemin piétonnier du stade 
Les riverains présents se plaignent de la 
vitesse excessive des voitures et camions.    



 

 

Le samedi 11 février 2012 : Résidence les 
charmes et les charmilles 
Sujets évoqués 
Demander à Logéal la reprise en peinture 
des portes 
Demander à Logéal d’avoir une hauteur de 
haies privative définie pour l’uniformité de la 
résidence 
L’horaire des jeux sur le terrain dédié à cet 
effet est fixé à 22heures au plus tard le soir 
Vitesse excessive des véhicules dans la rési-
dence. 
 
Samedi 11 février 2012 : centre bourg 
Sujets évoqués :  
Explication des travaux en cours 
Demande sera faite aux riverains de faire un  

 
 
effort sur le fleurissement des balcons, etc… 
Le bourg est propre, fleuri et soigné. 
 
 
Sur l’ensemble des réunions de quartier, 
l’ensemble des allouvillais (es) rencontrés 
sont satisfaits de leur cadre de vie, recon-
naissent le dynamisme qui existe dans le vil-
lage. La vie associative, commerciale, touris-
tique a de nombreux atouts et les gens en 
sont fiers. 

Samedi  09 février 2013 
10h : Place des Tilleuls : RV passerelles 
11h :  Impasse les Bouleaux : RV à l’entrée 
de la résidence 
 
Samedi 16 février 2013 
10h : quartier cheval blanc : RV chemin Mr 
Dezaille 
11h :  rue Bourvil : RV près de la fontaine 
place Paul Levieux 
 
Samedi  02 mars 2013 
10h : Résidence les Charmes et Charmilles : 
RV antenne TV 
11h : Résidence le Frébout, Allée des Pom-
miers : RV bassins 
 

Samedi 16 mars 2013 
10h : quartier Bosc à Bosc : RV abribus 
11h : quartier Houlemare : RV près de la ma-
re 
 
Samedi 30 mars 2013 
10h : quartier le Mesnil : RV près de la ferme 
Bréant 
11h : quartier Aubermare : RV près de la Bé-
toire 
 
Samedi 13 avril 2013 
10h : Résidence les Ormes : RV citerne gaz 
11h : Résidence JB Bonheur:  RV Conteneur 

Prochaines réunions de quartier 

Félicitations à l’équipe des jardiniers bénévoles et des em-
ployés communaux qui rendent notre cadre de vie plus 
agréable et embellissent notre village. 
 
Ils bénéficient des conseils avisés de 
Gérard Farcy et d’Yvon Vézier. 
 
2013 verra peut-être l’arrivée de la  
2ème fleur ? 

Fleurissement de la commune 

 



 

Quelques extraits du règlement d’accès à la plate-forme de déchets verts d’Allouville-Bellefosse dans l’attente de 
l’affichage du règlement complet par les services de la CCRY. 
 

Horaires d’ouverture :  
 

Lundi et Mercredi : 14h00 à 18h00 
Samedi : 08h00 à 18h00 
 

Seuls les déchets verts issus de l’entretien courant des espaces verts des parti-
culiers sont acceptés. 
Les pelouses, les feuilles, les tailles des haies et les branchages jusqu’au dia-
mètre 15cm. 
 

Tous les autres déchets sont interdits y compris les déchets bois, les souches et les troncs. 
 
Les professionnels (artisans) sont interdits d’accès. 
 

Il est rappelé que les professionnels peuvent accéder à la déchetterie d’Yvetot en retirant des tickets de dépôts 
payants à un tarif de 19€ du m3 pour les déchets verts, de 8€ du m3 pour les branchages jusqu’à 15cm de dia-
mètre. 
 

Tout dépôt sauvage de déchets non admis et / ou déposés en dehors des horaires d’ouverture de la plate-forme 
est puni par l’article R632—1 du Code Pénal, de l’amende prévue par les contraventions de la 2ème classe. 

Plate-forme des déchets verts 

Le ramassage est prévu le 19 et 20 mars 2013. 
 
Il est important que vous vous inscriviez en mairie avant le lundi 04 mars dernier délai. 
Pour permettre le bon déroulement du ramassage aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 
————————————————————————————————————————————-- 
 

INSCRIPTION RAMASSAGE ENCOMBRANTS DU 19 ET 20 MARS 2013 
 
Madame et / ou Monsieur : ………………………… 
Adresse : …………………………………………….. 
Liste des encombrants :  

Le ramassage des encombrants 

A DEPOSER EN MAIRIE AVANT LE 04 MARS 2013 

Jour 
Eté : du 1er avril au 30 

septembre 

Hiver : du 1er octobre 

au 31 mars 

Lundi, Mercredi 

Jeudi et Vendredi 

de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 

de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 

Mardi Fermée 

Samedi 
de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00 

de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 

Dimanche Fermée 

La déchetterie est fermée tous les jours fériés. 

 Les conteneurs verres : ce qu’il ne faut pas faire!!! 
 
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les nouveaux aménagements 
pour le bien être de tous. 
Nous vous rappelons que la déchetterie d’Yvetot est ouverte le : 
 

 

 



 

Les attestations de sortie de territoire ne sont plus délivrées. 
 

En application de la loi du 9 juillet 2010, la circulaire INTD1237286C du 20 novembre 2012 
supprime à compter du 1er janvier 2013 les autorisations individuelles de sortie du territoire na-
tional pour les mineurs délivrées par les mairies. 
Ces suppressions entraînent la conséquence suivante : 
– le mineur français pourra franchir les frontières sans autorisation de sortie de territoire muni de 
son seul passeport en cours de validité 
– avec sa seule carte d'identité en cours de validité au sein de l'union européenne ainsi qu'en 
Islande, Norvège, Suisse, au Liechtenstein , à Monaco, en Andorre, à Saint Marin et au Saint 
Siège (droit à la libre circulation prévue par la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004). 

Linex : Commission locale de concentration et de suivi (CLCS) 
 
La commission locale de concertation et de suivi appelée CLCS est en cours de constitution. Ou-
tres les responsables de l’usine, elle sera composée de représentants de la DREAL, des associa-
tions de riverains et des élus locaux d’Allouville, de Valliquerville et d’Ecretteville notamment. 
Une première réunion aura lieu fin mars –début avril. 

 

 

Réseaux culturels, mercantiles et politi-
ques en Europe... 

Tel est le sujet d’études du volume qui 
vient de sortir de la PURH (Publications des 
Universités de Rouen et du Havre) sous la di-
rection de Christine Rolland, Allouvillaise par 
adoption et historienne d’art, spécialiste de la 
peinture ancienne.  Illustré en couleur de plus 
d’une centaine de tableaux et de tissus, la plu-
part inédits, Autour des Van Loo : peinture, 
commerce des tissus 
et espionnage en Eu-
rope, 1250-1830 tisse 
les liens entre des 
peintres, commerçants 
et agents politiques 
dans le temps et dans 
l’espace.  A partir d’u-
ne famille de peintres 
qui a commencé son 
activité artistique en 
Pays Bas au début du 
XVIIe siècle et qui a 
ensuite parcouru le continent pendant 200 
ans, une équipe d’une vingtaine de chercheurs 
présente les œuvres de divers artistes, trace 
les activités commerciales et les enjeux politi-
ques tout en s’interrogeant sur les pratiques 
quotidiennes de l’époque.   

L’idée du sujet sort directement de la 
thèse de Christine Rolland sur Louis Michel 
Van Loo (1707-1771) présentée à l’Université 
de Californie à Santa Barbara en 1994.  Ce 

peintre, héritier d’une tradition familiale de 
voyages et de savoir faire, a été Premier Pein-
tre du roi d’Espagne et aussi agent pour un 
grand exportateur lyonnais de soieries.  En ré-
unissant des conservateurs de tissus et de ta-
bleaux, des restaurateurs-conservateurs, des 
spécialistes de l’histoire du commerce ainsi 
que des historiens d’art, Christine Rolland sou-
haitait mettre dans un contexte plus vaste ses 
découvertes sur Louis Michel.  Ainsi, en 2002, 
elle a organisé un colloque international et plu-
ridisciplinaire à l’Université de Rouen sous l’é-
gide du GRHIS (Groupe de Recherches d’His-
toire).   Ensuite d’autres auteurs se sont joints 
au projet en ajoutant de nouvelles données et 
trouvailles qui ont été incorporées au volume. 

Cette publication a reçu le soutien de la 
Fondation Custodia qui abrite l’Institut Néer-
landais à Paris et donc à la sortie du livre, une 
réception a eu lieu dans ses locaux à l’hôtel 
Turgot.    

L’après-midi du 3 février, les Allouvil-
lais vont pouvoir prendre connaissance du 
monde des Van Loo lors d’une présenta-
tion et séance de dédicace organisée par 
l’OTAB à la Salle des Mariages.   

Autour des Van Loo : Peinture, com-
merce des tissus et espionnage en Europe, 
1250-1830, Rouen : PURH, 400 pp. 115 illus. 
est disponible à l’Armitière d’Yvetot et en ligne  
au comptoir des presses universitaires : 
lcdpu.fr  

Séance de dédicaces de Christine Rolland le 03 février 



 

Statistiques allouvillaises année 2012 

Abonnés actifs (qui ont emprunté au moins 1 document dans l’année) : 
  50 de moins de 14 ans et 96 de plus de 14 ans = 146 emprunteurs  

Emprunts de documents:  
  2 702 pour les moins de 14 ans et 5 034 pour les plus de 14 ans = 7 736 emprunts. 
 

UN RAPPEL IMPORTANT 

 

La médiathèque est un accès totalement libre et gratuit. Seul l’emprunt à domicile nécessite une adhé-
sion annuelle de 13.60€. Le programme des animations culturelles est gratuit. 

E’caux  Bulles a fêté ses 3 ans le 30 octobre dernier. La 
structure remplit pleinement ses fonctions : 30 485 scolaires 
fréquentent la structure et l’objectif est de savoir nager au 
plus tard à l’issue de la classe de 5ème. 
2011 a permis de constater la fidélisation des usagers. Le 
nombre total des entrées (178 381) est en progression de 
6% par rapport à 2010. 
Horaires d’ouverture  : 

Période scolaire :  
Lundi/jeudi : 12h/14h—17h/20h 
Mardi : 12h/14h—17h/21h 
Mercredi : 12h/20h 
Vendredi 12h/21h   W-E et jours fériés : 10h/13h—14h/18h. 

Période vacances :  
Lundi, Mercredi et Jeudi : 10h/12h    Mardi et vendredi : 10h/12h    W-E et jours fériés : 10h/13h-
14h18h. 
Tarifs :  

Entrée : 4.80€  entrée enfant -12ans : 3.70€  entrée enfant-3ans : gratuit. 

Ecole  de musique 
 
 
18 élèves d’Allouville sont inscrits 
au  conservatoire de musique. 
 

Rappel de quelques rendez-vous 

importants :  
 
20 janvier 20h30 : les hivernales 
des cuivres au conservatoire 
 
26 janvier : concert des profs aux 
Vikings 
 
09 février 20h30 : saison musicale : quin-
tette de Mozart au conservatoire 
 

16 mars 20h30 : Messe de couronne-
ment de Mozart aux Vikings 
 
06 avril 20h30 : saison musicale : en-
semble cuivres et percussions aux Vi-
kings 
 
25 mai 20h30 : concert fin d’année aux 
Vikings 
 
26 mai 16h00 : concert fin d’année aux 
Vikings. 



 

 

Ce samedi 14 avril, une quinzaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents ont sillonné les 
accotements de la commune d’Allouville-
Bellefosse, notamment le hameau du Bosc à 
Bosc pour aller vers la ferme de St Guillaume 
du Désert et s’enfoncer dans la forêt de Mau-
lévrier Ste Gertrude. Ce n’est pas moins de 50 
sacs  poubelles de détritus que les enfants ont 
rempli sous les yeux  vigilants de Madame 
LEFEBVRE Florence, Directrice de l’Ecole Ni-
colas Vanier,  de son adjointe, Céline GRAN-
CHER, de Monsieur Didier TERRIER, Maire 
et de son adjoint Jean-Jacques LAURENT. La 
matinée s’est terminée avec le pot de l’amitié. 
 

 

OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » 

 

REPAS DES ANCIENS DU 15/04/12

Le traditionnel repas des aînés organisé par 

le CCAS s’est déroulé le Dimanche 15 avril 

en présence de la doyenne Mme Henriette 

VENDANGE et du doyen M. Narcisse 

DENIER entourés des élus : le Député Alfred 

TRASSY-PAILLOGUES, Monsieur Emile 

CANU, Conseiller Général, Monsieur Gérard 

LEGAY,  Président de la CCRY et Monsieur 

Didier TERRIER, Maire, et ses conseillers. 

 

 

92 personnes étaient présentes  à ce repas 

dans une ambiance chaleureuse durant 

lequel chacun a dégusté l’excellent menu 

réalisé par Mme et M. Mathieu 

CROCHEMORE, nouveaux propriétaires du 

« Vieux Normand » et servi par les jeunes de 

l’association « Ados Sport ». 

Ces ados ont également animé le repas de 

démonstrations de danses et les invités ont ri 

aux histoires racontées par chacun pendant 

que d’autres dansaient sur la piste. 

 

 



 

 

 
La gym d’entretien 

 

La gymnastique est une activité mise en pla-
ce par les communes de Bois-Himont et d’Al-
louville. Elle est ouverte aux hommes et aux 
femmes de tout âge et de tout niveau. 
Lors de ces séances, nous travaillons la sou-
plesse, l'équilibre, le renforcement musculai-
re, le rythme cardio-respiratoire... 
À ce jour, la section gym compte 86 person-
nes bien décidées à entretenir leur condition 
physique. 
Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre 
nous travaillerons tous vos groupes musculai-
res (abdos, fessiers, cuisses....) en musique 
et dans la bonne humeur. 
 
Les séances de gym d’entretien ont lieu tou-
tes les semaines : 
(le lundi de 20 h à 21 h à la salle polyvalente 
de Bois-Himont  
(le jeudi de 9 h 15 à 10 h 15 dans l’ancien 
préau couvert de l’école 
 d’Allouville  
 
Les séances de gym douce ont lieu toutes les 
semaines  : 
(vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 dans l’ancien 
préau d’Allouville  
 
Les séances de step ont lieu toutes les se-
maines : 
(samedi de 9 h 30 à 10 h 30 dans l’ancien 
préau couvert de l’école d’Allouville 
 

 

 

 

 

 

Le roller adulte 
Une section « roller adulte » fonctionne aux 
beaux jours c'est-à-dire en avril, mai et juin. 
Sur la saison dernière , 18 adultes ont pu 
s'initier au roller de randonnée dans la cour 
d'école à Allouville. 
En fonction de la demande, cette activité 
pourra être reconduite pour 2013. Celle-ci au-
ra lieu les samedis matin de 11 h à 12 h 30 à 
Allouville. 
Si vous êtes intéressés par cette activité, 
contactez nous au 02/35/56/33/70 
 

L'éveil sportif enfant 
 

Depuis septembre 2010,  la commune propo-
se aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir 
différentes pratiques sportives. Les séances 
ont lieu une fois par semaine et se déroulent 
tous les mercredis matin de 10 h à 12 h à Al-
louville ou à Bois-Himont en fonction des be-
soins de l’activité.  
Cette activité compte 19 inscrits pour les 2 
heures. Les horaires sont : 
le mercredi de 10 h à 11 h => pour les en-
fants de 6 à 7 ans  
            de 11 h à 12 h => les enfants de 
7,5  à 10 ans 
 
Au programme cette année : 
Séance du 19/09 au 24/10 => 6 séances  =>  
initiation à l’athlétisme (cour-école Allouvil-
le) 
Séances du 14/11 au 19/12 => 6 séances =>  
pyramide humaine acrosport  (Allouville) 
Séances du 9/01 au 13/02/12 => 6 séances 
 =>  gym  (salle de Bois-himont) 
Séances du 6/03 au 10/04 =>  6 séances =>  
sport collectif (city stade ou salle de Bois-
himont) 
Séances du 15/05 au 26/06 => 7 séances  =>  
roller (cour-école d’Allouville) 
  Rien ne vaut l'expérience de diverses disci-

plines pour choisir sa voie sportive!!!!! 

Alors n'hésitez pas venez nous rejoindre!!!!!!!! 



 

 

Le centre de loisirs été 2012 
 

Le centre de loisirs intercommunal a accueilli 
154 jeunes de différents âges de 4.5 ans à 16 
ans avec une moyenne de 94 enfants par 
jour. Vu le partenariat que nous avons mis en 
place avec la CAF, et grâce à la convention 
que nous avons signée avec les communes 
environnantes;  les enfants de Bois-Himont, 
Allouville, Valliquerville, Ecretteville et Touffre-
ville la Corbeline ont eu la possibilité de parti-
ciper aux nombreuses activités que l'équipe 
pédagogique du centre leur a proposées.  
 
Les enfants étaient répartis en sept groupes 
et en fonction de leurs âges, ils ont pu s’initier 
aux activités manuelles, sportives et culturel-
les; chaque semaine, des sorties leur étaient 
proposées : cabane en forêt,  lac de Jumièges 
ou de Caniel (tir à l'arc , aquaparc),  piscine 
d'Yvetot, piscine de Caudebec, mini golf,  
bowling d'Yvetot, chèvrerie de Sasseville, 
Center Parcs à Verneuil, Girafou à Bénouville, 
etc..  
N'oublions pas les mini séjours nature qui ont 
été suivis par 85 enfants. Par petits groupes 
d’une vingtaine, ils ont pu endosser la tenue 
du campeur pour des séjours de 2 à 4 nui-
tées. Cette année, les jeunes se sont installés 
au camping municipal de la Mailleraye sur 
Seine. Les déplacements se sont faits à vélo 
ou en minibus. Ces séjours avaient pour but 
de favoriser l’autonomie et de leur faire dé-
couvrir la faune et la flore de notre région et 

en particulier celle des mares avec son éco-
système. Ils ont découvert la fabrication du 
torchis. Toutes ces activités ont été faites en 
partenariat avec le parc régional des boucles 
de la seine..... 
 
Nous avons réussi à maintenir tous les camps 
malgré une météo capricieuse. 
Pour encadrer toute cette organisation, l'équi-
pe pédagogique était composée de 13 anima-
teurs diplômés ou stagiaires BAFA, d’une res-
ponsable de mini camp (amandine)  et de la 
directrice (Caroline). 
Pour clôturer cette session, des olympiades 
étaient organisées, avec une exposition pho-
tos et la venue du groupe Cérémonial Duo.   
 
Pour les vacances d'été prochain, les préins-
criptions se feront à partir du début du mois 
de mai. Le centre sera ouvert du lundi 9 juillet 
au samedi 3 aout 2013. 

Vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette structure n’hésitez pas à nous contacter 
au 02.35.56.33.70 (Caroline) 

L’ANNEE 2012 A L’ECOLE « Nicolas Vanier » 
165 élèves sont inscrits à l'école depuis septembre. 
Mmes Delaporte et Schleuniger enseignent aux élèves de la maternelle, avec l'aide de Laëtitia 
Wyffels et de Caroline Jacques. 
Mmes Delaune, Grancher, Harscoët, Lachèvre et Mascrier assurent l'enseignement en élémentai-
re. 
Mme Lefebvre, directrice, est également chargée de classe.  
 Côté sportif 
Roller, vélo et natation ont été complétés cette année par de l'acrosport (photos ci-dessous). 

 



 

 

Fin juin, une journée multisports regroupe tous les élèves de l'élémentaire pour des courses di-
verses ( en sac, de brouettes ) et des jeux de balles. 
 
 Côté culturel 
Les sorties scolaires se sont déroulées à Saint-Martin-de-Boscherville (ci-dessous), à Giverny 
pour les GS / CP, à Paris pour les CP/CE1 et CE2 et à Bois-Guilbert pour  les CM1 et CM2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La semaine du goût a permis de travailler sur l'équilibre du petit déjeuner et de découvrir, en élé-
mentaire des recettes d'aliments consommés au petit déjeuner dans d'autres pays. Ces recettes 
sont disponibles sur le site de l'école : http://allouville-eco.spip.ac-rouen.fr dans la rubrique Infos 
diverses. 
 
 
Pour Noël, les élèves de la maternelle, les CP et CE1 suivront les aventures de Galou le berger, 
proposées par la compagnie « les 3 chardons ». Les CE2, CM1 et CM2 assisteront à une mati-
née contes d'hiver et de Noël avec l'association « Autrement dire ». 
 
 Côté citoyenneté : le conseil d'élèves 
Chaque classe de l'élémentaire est représentée par deux délégués. Tous les délégués se ré-
unissent régulièrement avec Mme Delaune. Ils débattent d'idées ou de problèmes notés dans les 
messages déposés dans une boite à idées, mise à disposition de tous les élèves dans le hall de 
l'école. 
 
 Côté festif 
Le 24 mars, les parents d'élèves ont organisé une soirée « chapeaux », à la salle des fêtes d'Al-
louville-Bellefosse. 
Le 23 juin , le matin, les élèves de toute l'école ont proposé un spectacle sur le thème « faune et 
flore » sorcières.  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. 
 

Pour 2013 
 

 Trois dates importantes  
Le 9 mars, soirée des parents à la salle des fêtes d'Allouville-Bellefosse. 
Le 5 mai, dans l'après-midi, carnaval. 
Le 22 juin, matinée spectacle proposée par les élèves sur le thème «princesses et chevaliers», 
suivie de la kermesse de l'école. 

http://allouville-eco.spip.ac-rouen.fr/


 

 

Le tarot club Allouvillais 
 Bilan des principales activités  de la saison 2011-2012 
 

Assemblée Générale suivie de la remise du challenge Patrice MOY.( challenge qui récompense le meilleur 
joueur sur les 10 concours de la saison) et du traditionnel repas à Autretot  le 16 Octobre 2011 
Une majorité de nos adhérents ont répondu présents à la collecte effectuée dans le cadre du Téléthon 2011. 
Galette des rois le 13 janvier 2012 (à la salle des anciens élèves). 
Concours annuel à la salle des fêtes , participation re-
cord de 64 joueurs , (voir photos ci –contre) 
Le pique-nique boules ( au préau ) le 24 juin 2012, pour 
la clôture de la saison. 
Participation de 2 adhérents du club à la manifestation 
organisée pour le passage du tour. 
Participation de 2 adhérents du club à l'organisation de 
la Randonnée des Boucles de la Seine. Plusieurs adhé-
rents ont également participé aux randonnées.  
 Prévisions  des principales activités  de la saison 2012-
2013 
 Assemblée Générale suivie de la remise du challenge 
Patrice MOY.( challenge qui récompense le meilleur 
joueur sur les 10 concours de la saison) et du tradition-
nel repas à Autretot  le 27 Octobre 2012 
Organisation d'un concours de tarot le 16 novembre 2012 
Galette des rois le  01 février 2013  (à la salle des anciens élèves). 
Concours annuel à la salle des fêtes en février 2013 
Le pique-nique boules ( au préau ) fin juin 2013, pour la clôture de la saison.                          
                                                                                                                                    Le Président. 

C

oncours de tarot open  organisé le 12 février 

2012  à la salle des fêtes.  

Comme chaque année la reprise de la saison cyclo s’est faite en commun avec les clubs de Valliquerville et d’Yvetot début 
mars. Ensuite les membres du club ont alterné les sorties au départ de la place Paul Levieux et les sorties extérieures or-
ganisées par différents clubs de Seine Maritime ou de l’Eure et permettant de découvrir d’autres horizons. D’une manière 
générale, on a privilégié les départs groupés permettant de rouler tous ensemble pendant un certain temps de façon à pré-
server le caractère convivial de notre activité. 
Comme tous les deux ans, le club a organisé une sortie pendant le week-end de l’Ascension. Cette année c’est la région 
de Fumay avec la vallée de la Meuse et les Ardennes toutes proches qui a été choisie. Pendant trois jours de vélo les 10 
participants (et la petite Maud dans sa remorque) ont sillonné les routes plates des bords de Meuse et les routes beau-
coup moins plates du massif ardennais, ont fait des incursions en Belgique vers Givet et ont pu visiter Charleville-Mézières 
et sa magnifique place ducale. 
L’année a aussi été marquée par la Journée de la Randonnée du Parc organisée à Allouville, par la sortie « Toutes à Pa-
ris », le 16 septembre, organisée par la FFCT et à laquelle ont participé Brigitte et Véronique qui sont allées de Rouen à 
Paris à vélo et ont défilé le lendemain dans Paris. Le même jour, le club organisait une sortie « Pédale Douce » à l’inten-
tion des allouvillais désireux de se familiariser avec la randonnée à vélo qui a réuni une dizaine de participants.  
Le 23 septembre le club organisait la 14

ème
 Randonnée du Chêne qui a rassemblé une centaine de VTT, 225 routiers et 

une trentaine de marcheurs. Tous ont parcouru les parcours fléchés par les membres du club et se sont retrouvés à Lintot 
où se trouvait le point de convivialité. Beaucoup ont ensuite assisté à la remise des 
récompenses l’après-midi et ont partagé le verre de l’amitié. 
La saison s’est terminée par la sortie omelette traditionnelle avec les clubs de Valli-
querville et d’Yvetot. 
Pendant l’hiver, les routiers et les vététistes qui le souhaitent peuvent se retrouver à 
8h30 le dimanche sur la place d’Allouville pour entretenir leur forme. 
Comme chaque année, aux vacances de Printemps et de Toussaint, le club a parti-
cipé à l’opération Loisirs, Sports, Vacances organisée par la municipalité. Tous les 
enfants qui le souhaitent font des sorties en forêt ou sur route encadrés par des 
membres du club. 
Projet 2013 
La 15

ème
 Randonnée du Chêne aura lieu le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013. 

Toutes les personnes intéressées par la randonnée cycliste ou pédestre peuvent y 
participer. Par ailleurs, toutes les personnes intéressées par la pratique du vélo 
sans aucun esprit de compétition et dans la convivialité sont invitées à nous rejoindre, de préférence avant le début de la 
saison début mars pour un démarrage en douceur. 

Le club cyclotourisme allouvillais 
 



 

 

 
Durant la saison 2012 , l’association a organi-
sé 6 concours dont 2 réservés aux habitants 
de la commune. Le 1er nommé, le trophée d’ 
Allouville, a eu lieu le Lundi de Pâques (9 
Avril) réunissant  ainsi 12 équipes  pour se 
disputer les 4 parties proposées , ceci malgré 
une météo maussade . Au terme de ces ren-
contres le trophée offert par Mr Terrier a été 
décerné à Jean–Louis Duval et David Billo-
chon finalistes qui remportèrent également 
chacun un lot barbecue offert par Mr et Mme 
Lainé, la seconde équipe, Loïc Lefebvre et 
Nicolas Maillet repartirent avec chacun une 
coupe et 1 joli lot. Catégorie Dame : Elodie 
Maillet s’est vu remettre un trophée et un bon 
prestation-cadeau au Sens du Hammam.  
Catégorie Jeunes, 
 
1er :Guillaume Dageons  Vainqueur , a rem-
porté le trophée ainsi qu’une triplette 
 
2ème Karine Barbier et Elisa Brispot : 1 cou-
pe et 1 lot chacune  
 
3ème Jordan Drouin et Charles Brispot : 1 lot 
jeu de plein air 
 
Chaque participant fut récompensé et c’est 
devant un sympathique buffet dînatoire que 
cette manifestation s’est clôturée .Rendez—
vous lundi 1er Avril 2013 pour la revan-
che , venez nombreux  ! 
SECOND CONCOURS ALLOUVILLAIS le 
29 Juillet 2012 ,toujours avec une météo ca-
pricieuse également 12 équipes se sont ren-
contrées et à l’issue du concours le classe-
ment désignait : 
1ers Robert Basire et Christophe Brispot  : 
chacun 1 bouteille de champagne et un tro-
phée qu’ils remettront en jeu l’an prochain 
2èmes :Franck et Dominique : un joli lot.  

 
 
 
 
Catégorie Dames :Sophie Drouin et Sandrine 
Barbier :1 soin hammam 
 
 

 

 

Catégorie enfants Karine Barbier et Clara Au-
bé terminèrent devant Charline et Jordan 
tous les 4 se sont vu remettre chacun un 
sympathique lot . Comme à l’accoutumée 
chaque joueur reçut une récompense. 
 
 
RENDEZ—VOUS LE 30 JUIN 2013 pour 
une rencontre avec nos amis de Bois-
Himont . 
 
CONCOURS OUVERTS A TOUS: 
 
4 concours se sont déroulés cette année : 
Le 12 mai : 22 doublettes inscrites 
 
Le 28 mai : 44 doublettes dont 8 équipes 
d’Allouville et 4 jeunes moins de 12 ans avec 
un prix spécial attribué à Marion Lacage qui 
courageusement avec son papa a participé 
face aux joueurs expérimentés . (Bravo à toi 
Marion !) 

Association la boule allouvillaise 



 

 

 
Le 2 Septembre :une journée pétan-
que avec le matin prix de l’apéritif ; re-
pas le midi et concours l’après-midi ; 
11 équipes ont participé le matin et 28 
l’après-midi  ; nous avons également 
servi 30 repas pour le déjeuner . 
 
Le 15 Septembre : Hélas suite à un 
manque de publicité nous n’avons pas 
reçu de joueurs extérieurs et le 
concours s’est déroulé avec les mem-
bres du bureau et les bénévoles pré-
sents . 
Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui nous offrent 
des lots ou des dons divers . 

 
Encadrement SPORT-LOISIRS-
VACANCES 
 
Durant les vacances scolaires nous 
initions en moyenne 20 enfants à cha-
que session , précisons que depuis 
les vacances de Pâques ,les munici-
palités d’Allouville et Bois-Himont 
nous ont financé 8 doublettes juniors , 
très convoitées ,afin de pouvoir prati-
quer l’activité dans d’’excellentes 
conditions : en effet ces triplettes pè-
sent 600 grs et ont un diamètre adap-
té aux petites mains . 

 

 
 
 
 
 
 

( Chers parents ,pour les prochaines 
vacances merci de prévoir gants et 
bonnets pour vos enfants ). 
Nous renouvelons nos remerciements 
en faveur des généreux donateurs 
ainsi qu’aux bénévoles pour leur aide 
précieuse . Notre assemblée générale 
aura lieu le vendredi 22 février 2013 à 
18h , toute personne intéressée y est 
cordialement invitée et si vous souhai-
tez intégrer le bureau , adressez un 
courrier à C. Brispot , président de la 
boule Allouvillaise ,Mairie d’Allouville-
Bellefosse . 

 
Calendrier 2013 LUNDI 1er 
AVRIL :Trophée d’Allouville et 
DIMANCHE 30 JUIN / Concours 
avec Bois-Himont. 
 
 

Notre association a été créée en Février 2007. 
Elle fonctionne grâce aux matinées récréatives 
qui se déroulent tous les mardis matin de 9h à 
11h sauf périodes scolaires. 
 
 Le vendredi 6 janvier 2012, les enfants se sont 
vu remettre leurs cadeaux suivi d’un spectacle 
interprété par l’association Adosport qui a fait l’hi-
larité des petits comme des grands. 
 
 Nous avons clôturé nos matinées par une visite 
du parc « La Sauvagette » à Lanquetot. Les en-
fants étaient émerveillés tant par les animaux 
que par les jeux. 
  
 
 
 
 
 

Pour financer nos activi-
tés, les jouets et les sor-
ties…..etc., nous organi-
sons une soirée et une 
vente de puériculture. 
  
 
Pour information, nos manifestations de l’année 
2013 auront lieu : 
-le 17 mars 2013  → 3

ème
  vente puériculture + 

vêtements + jouets. 
-le 19 octobre 2013 → soirée des p’tits bout’chou 
-le 3 novembre 2013 → 4

ème
 vente de puéricultu-

re……… 
  
L’assemblée générale de l’association s’est faite 
le 25 novembre 2012 à 10h30 salle d’activité  

Les P’tits Bout’chou 

 



 

 

La classe des années 50 a toujours autant de 
succès avec près de 1600 visiteurs dont 500 
enfants et jeunes.  
Nous avons accueilli les élèves des Ecoles 

d’Auzebosc, de Valliquerville, les jeunes du 
centre de loisirs d’Yvetot et nul doute que d’au-
tres viendront s’initier à l’art d’écrire à la plume 
en 2013. 
Nous recevons aussi de plus en plus de grou-
pes associatifs qui retrouvent avec bonheur les 
livres avec lesquels ils ont appris à lire, les car-
tes de géographie, les récitations, les problè-
mes de calicot ou la grammaire, exemple : 
comment conjuguez-vous le verbe suspendre 
au passé simple ? ou en quelle année le Certi-
ficat d’études a-t-il été aboli ? etc…. et nous 
avons déjà des Rendez-vous pour 2013.  
Notre 6ème Assemblée Générale a eu lieu le 
26 février sous la Présidence de M. Michel PE-
TIT et en présence de M. le Maire, dans une 
parfaite ambiance. Une centaine de personnes 
adhèrent à notre Association. 

Le 24 mai, les Anciens élè-
ves se sont déplacés à 
AMIENS pour renouer avec : 
- l’HISTOIRE : visite de la 
Cathédrale, 
- la GEOGRAPHIE, visite 
des hortillonnages  et  

les SCIENCES, visite 
d’un élevage de lapins ango-
ra.  

 
Le 17 juin : SORTIE  SCOLAIRE à SAINT 
MACLOU LA BRIERE au MUSEE DES TRADI-
TIONS NORMANDES chez Anne-Marie et Gé-
rard BENOIST-
HACHARD. Si vous ne 
connaissez pas ce lieu, 
allez-y c’est génial. Y 
sont exposés plus de 20 
ans de travail de collec-
te d’objets disparus,  
que nous avons connus 
pour certains. 
 
Le 19 octobre : 
RECRATION avec notre 
après-midi jeux au profit 
du Téléthon. 
Le 17 novembre : Cours de FRANCAIS-
GRAMMAIRE avec le SCRABBLE sous la hou-
lette de Mme SAVOYE et vente de crêpes éga-
lement au profit du Téléthon. 
2012 a été bien remplie, 2013 se présente déjà 
très favorablement avec : 

3 mars : notre 7ème Assemblée Générale 
5 avril : après-midi jeux 
27 avril : invitations des personnes de 80 
ans et plus ayant été scolarisées à Allou-
ville Bellefosse 
29 juin : journée « Portes ouvertes » et 
méchoui 
25 octobre : après-midi jeux 
22 novembre : pot de clôture des activités 
Une sortie au Puy du Fou sur 2 jours et 1 
nuit est à l’étude. 

La Classe des années 50 réouvrira du 1er  
avril  au 30 septembre les samedis, diman-
ches et jours fériés de 15 à 18 heures, et 
sur rendez-vous pour les groupes. 
C’est avec grand plaisir que nous vous y atten-
dons tous. 
 
Pour tous renseignements Mme Françoise 
PETIT au   02 35 95 53 73 
ou Mme Colette MAINGOT-LEFEBVRE au 02 
35 95 23 64 se tiennent  à votre disposition. 

CLUB  DES  ANCIENS  ELEVES 
Anciens Elèves signifie que pour Nous, l’Ecole est finie ! et bien Nous, on en redemande !. 
Malgré la rudesse de cette époque avec : sa discipline, sa morale, l’autorité du Maître, etc, c’est 
avec un réel plaisir qu’on se retrouve, qu’on se remémore les punitions, les brimades, les retenues, 
mais aussi les bons points, le certificat d’études, la fête des prix scolaires avec ses saynètes théâ-
trales devant les Allouvillais. 



 

Office de Tourisme d’Allouville-Bellefosse 

 

L’ASA en quelques lignes 
 • L’ASA (Association Sportive Alouvillai-
se),  aujourd’hui , pour la saison 2012-2013, 
c’est une centaine de licenciés, répartis dans 6 
équipes allant des plus jeunes (Pré-poussins et 
Benjamins) aux plus âgés (les seniors répartis 
dans 2 équipes) en passant par les adolescents 
( U15 et U18) et encadrés par une douzaine de 
bénévoles (dirigeants et membres du bureau). 
Ces équipes évoluent dans les différents cham-
pionnats du district des vallées. 

L’ASA, Partenaire de la municipalité 
 • Chaque saison, l’ASA participe à l’opéra-
tion « Ticket Sport » organisé par la municipali-
té pendant les vacances scolaires de la Tous-
saint et de Pâques. 

• Ainsi, le mercredi 31 Octobre, ce sont 
environ une trentaine d’enfants qui sont venus 
s’exercer aux joies du ballon rond. En fonction 
de leur âge, ils ont été répartis en 3 groupes et 
ont été  pris en charge par des jeunes du club 
(Romain, Lucas et Florian) qui, après quelques 
exercices d’ entraînement, leur ont fait jouer un 
petit match pour terminer par un petit goûter 
très apprécié. 

 

 
Les manifestations à venir à l’ASA : 
Le Samedi 16 Mars 2013 : Repas dansant. 
Le Vendredi 24 Mai 2013 : Loto 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou inscrire 
votre enfant, vous pouvez contacter  : 
Sylvain TALBOT        ( : 06-98-77-41-45)  :   
521219@lfnfoot.fr 
Jean-Pierre CORDERON ( : 02-35-96-04-63) 
Wilfrid QUESNEL ( : 06-61-12-28-36) 

Pour connaître toute l’actualité de l’ASA, 

consultez notre site internet :  

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

Cette année 2012, l’accueil touristique a été te-
nu par Hélène Héranval. La fréquentation de 
notre village a été moins bonne que l’année 
2011, statistique avérée sur l’ensemble de no-
tre territoire à cause du mauvais temps général 
sur notre région. Cependant les évènements 
très populaires comme le passage du Tour de 
France et la retransmission de la Messe domini-
cale ont certainement amoindri ce phénomène. 
Notre équipe a démarré la saison par le marché 
horticole qui a une nouvelle fois transformé la 

cour de l’école en un parterre de fleurs multico-
lores. Ce marché a remporté un très vif succès, 
le partenariat entre l’OTAB et l’équipe de fleu-
rissement de la commune couronné cette an-
née par un atelier créatif avec plusieurs écoles, 
leurs épouvantails ont été implantés tout l’été 
sur la nouvelle Place des Tilleuls. Gérard Farcy 
animateur du marché est également le 
« mentor » de l’équipe de fleurissement.  
 
Nous pouvons tous remercier cette équipe de 
bénévoles qui transforme chaque année notre 
village en bouquet de fleur. 
 
Le marché horticole 2013 est programmé pour 
le Dimanche 12 Mai. 

ASA  ( Association Sportive Allouvillaise ) 

 

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


 

 

Le marché nocturne du vendredi 03 Août nous 
a fait craindre une grosse déception tant la 
pluie avait décidé d’arroser notre village. Et 
puis non, notre marché a connu le même suc-
cès qu’à l’habitude, nous pouvons remercier 
tous nos clients qui sont venus partager ce 
bon moment de convivialité, dans une ambian-
ce festive et sympathique. Une fois de plus ce 
sont près de soixante-dix exposants qui sont 
venus présenter le fruit de leur talent tant artis-
tique que gastronomique. Le public a apprécié 
les frites moules de Jojo entouré de l’équipe 
au grand complet, ainsi que les animations 
musicales variés et dynamiques. 
Le marché nocturne 2013 se tiendra le Ven-
dredi 09 Août. 
 
Pour 2013 des changements se produiront 

dans l’organisation, le transfert de compétence 
à la Communauté de Communes de la Région 
d’Yvetot fera que nous ne gèrerons plus l’ac-
cueil touristique. Cependant les ouvertures de 
l’Office de Tourisme resteront au même ni-
veau. Notre équipe sera également un parte-
naire de la nouvelle organisation et gardera les 
animations, la mise en avant de la culture et 
du patrimoine. 
 
Le Dimanche 03 Février 2013 un membre de 
notre équipe, Christine Rolland sera mis à 
l’honneur. Elle a écrit et fait publier un ouvrage 
sur une famille de peintre d’origine hollandaise 
qui a migré en France sous Louis XIV.  
En partenariat avec la librairie l’Armitière d’Y-
vetot Christine fera une présentation et une 
dédicace de l’ouvrage.(voir page 12). 

Voilà la fin de l’année et le moment de faire le 
bilan 2012. 
Depuis longtemps nous perpétuons la même 
coutume ; nous nous réunissons le premier jeu-
di de chaque mois sauf en décembre pour des 
jeux et une collation. 
Au cours de l’année nous nous sommes effor-
cés de proposer une autre activité dans le mois 
en cours. 

Janvier : loto et dégustation de la galette 
des rois. 

Février : assemblée générale, suivi  du pot 
de l’amitié. 

Mars : loto crêpes. 
Avril spectacle de chansons françaises 

avec  " Jolie Môme ". 
Juin : journée à Amiens, visite des hortillon-

nages, de la cathédrale, du vieil Amiens 
et déjeuner-croisière sur la Somme. 

Juillet : le pique-nique à Caniel (tradition 
oblige). 

Septembre : journée à Honfleur, visite de la 
serre aux papillons et croisière promena-
de vers le Havre et Port  2000 . 

 
 

Nous réservons le dernier trimestre pour les re-
pas: repas convivial en octobre, fête du hareng 
en novembre et repas de Noël en décembre. 
 
En 2013 nous envisageons à peu près le même 
programme mais il est prématuré de communi-
quer quoi que ce soit, toutefois quelques dates 
sont  arrêtées : 

Jeudi 17 janvier la galette des rois 
Jeudi 14 février l’assemblée générale 
Jeudi 21 mars loto crêpes 

Si vous désirez nous rejoindre pour mieux 
connaitre les Allouvillais vous serez les bienve-
nus. 
Il vous suffit pour plus de renseignements de 
téléphoner aux heures des repas de préférence 
à 

Micheline DUVAL  au 0235960882 
Simone LEROUX  au 0235954073 

Aucune limite d’âge n’est exigée. 

Le club de l’amitié du gros chêne 
 



 

 

L’association Les Randonneurs du Chêne 
compte quatre-vingt-deux adhérents, qui mar-
chent une fois par mois, le samedi après-midi 
ou le dimanche après-midi. Les parcours sont 
préparés par les membres de l’association et 
font entre 10 et 12 kilomètres. Les randonnées 
sont suivies en moyenne par trente cinq per-
sonnes. Cette année 140 kilomètres ont été 
parcourus à travers les villages suivants : Ville-
quier, Ouville l’Abbaye, Saint Arnoult, Ourville 
en Caux, Sainte Gertrude, Lintot, Gruchet le 
Valasse, Foucart et Allouville. 
 
De plus, les marcheurs participent à la randon-
née du Val au Cesne le lundi de Pâques et la 
randonnée du Parc de Brotonne qui avait lieu 
cette année à Allouville. 
 

En mai, c’est Amiens que les randonneurs 
avaient choisi pour leur sortie en journée en 
car. Randonnée le matin, pique-nique, visite 
guidée de la ville et de la cathédrale l’après-
midi, puis les hortillonnages à pied avant de 
terminer par un repas au restaurant. 
En juillet c’est à Montfort sur Risle qu’avait lieu 
une journée en voiture, randonnée le matin, 
pique-nique et visite du village l’après-midi. 
En août, visite guidée nocturne de Cormeilles, 
superbe ville de l’Eure. 
L’année se termine par une randonnée au pro-
fit du téléthon. 
2013 verra la sortie en journée en Baie de 
Somme le 5 mai, réservée aux adhérents. 
Les randonnées se terminent autour de gâ-
teaux, boissons fraîches et café préparés et 
offerts par les membres de l’association. 

Les Randonneurs du Chêne 

L’Assemblée générale aura lieu samedi 19 janvier 2013 

à 18 h 30 salle de la mairie 

Société de TIR « AVANT-GARDE »  

Le concours 2011/2012 a réuni 73 tireurs pour 
toutes catégories et s’est terminé le 15 avril. 
La remise des prix a eu lieu le 21 avril dans 
une ambiance chaleureuse en la présence 
d’Emile CANU Conseiller général. A l’issue de 
cette manifestation, 3 diplômes pour le béné-
volat ont été remis des mains de Dominique 
CHAUVEL délégué au sport du département à 
Louis DORE , Roger HERICHER et Bernard 
HABLET .Comme de coutume nous avons ac-
cueilli lors des vacances de Toussaint, février, 
et Pâques les jeunes de loisir sport vacances 
avec une moyenne de 15 ados toujours bien 
encadrés et dirigés par l’équipe de bénévoles. 

Nous avons ouvert nos portes pour le Caux 
rétro le 1

er
 juillet. Lors du passage du Tour de 

France le 4 juillet la majorité des membres du 
bureau ont aidé aux différents stands.  

 



 

 

Quelques membres ont aussi participés à la 
journée randonnée du 9 septembre. Pour la 
saison 2012 /2013. Le concours a commencé 
le 14 octobre ; le prix de la carte de membre 
reste inchangé à 6 euros pour adulte et 3 eu-
ros pour les 13 à 16 ans et gratuit pour les 
scolaires. (Nous vous attendons très nom-
breux dans la bonne ambiance). Les portes du 
stand sont ouvertes jusqu’au 23 décembre les 
dimanches matins de 9h 30 à 11h45. Elles 
rouvriront tous les dimanches à partir du  6 
janvier 2013 ainsi que les 2 derniers samedis 
après- midi du mois, de 14h 30 à 16 h 45. Le 
concours se terminera le dimanche 14 avril et 
la remise des prix aura lieu le 20 avril à 18h à 

la salle Pierre Belin d’ESNAMBUC. Le prési-
dent Jean Marie TEINTURIER et son équipe 
vous présentent leurs meilleurs voeux.    

Cette année encore l’équipe a travaillé sur le 
gros dossier du projet de la construction de la 
salle pédagogique. La réunion du 22 Juin a 
validé le soutien financier de ce projet. Le pro-
jet sera donc financé à 80% par les collectivi-
tés territoriales suivantes : 
 La Région Haute-Normandie 
 Le Département de Seine-Maritime 
 La Communauté de Communes de la 
Région d’Yvetot 
 La Parc Naturel Régional des Boucles de 
la Seine Normande 
 Le syndicat de bassin versant de Caux 
Seine et l’Agence de l’Eau 
 La Commune d’Allouville-Bellefosse 
 
 Ce projet évoluera au cours de l’année 2013 
et nous ne manquerons pas de vous informer 
de l’avancement. 
 

Pendant la Fête de l’Oiseau du week-end du 
10 et 11 Novembre nous avons fait inaugurer 
la passerelle qui a été installée cet été après 
avoir très sérieusement curé la mare (Merci à 
Maurice Picard pour avoir accepté les boues 
de curage). De nombreuses personnalités 
étaient présentes pour cette inauguration qui 
marque une première étape dans ce grand 
projet. 
 

La fréquentation du musée est toujours en 
dessous de nos espérances mais nous som-
mes convaincus que le  nouveau complexe 
avec sa salle d’exposition thématique fera in-
verser la tendance. 
 

Côté centre de soins, toujours énormément 
d’activités avec encore cette année environ 
1500 animaux accueillis au CHENE. De fin 
Juin à fin Octobre 

3 phoques ont été élevés au Centre. Une se-
maine après avoir relâché ces 3 phoques dans 
la baie du Mont Saint Michel, un autre spéci-
men nous arrivait venant de Bernière sur Mer. 
Ce phoque est arrivé dans un état critique, 
mais aujourd’hui après une très longue qua-
rantaine il est tiré d’affaire et va bientôt rejoin-
dre la piscine. 
 
Enfin les 27 et 28 Octobre le CHENE et le Ré-
seau National Echouage ont co-organisé le 
séminaire annuel. Une centaine de scientifi-
ques et bénévoles en charge de la surveillan-
ce des échouages de mammifères marins sur 
tout le territoire français, y compris les DOM 
TOM, se sont réunis au Havre pour présenter 
les synthèses de leurs travaux. Alain Beaufils 
y a présenté les activités du CHENE aussi 
bien en matière de soins au phoque veau-
marin qu’en matière de traitement de cétacé 
échoué .Cette année l’équipe du CHENE sous 
ses directives a traité un Rorqual commun de 
15 mètres sur la plage d’Antifer.   

CHENE (Centre d’Hébergement et d’étude de la nature) 
 



 

 

Soirée Miss 
Cette soirée s’est déroulée samedi 31 mars 
au cours d’un dîner spectacle. Le repas était 
préparé et servi par les membres du Comité 
des fêtes. 
Cinq can-
didates 
briguaient 
le 
concours 
de jeunes 
Miss, c’est 
Aglaé 
Beuzelin 
de Baons 
le Comte qui fut élue. Quant au titre de Miss 
Comité des Fêtes il fut remporté par Claire Le 
Rebourg d’ Allouville. Toutes les prétendantes 
reçurent cadeaux et fleurs offerts par les com-
merçants d’Allouville et Yvetot. 
 

Fête de la Saint Quentin 
Les festivités prévues par le Comité des Fêtes 
pour la fête patronale « Saint Quentin » ont 
été quelque peu perturbées par la météo. Le 
week-end commençait samedi après-midi par 
les jeux pour les enfants; la pluie et le vent 
n’ont pas permis aux quelques enfants pré-
sents de participer à ces jeux. Néanmoins, le 
Comité des Fêtes leur a remis quelques euros 
pour faire des tours de manèges.  
Le dimanche matin une messe était célébrée, 
animée par la chorale « Tous ensemble » de 
Robertot avec pain bénit, puis dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts avec « Cérémonial 
Duo », et lâcher de pigeons. Ensuite avait lieu 
le vernissage de l’exposition peinture de Mme 
Eliane PRADEL, belle exposition, colorée. 
Cette artiste a été élève de Jeff Friboulet. 
 

L’après-midi un spectacle de cirque était pré-
senté salle Pierre Belain d’Esnambuc, par Cir-
qu’Onstance. Joli spectacle où bon nombre de 
spectateurs ont applaudi les différentes scè-

nes. Le feu d’ar-
tifice prévu le 
soir était reporté 
au 1

er
 mai à cau-

se de forte tem-
pête.     
 
Mardi 1

er
 mai, la 

foire à tout ac-
cueillait une cin-

quantaine d’exposants, rue Bourvil.  

Le soleil étant au rendez-vous toute la jour-
née, celle-ci a vu un nombre important de visi-
teurs.  
Ces trois jours de fête patronale se sont termi-
nés par un feu d’artifice très applaudi par les 
spectateurs présents.  
 

Lundi 28 Mai 
Le concours de dominos de la Saint Quentin 
ayant été reporté, c’est donc ce lundi qu’il a 
eu lieu. Malgré une chaleur estivale, quarante-
cinq joueurs sont venus concourir afin de ga-
gner divers lots. Chaque joueur est reparti 
avec un lot. Cette manifestation s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête de la Musique 
Samedi 23 juin par un temps propice à écou-
ter de la musique deux groupes : « Osmoz » 
et « A.A.A. » ont enthousiasmé un public 
nombreux, venu passer un agréable moment. 
En début de soirée des Allouvillais, élèves du 
Conservatoire de musique ont interprété quel-
ques morceaux musicaux fort appréciés du 
public.  
 

14 Juillet 
Plus d’une centaine de personnes dont de 
nombreux Allouvillais se sont retrouvés à la 
salle des Fêtes (en raison du mauvais temps) 
pour un dîner spectacle animé par François 
Xavier Saucé, musicien bien connu dans la 
région qui interpréta des chansons de variétés 
françaises. Le repas avait été préparé par les 
membres du Comité des Fêtes. Le repas ter-
miné, un magnifique feu d’artifice était tiré Pla-
ce de la Mairie devant un public émerveillé. 
Cette soirée s’est terminée par un bal populai-
re gratuit jusqu’à une heure avancée de la 
nuit. 

Le Comité des fêtes 



 

 

Mardi .7 Août 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remise des prix de la tombola de la Saint 
Quentin et du 14 juillet réunissant M. le Maire, 
Mrs les adjoints, les commerçants, les ven-
deurs de billets et les membres du Comité 
des Fêtes. La journée au Musée Grévin a été 
gagnée par Mme Thérèse Jullian d’Allouville, 
le panier garni a été remis à Mme Niel d’Allou-
ville et le tableau à Agathe Dutordoir de Mont-
fort sur Risle. Les gros lots quant à eux n’ont 
pas été gagnés. 

Soirée harengs : 24 novembre  
Une soixantaine de convives avaient répondu 
à l’invitation du Comité des Fêtes. Pour rester 
dans la tradition, l’animation musicale avait 
été confiée à un groupe folklorique bien connu 
dans la région « la Parseille ».  
Les danseuses et danseurs en tenue cauchoi-

se ont fait évoluer, au son de l’accordéon dia-
tonique, du violon et du tambourin les ama-
teurs de danses.  

Opération Noël 
Cette année encore les commerçants, les arti-
sans et les sponsors sauront faire l’union pour 
récompenser leur fidèle clientèle. De nom-
breux lots seront remis à savoir : 
1 séjour en Andalousie pour 2 personnes, 
1 journée à Paris Story et croisière du 
vieux Paris pour 2 personnes, 
1 journée à l’Armada pour 2 personnes, 
1 journée à Disneyland pour 2 personnes 
et 1 enfant, 
1 journée au Salon de l’Agriculture pour 2 
personnes 
4 paniers garnis, 4 coffrets de vin et 36 
Bouteilles de champagne seront  attribués. 
La remise des gros lots aura lieu en présence 
des commerçants, des artisans, des membres 
du Comité des Fêtes et de la municipalité  
Date à retenir ! 
 

Dimanche 25 août 2013 

Fête du Bois, de la Chasse et des Energies 

Renouvelables 
Christine Auvray, présidente du comité des fêtes 

Club aéromodélisme Allouville-Bellefosse CAAB 
 

L’activité modélisme, avions, hélicos et autres 
engins volants, a 
été favorisée 
cette année par 
une météo plutôt 
clémente. En 
effet ; contraire-
ment aux autres 
années, nos in-
terclubs du mois 
de septembre se 

sont déroulés sous un soleil présent toute la 
journée. Les  clubs de Fécamp, Notre Dame 
de Gravenchon ont rejoint notre terrain pour 
une belle rencontre. Les vélos solex, en balla-

de, ont marqué un arrêt d’une ½ heure pour 
contempler les prouesses des pilotes. Et puis 
les passages de plusieurs avions connus dont 
l’ULM (ultra léger motorisé) de Jean Pierre ont 
aussi agrémenté cette journée. 
Le samedi suivant le club accueillait le per-
sonnel REVIMA pour une découverte de l’acti-
vité et du pilotage. 
Et le dimanche 16 
septembre, le soleil, 
les avions, planeurs 
et  hélicos, étaient 
également au rendez
-vous sur le terrain 
Fécampois . 

Loisirs Vacances Sport -  

 Le club a encore proposé la construction d’a-
vion à moteur caoutchouc.  Le succès de cette 
formule a été démontré par une présence tou-
jours soutenue des jeunes.         
                   
L’atelier ou le terrain d’entraînement sont 
ouverts les mercredis de 17 à 19 H   et  les 
Samedis de 14H30 à 18H30 toute l’année 

Le Président, D. Héron 



 

 
La paroisse N.D de la Nativité Louvetot—Allouville—Fréville 
est supprimée; les 12 villages sont rattachés à la paroisse 
Saint Pierre d’Yvetot, Terre de Caux. 
La messe est toujours célébrée à Allouville toutes les trois 
semaines environ. 
Cette année la messe de la Nuit de Noël sera célébrée à 
Louvetot à 19 h 30. 
La profession de foi aura lieu à Louvetot les samedi et di-
manche de Pentecôte.  
Les prêtres d’Yvetot assurent une permanence au secréta-
riat paroissial tous les mercredis de 17 h à 19 h. 
 
Les horaires du secrétariat paroissial : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
Le samedi de 10h 30 à12h. 

   
 

Marie Claude PESQUEUX et l’équipe paroissiale. 

 

Messe télévisée à Allouville-Bellefosse 

Le dimanche 08 juillet, la messe du « Jour du Seigneur » était retransmise de l’église St Quentin à 
Allouville-Bellefosse. 
 
L’office était célébré par le Père Frédéric Masset, assisté du vicaire François-Xavier Henry et du dia-
cre Alain Lefebvre. 
 
L’église St Quentin avait été pour l ‘évènement parfaitement préparée. Grand merci à l’équipe parois-
siale et à la municipalité qui ensemble avaient mobilisé les énergies. 
Ce dimanche 8 juillet restera gravé dans le cœur de tous les paroissiens présents et surtout pour les 
700 000 téléspectateurs. 

La paroisse Notre Dame de la Nativité : 



 

Le « Tour de France » a fait un passage remarqué et applaudi à Allouville-Bellefosse. 
Les spectateurs sont venus nombreux pour admirer le maillot jaune...et la caravane. 
Mais en plus de tout cela, le collectif associatif avait mobilisé les énergies avec la mise en place 
d’une journée festive dès 10 heures du matin : défilés de voitures anciennes tchèques et slova-
ques, exposition de vélos anciens, exposition sur la carrière de Jacques Anquetil. Le grand Bi et 
la draisienne ont fait leur show dans les rues du village animées également par la musique de 
Cérémonial Duo et de la Fraternelle. Le stand restauration a permis à chacun de se restaurer 
complété par le stand des Défis Ruraux qui a proposé l’ensemble de ses produits bio. 
Et cerise sur le gâteau : la venue de Raymond Poulidor, Philippe Anquetil, Charly Mottet et Ber-
nard Thévenet. 
Au final, une fête particulièrement réussie sous un soleil éclatant. 

Tour du Pays de Caux, une course pas comme les autres... 

 
Une course particulière, unique dans la région : 4 jours de course et 6 
étapes dont une contre la montre. 
Une course reconnue pour son organisation exemplaire.  
 
Ses participants viennent du monde entier : Israël, japon, Etats-unis, Al-
gérie, Afrique du sud et de bien des pays d’europe. 

 
Rendez-vous donc pour l’étape d’Allouville-Bellefosse le jeudi 09 mai 
2013. 

 



 

Téléthon 2012 

 
Le Maire entouré des responsables d’associations participantes ont accueilli Guillaume MAURY, jeune 
Allouvillais atteint d’amyotrophie spinale, le 15 décembre dernier pour la remise des dons de l’opération 

téléthon 2012.  
 
Les associations allouvillaises ont organisé à partir du 16 novembre : un 
concours de tarot (club tarot), un après-midi scrabble et visite de la classe 
des années 50 (les anciens élèves), une vente de gâteaux à la sortie des 
classes (les parents d’élèves), une randonnée de 10 km (les randonneurs 
du chêne et le club cyclo), une simulation de vol (le club aéromodélisme), 
une initiation au tir à la carabine et au pistolet (la société avant-garde), un 
concours de dominos (le comité des fêtes et Cérémonial duo), un atelier 

chants (Mme te Mr PAYEN), l’ouverture du musée de la Nature (CHENE) et une 
tombola (le club de l’amitié du gros chêne). 
 
C’est en tout près de 2 500€ qui ont été reversés à l’AFM et qui ont donné envie 
à la municipalité et aux associations de renouveler l’opération en 2013. 

2300 visiteurs à la Journée de la Randonnée 

Pour sa 23
ème

 édition, la journée de la randonnée, 
organisée par le Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine Normande, s’est déroulée à Allouville-
Bellefosse, le dimanche 9 septembre 2012. Cette 
manifestation est unique en son genre puisqu'elle 
rassemble le même jour, dans un même secteur, 
toutes les formes de randonnée : à pied, à cheval, 
en attelage, en VTT, en vélo, en rollers, à dos d’â-
nes, en canoë, en kayak, à voile, nature et contée, 
etc. Sous une météo encore estivale, 2300 randon-
neurs ont participé à cette journée. Ce succès est 
possible grâce à un travail d’équipe entre le Parc, la 
Mairie et une vingtaine de partenaires. Les associa-
tions locales ont également apporté leur précieux 
soutien dans la logistique et le déroulement de la 
manifestation. 
Depuis quelques années, le Parc complète son of-
fre en permettant l’accès de certaines randonnées 
aux personnes handicapées. Ainsi, une centaine de 
personnes ont participé à la randonnée contée ac-
compagnée d’un traducteur en langue des signes. 
De même, 50 personnes ont parcouru les sentiers 
accessibles aux fauteuils roulants ou grâce aux hip-
pocampes (fauteuils tout-terrain tirés par un âne). 
L’an prochain, le Parc passe la Seine et proposera 
cette journée le 8 septembre à Caumont (près de 
Bardouville). 
 

Les agriculteurs remerciés 
L’hiver  dernier, les chutes de neige ont bien 
souvent bloqué les routes. Bon nombre d’agri-
culteurs d’Allouville ont tout de suite répondu 
présent, dégageant rapidement le bourg et les 
hameaux. Ces dernières semaines, ils ont été 
invités en mairie, afin d’être remercié autour du 
verre de l’amitié. 

Les élèves et leurs pa-
rents ont été conviés à 
la désormais tradition-
nelle remise des dic-
tionnaires qui marque 
la fin d’un cycle scolai-
re et le début d’une nouvelle vie. Beaucoup de 
changement attendent en effet, ces enfant qui 
vont découvrir un nouvel établissement et de 
nombreux professeurs. 
Les élus d’Allouville et d’Ecretteville ont profité 
de l’occasion pour féliciter l’implication et le dé-
vouement des enseignants.Le pot de l’amitié a 
terminé la cérémonie. 

Remise des dictionnaires au CM2 

 

 



 

 
NAISSANCE  

BREANT Léopold    né le 15 mars 2012 

HY Timéo     né le 03 avril 2012 

LEMAISTRE Emma   née le 28 avril 2012 

DIESNIS Antoine    né le 10 mai 2012 

TOCQUEVILLE Solédad  née le 10 juin 2012 

QUESNEL Tom    né le 16 juillet 2012 

CAMAILLE Lilie    née le 26 juillet 2012 

DELEQUE Jade     née le 09 août 2012 

MICHEL Lucie    née le 11 août 2012 

BLONDEL Camille   né le 24 août 2012 

CHAGUE Constance   née le 05 septembre 2012 

MOTTE Hugo    né le 09 septembre 2012 

GALLIEN Isis    née le 23 septembre 2012 

DAVID Mia     née le 22 septembre 2012 

DEMARE Mathys    né le 08 octobre 2012 

AFFAGARD Damien   né le 14 octobre 2012 

PUPIN Simon     né le 18 novembre 2012 

SIMON Léo     né le 19 décembre 2012 

CROCHEMORE Enzo   né le 29 décembre 2012 

 
 
MARIAGE 

PATRY Christophe et BERRY Sandrine le 26 mai 2012 

LEFEBVRE Laurent et VON STRENG MINGRELIEN 

Catherine le 09 juin  

TOCQUEVILLE Romain et VERA Adeline le 30 juin 2012 

PHILIPPE Arnaud et LE MASSON Amélie le 18 août 2012 

GILLE Christophe et HERICHER Marie-Hélène le 17 novembre 2012 

 

 
DECES 

CARPENTIER veuve ANQUETIL Denise le 15 mai 2012 

MESSIER René le 11 juin 2012 

FERON veuve PETIT Hélène le 02 décembre 2012 

 



 

   03 février 2013 : dédicaces du livre de Christine Rolland salle de la mairie
 

   08 février 2013 : loto du Foyer Rural

   09 février 2013 : Concert de la maîtrise de Seine-Maritime à l’église à 20h30 


   10 février 2013 : concours de tarots


   23 février 2013 : lotos des enfants ( Ados sport ) 


   08 mars 2013 : loto du Foyer Rural


   09 mars 2013 : soirée de l’école


   16 mars 2013 : soirée du ASA club de Football 
 

   17 mars 2013 : vente de puériculture association des Petits Bout Chou


   22 mars 2013 : concours de dominos Cérémonial Duo 
 

   23 mars 2013 : soirée élection Miss Comité des Fêtes


   29,30 mars et 1 avril 2013 : expo de Pâques Foyer Rural


   07 avril 2013 : repas du CCAS


   12 avril 2013 : loto Foyer Rural


   20 avril 2013 : remise des prix du Tir société Avant Garde 
 

   27,28,29,30 avril et 1 mai 2013 : fête patronale Saint-Quentin comité des fêtes
 

   03 mai 2013 : loto Foyer Rural


   04 mai 2013 : carnaval de l’école


   8,9,10,11,12 mai 2013 : 50 ans du Foyer Rural
 

   09 mai 2013 : Tour du Pays de Caux


   12 mai 2013 : marché horticole OTAB

duathlon 


   24 mai 2013 : loto A.S.A


   24 mai 2013 : Fêtes des mères et remise des diplômes du travail préau de l’école à 19h00


   25 mai 2013 : concours de dominos Cérémonial Duo 
 

   07 juin 2013 : loto du Foyer Rural


   22 juin 2013 : Kermesse de l’école


   22 juin 2013 : Fête de la musique du comité des fêtes


   07 juillet 2013 : Caux rétro 


   14 juillet 2013 : comité des fêtes


   09 août 2013 : marché nocturne OTAB


   10 août 2013 : concours de dominos Cérémonial Duo


   25 août 2013 : Fête du bois


   13 septembre 2013 : loto du Foyer Rural


  20 septembre 2013 : concours de dominos Cérémonial Duo 
 

   21 et 22 septembre 2013 : concentration cyclo


   18 octobre 2013 : loto A.S.A


  19 octobre 2013 : soirée les bout’ chou 


   26 octobre 2013 : Soirée jeunes talents Cérémonial Duo


   03 novembre 2013 : vente puériculture les bout’ chou


   08 novembre 2013 : loto du Foyer Rural


   23 novembre 2013 : soirée harengs comité des fêtes



 


